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Sous réserve de stock disponible, les commandes  
saisies avant 15 h sont livrées en France sous 24 h*  
( la corse et Dom Tom).

Pour toute commande inférieure à 150€ TTC nous vous 
demandons une participation de 13€ pour les frais de  
gestion et d’expédition.
La corse est livrée en 48h* moyennant une majoration  
de 10€ TTC .
Les Dom Tom en 72h*. Les frais d’expéditions varient  
en fonction du poids et du volume de chaque  
commande.*hors mobilier.
Nous vous saurons gré de nous préciser toutes les 
informations nécessaires afin d’effectuer la livraison  
de vos commandes dans les meilleures conditions.
 
Livraisons express uniquement pour Paris et région 
parisienne : • Livraison urgente en 3h** sur Paris et 
région parisiennne  
                  • Livraison très urgente en 1h** sur Paris  
                              et la 1ère couronne.  
** les frais de la livraison dépendent du volume de la commande. 

Vous vous êtes trompé, votre article ne 
vous convient pas ? Help Médical s’engage 
à échanger ou rembourser les articles  
qui ne vous donneraient pas entière  
satisfaction. Pour  cela, il suffit de nous 
retourner les articles (non utilisés) sous  
15 jours, dans leur emballage d’origine.

Help Médical c’est la garantie du 
prix  bas toute l’année.

Si vous trouvez moins cher, nous nous 
engageons à nous aligner sur les prix 
(même marque, même modèle)

La garantie satisfait ou remboursé Vos commandes sont livrées en 24h

Ce catalogue annule et remplace les précédents. Les photos ne sont pas 
contractuelles. Help Médical se réserve le droit, en cas de rupture de stock, 
de proposer un produit équivalent. Malgré toute notre attention,  
des erreurs ont pu s’introduire dans ce catalogue. En aucun cas, nous ne pourrions 
être engagés de ce fait. Les marchandises vendues ou livrées restent la propriété de 
Help Médical jusqu’à encaissement effectif du montant de la facture (Loi 831-35 du 
12/05/80). En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent. 
L’ensemble des charges et conditions seront adressées sur simple demande à tout 
client intéressé.

NOS GARANTIES LA LIVRAISON

Lors de la livraison de votre commande, 
merci de vérifier impérativement : le 
nombre de colis reçus, le bon état  
de la marchandise et le bon état 
des emballages (traces de choc, colis 
humide, ouvert etc...). Toute anomalie  
doit être écrite de manière très  

précise sur le récépissé du transporteur. 
HELP MEDICAL doit être informée dans les meilleurs 
délais (avant 48h) pour pouvoir effectuer les démar-
ches nécessaires auprès des transporteurs et afin de vous  
remplacer  éventuellement les produits abimés. 
Nous ne pourrons prendre en compte aucun litige si la procé-
dure de réception de votre commande n’a pas été respectée.

LA RECEPTION

Téléphone 

01 45 31 33 88

2 9  r u e  C a m b r o n n e  -  7 5 0 1 5  P A R I S  -  M é t r o  :  C a m b r o n n e ,  B u s  n °  8 0

 Notre Magasin est ouvert de 8 h 30 à 18 h 00 sans interruption du lundi au vendredi

1- Vous pouvez disposer d’un bon de commande en dernière page du catalogue 

2- Pour toute commande, n’oubliez pas de préciser la référence des produits

Vous pouvez également passer 
votre commande par téléphone 
et l’enlever par vos propres 
moyens (heures de bureaux).

Remise de 5% pour tout achat 
enlevé et réglé au magasin

NOTRE SITE INTERNET 
www.helpmedical.fr

Email : info@helpmedical.fr 
Site internet : www.helpmedical.fr 

• Suivi 
livraison, 
com-
mande, 
informa-

Vous souhaitez gagner du temps ?
Vos commandes sont sensiblement 
les mêmes ?
Repasser la même commande que la dernière fois  
avec une facilité exemplaire ! 
 
Identifiez-vous avec votre mail et votre mot de passe 
- cliquez dans «mon compte» 
- cliquez sur «voir mes commandes» 
- cliquez sur «effectuer à nouveau la même com-
mande» 
- Vous pouvez réintervenir sur les conditionnements  

   Les commandes internet sont traitées
le jour même (heures de bureau)

Rapidité - Efficacité 
Simplicité - Nouveautés

In-
formations 

complémentaires 

Pour commander



P 6 - 51 • Nettoyage et Désinfection 

P 240 - 311 • Le matériel de Diagnostic 

P 108 - 139 • Hygiène et Protection

P 140 - 159 • L’injection

P 160 - 205 • Dermatologie 

P 206 - 223 • Gynécologie

P 224 - 239 • Cardiologie

P 312 - 365 • Instruments et Inox

P 366 - 443 • Le mobilier 

P 444 - 453 • Urgence et Oxygène

P 454 - 461 • L’Espace Kiné

462 - 471 • Aide à la vie & Entretien

P 52 - 107 • Soins et Traitements 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ! 



P 8   • Les détergents pré-désinfectants
P 11 • La désinfection de haut niveau
P 14 • L’hygiène des mains
P 15 • Alcool et accessoires
P 16 • Gels hydroalcooliques et savons
P 22 • Les lingettes désinfectantes
P 25 • Les désinfectants surfaces
P 30 • Assainisseurs et parfums d’ambiance
P 32 • Désinfection par voie aérienne
P 34 • Désinfection des sols
P 36 • Les bacs de trempage
P 37 • Les bacs à ultrasons
P 40 • Thermo désinfecteur
P 42 • Les autoclaves
P 46 • Les accessoires d’autoclaves
P 49 • Contrôle de la stérilisation 
P 50 • Claviers &souris médicaux

NETTOYAGE 
& dEsiNfEcTiON
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Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux 
et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments 
thermosensibles et du matériel d’endoscopie. Ramassage de 
l’instrumentation souillée.*

• Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Actif sur SARM  : EN 
13727
• Mycobactéricide :  . Actif sur Mycobacterium tuberculosis 
(BK) 
•	Levuricide : EN 1275, EN 13624. 
•	Virucide :Actif en 10 minutes HIV-1 et  HBV. Actif sur BVDV 
(virus modèle HCV) et Herpesvirus en 5 min à 0,5 %, 20°C. 

•HEXANIOS G+R

hE10005 Lot de 50 doses de 25 ml                           42,00€
hE10006 Flacon de 1 litre + doseur 25 ml                23,00 €
hE10015  Bidon de 5 litres                                         88,00 €

•CLINALKAN

Dispositif médical classe IIb 

détergents pré-désinfectantsdétergents pré-désinfectants

•ANIOSymE X3

aN22230  Lot de 50 doses de 25 mL                                      35,00 €
aN22231 Flacon doseur 1 litre                                              22,00 €
aN22232 Bidon de 5 litres                                                     88,00 €

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l’instrumentation 
médico-chirurgicale et du matériel endoscopique. * 
 
Nettoyage en bacs à ultra-sons.
 

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 
13727 
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 min.
Virucide : Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpes-
virus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus selon EN 14476.

Diluer à 0.5 %, soit 25 ML par 5L d’eau. Temps 
de trempage : 5 minutes. 

Renouvellement du bain minimum une fois par jour.

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

hE10004  Flacon doseur de 1L                                                  19,00 €
hE10003  Bidon de 5 L                                                               74,00 €

Pour le nettoyage et la pré-désinfection par immersion avant 
stérilisation ou désinfection chimique
Usage sur les dispositifs médicaux invasifs et non-invasifs,  
sur l’instrumentation chirurgicale, médicale et dentaire,  
et sur le matériel d’endoscopie souple ou rigide.
- Excellente solubilisation des souillures afin d’éviter  
la recontamination du matériel.
-  Formule nouvelle génération : détergence maximisée dès  
5 minutes.

- Excellente solubilisation des souillures afin d’éviter  
la recontamination du matériel.
- Garantie sans PHMB (cancérigène) contrairement  
à de nombreux produits du marché. 
Dilution : 0,5%
Temps de contact : 5 minutes

Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Virucide : EN 14476 sur Adénovirus  
et Norovirus et Rotavirus. 
Efficace sur virus enveloppés.

•ENZymEX L9

Détergent désinfectant enzymatique pour la prédésinfection de 
l’instrumentation médico-chirurgicale, du matériel d’endoscopie et 
des dispositifs médicaux immergeables.

Dilution : 0,5%
Egalement utilisable pour le nettoyage en bacs à ultra-sons

•Nettoyage haute performance
•Complexe tri-enzymatique (protéase, amylase, lipase)
•Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage
•Utilisé et approuvé en milieu hospitalier

Activité antimicrobienne selon la norme EN14885:2018 :
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Virucide :  HIV, PRV (virus modèle HBV), DBV (virus modèle HCV), 
Herpes

Dispositif médical classe IIb

EN11111  Enzymex L9 détergent-désinfectant enzymatique - Flacon 1L 21,00 €
EN11112  Enzymex L9 détergent-désinfectant enzymatique - Bidon 5L 92,00 €
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Pour les dispositifs médicaux, les endoscopes  
souples et rigides. Nettoyage des bacs à ultrasons.*

Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs 
médicaux : ramassage de l’instrumentation souillée, nettoyage manuel 
avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultra-sons, en machine à laver 
l’instrumentation.

 Bactéricide  : EN 1040, EN 13727.  
 Fongicide  : EN 1275, EN 13624. 
 Virucide  : Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus 
modèle HBV).

Temps de trempage : 5 à 15 min.
Dose d’emploi : 5 g par litre

 
aN10098 Les 100 sachets de 25 g                 70,00 €
aN10099  Le seau de 2 kg                               46,00 €

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

détergents pré-désinfectants poudres détergents pré-désinfectants Poudre

•ANIOSymE PLA II

•ALKAZymE

aL10001  En seau de 100 doses de 5 g                          60,00 €
aL10003  En seau de 2 kg avec doseur                          86,00 €
aL10004  En seau de 5 kg avec doseur                        170,00 €

Pour le nettoyage et la pré-désinfection de l’instrumentation 
et des dispositifs médicaux souillés, de l’endoscopie souple 
et rigide avant stérilisation ou désinfection à froid.
Produit de référence selon les études hospitalières 
comparatives disponibles

a Elimine toutes matières organiques et ravive les  
        instruments.

Concentration d’utilisation: 5 g. par litre d’eau.  
2 kg = 400 litres de solution
Temps d’action : 15 min.
Pour les sachets : la dose s’auto-dissout avec son emballage
dès le contact avec l’eau.
Une dose = 1 litre de solution.

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727 + Acinetobacter 
         baumannii
 Levuricide : EN 1275, EN 13624
 Virucide : EN 14476 sur VIH, Hépatite B, Hépatite C, 
         et Herpès virus.Dispositif médical classe IIb 

Diluer à 0.5 %, soit 25 ML par 5L d’eau.  
   Temps de trempage : 5 minutes. 

   Renouvellement du bain minimum une fois par jour.

 

•ANIOSymE DD1

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de 
l’instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs 
médicaux et du matériel endoscopique. *
Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de 
l’instrumentation souillée.

aCompatible avec les ultrasons 
Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : 
albumine et érythrocytes), SARM (EN 13727)
Mycobactéricides : Mycobacterium tuberculosis (B.K.)
Levuricide : EN 1275, EN 13624
Virucide : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpesvirus, Influenza virus A [H1N1], 
Vaccinia virus

aN22219  Lot de 50 doses de 25mL 37,00 €
aN22220  Flacon de 1 litre 23,00 €
aN22221 Bidon de 5 litres 92,00 €
PO10035a Pompe pour bidon de 5L 7,45 €

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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ST10016  Stéranios 2% de 5 litres 20,00 €
 Par 4 bidons  70,00 €
ST10015 Stéranios 2% de 2 litres 10,00 €
Ba22221    Bandelettes de contrôle Stéranios (100 unités)  44,90 €

•STERANIOS 2%

•STERANIOS 20% CONCENTRE

Utilisation en dilution à 5% ou  
10% selon le temps de contact et   
la concentration finale souhaitée.*
- 5 % soit 250 ml pour 5L, 500ml pour 10L 
- Concentration finale de  
lutaraldéhyde : 1 %
- Solution stable dans le bac de  
désinfection durant 7 jours.
- Temps de trempage : 10 mn ou  
1 heure selon l’activité recherchée.

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical 
et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible. *

 Bactéricide  EN 1040, EN 13727,  EN 14561. actif sur SARM : EN 13727
 Mycobactéricide :  EN 14348, EN 14563 . 
 Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562
 Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV), 
Herpesvirus
 Sporicide : NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis) ; NF T 72-301 (C.difficile).

désinfection de haut niveau

Solution prête à l’emploi pour la désinfection de haut niveau du matériel 
médical et médico-chirurgical, matériel d’endoscopie après la phase 
nettoyage désinfection. Solution stable dans le bac de désinfection 
durant 7 jours. Temps de trempage : 10 mn ou 1 heure selon l’activité 
recherchée.*
 Bactéricide  EN 1040, EN 13727,  EN 14561. actif sur SARM : EN 13727

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 Mycobactéricide :  EN 14348, EN 14563.  Fongicide : EN 1275, EN 13624  Virucide : EN 14476, 
Poliovirus et Adenovirus. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).  Sporicide :: NF T 72-230 (B.cereus, B.subtilis), NF T 72-231 (Cl. sporogenes).

ST10017 STERANIOS 20% concentré 500 mL 16,00 €
Ba22221 Bandelettes de contrôle Stéranios (100 unités)      44,90 €

désinfection de haut niveau

12

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Formule concentrée

•ALKACIDE

aL10023  Le bidon de 5 litres 16,00 €
aL10017 Le flacon doseur de 1 1itre concentré 97,00 €
aL10022 Le flacon 250 ml à diluer dans 5 litres 12,75 €
 

Désinfectant à froid par immersion des dispositifs médicaux réutilisables, 
thermosensibles y compris l’endoscopie souple après nettoyage prédésinfectant 
déprotéinisant. Usage sur les instruments et dispositifs médicaux réutilisables, 
thermosensibles; sur l’instrumentation orthopédique, ophtalmologique, médicale, 
dentaire et l’endoscopie souple. Résultat optimal après nettoyage à l’alkazyme.

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 + A. baumannii, MRSA, IRPA.
 Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562
 Virucide : EN 14476 sur Adénovirus, Norovirus, Poliovirus, VIH,     
 Hépatite B, Hépatite C, Herpès virus, Rotavirus  
 Mycobactéricide : NF T 72-301, Mycobacterium terrae
 Sporicide : NF T 72-230, bacillus subtilis

Le flacon de 1 litre concentré
Equivalent à 50 litres de 
solution prête à l’emploi

Le flacon de 250 ml,
A diluer dans 5 litres d’eau

Formulation à taux réduit en glutaraldéhyde  : solution non corrosive pour  le 
matériel et non dangereuse par inhalation contrairement aux solution à 2%.

aN22222  Le bidon de 5 litres                                                  58,00 € 
Par 4 bidons  215,00 €
Ba22222 Bandelettes de contrôle, 50 unités 32,65 €

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
 Tuberculocide et mycobactéricide : EN 14348, EN 14563.
 Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
 Sporicide : EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus ; EN 
     13704 (5 log) : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium 
     sporogenes, Clostridium difficile.
Virucide : EN 14476 (Poliovirus, Adénovirus et Norovirus Murin)

Désinfection de haut niveau chirurgical, médical et du matériel 
d’endoscopie et thermosensible et des dispositifs médicaux. *
 - Absence de vapeurs d’acide acétique, meilleure tolérance pour 
l’utilisateur.
- Maîtrise de la corrosion des métaux par la présence d’agents  
anti-corrosifs.
- Solution prête à l’emploi.  
 
Efficacité : 1 semaine après activation /50 endoscopes. 
 

Sans aldéhyde

•ANIOXyDE 1000

Dispositif médical classe IIb

Le bidon de 5 litres, 
solution prête à l’emploi

•PERALEX 9 HECTO 
Désinfectant de haut niveau pour l’instrumentation médico chirurgicale, 
le matériel d’endoscopie et les dispositifs médicaux thermosensibles.

•Prêt à l’emploi SANS ACTIVATEUR
•Renouvellement du bain tous les 7 jours maximum
•Les produits à base de glutaradéhyde sont proscrits en milieu hospitalier :  
Passez à l’acide peracétique !
•Teneur réduite en acide peracétique (odeur, tolérance, respect du 
matériel)
•Non toxique pour les organes face au glutaraldéhyde
•Vérification instantanée de la validité du bain par bandelette
•Compatible avec le matériel d’endoscopie et les matériaux des 
paillasses (corian,…)
•Utilisé et approuvé en milieu hospitalier

Activité antimicrobienne selon la norme EN14885:2018 :
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Fongicide : EN 13624, EN 14562
Mycobactérie : EN 14348, EN 14563
Virucide : EN 14476 (Poliovirus, Adénovirus et Norovirus Murin)
Sporicide : EN 14347 (Bacillus subtilis et Bacillus cereus)

PE11111  PERALEX 9H+ Désinfectant de haut niveau - bidon de 5 litres 55,00 €
PE11112  Bandelettes de contrôle PERALEX 9H+ la boite de 100 unités 72,00 €
 

*		 Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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 Brosses désinfectantes
•BROSSES DESINFECTANTES

BR20404 La brosse au gluconate 
de chlorhexidine                          
La boîte de 30 unités                    21,60 €

Pour une hygiène parfaite des mains

Brosse à ongles en nylon.
 Autoclavable et réutilisable.

BR20407 La brosse                             6,00 €
 Le lot de 5 brosses            27,00 €

BR20405 La brosse sèche            
La boîte de 30 unités                            21,60 €

BR20406 La brosse iodée                  
La boîte de 30 unités                                21,60 €

Indispensable pour toute désinfection sérieuse 
avant un acte chirurgical.
 Bactéricide, fongicide virucide.

•BROSSE AuTOCLAvABLE

•LES PISSETTES

BOuchON cOL DE cYGNE
PI10031 100 cc              2,45 €
PI10032 250 cc              2,45 €
PI10033 500 cc              2,45 €

tampons alcoolisés

aL10025 Tampons alcoolisés sous sachet individuel
                      en boîte de 100 unités  3,00 € 
aL10030	 Lingettes d’alcool, le flacon de 150 unités 5,20 €
   par 6 flacons	 24,00 €

- Tampons alcoolisés sous sachet individuel
- Boîte distributrice de lingettes inprégnées d’alcool isopropylique.
Les lingettes restent imprégnées une année après l’ouverture de 
la boite.
 pratique à l’utilisation
 économique

lingettes d’alcool

•ALCOOL 70° 

aL10029 Alcool 70° modifié,  flacon de 250 ml                 2,90 €
aL10028   Alcool 70° modifié,  flacon de 1 litre                   5,90 €
 Alcool 2 x 1 litre                                                   9,00 €

•TAmPONS D’ALCOOL 70° 

•DISTRIBuTEuRS D’ALCOOL BOuchON ROuGE
PI10027  30 cc               2,15 €
PI10028 100 cc              2,15 € 
PI10029 250 cc              2,15 €
PI10030      500 cc              2,15 €

aL10031 ALCOOL 70°en flacon de 500 ml 
+ distributeur                                            25,00 €
par 6                                            123,00 €
DI10441 Distributeur de 100 cc en plastique
                                                                  17,00 €

                                                                                   Alcool

•CRèmE mAINS LAINO

Pour les mains sensibles

•CRèmE PROTECTRICE ANIOS

Crème protectrice pour les mains.
La glycérine et le beurre de karité  
apportent les éléments essentiels 
pour protéger les mains irritées par 
les agressions quotidiennes 
(détartrants, dissolvants, etc…).

Sa formule concentrée non grasse 
pénètre et agit rapidement.

cR10047  Crème, flacon Anios 500 ml       17,00 €

Crème pour les mains à la cire d’abeille.
- Nourrit et hydrate les mains gercées et 
   abîmées
- Répare et régénère grâce au trio 
  d’hydratation : beurre de karité, cire 
  d’abeille et glycérine
- Protège durablement des agressions 
  climatiques (le froid, la neige, le vent)
  Texture non grasse qui pénètre  
  rapidement.
  Sans paraben - Sans phénoxyéthanol  
-  Sans huile minérale

cR10046   Crème Laino, tube 50 ml     6,00 €
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Gels hydroalcooliques

Désinfectant pour les mains à base d’éthanol. Sans colorant ni parfum. 
Particulièrement doux pour la peau et hydratant*.
Action complète contre les virus enveloppés. Actif contre le MNV.
Pour le bloc opératoire et les services des établissements de santé.
- pour peaux sensibles,
- possède un excellent effet immédiat,
- apporte un très bon effet résiduel,
- excellente tolérance cutanée,
- sans parfum ni colorant,
- compatible avec des gants latex, nitrile ou vinyle.

De plus, Sterillium® Med est actif contre les virus de la
grippe aviaire et humaine, le virus de la vaccine, ainsi
qu’adenovirus, poliovirus, rotavirus et le norovirus murin
(MNV).

•STERILLIum

ST10010  Le	flacon	de	100	ml,	bec	verseur																	3.50 €
ST10011  Le	flacon	de	500	ml,	bec	verseur																	5,90 €

- Bactéricide (y compris Listeria spp. et 
Salmonella spp.)
- Fongicide (Candida albicans et Asper-
gillus niger)
- mycobactéricide (mycobacterium 
terrae et avium)
- virucide contre les virus enveloppés (y 
compris vHB, vIH, vHC).

DE10421 Le flacon de 100 ml                                                   3,20 €
DE10423  Le flacon de 500 ml + pompe                                   7,70 €
DE10426 Le flacon de 1l + pompe                                         13,90 €
DE10427 Le flacon de 1l airless                                             16,00 €

Gel hydroalcoolique glycériné protège le film hydrolipitique de la peau 
pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains. 
Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en 
glycérine.

- Hypoallergénique
- Un gel sans colorant et non collant qui laisse les mains douces 
  après utilisation
- Tolérance cutanée optimale : pH neutre et agent adoucissant

Bactéricide : EN1040, EN 13727, EN 13697
Levuricide : EN 1275, EN 13624
virucide : EN 14476 sur vIH, Rotavirus, Norovirus, Influenza 
A/H1N1 et Herpès virus. 
Activité in vitro : EN 1500, EN 12791

•ALKAFRESH

Le	distributeur	
inox

Distributeur	ABS
fermeture	à	clef
+	bouton	poussoir

support 
anti-gouttes

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Utilisez les biocides avec précaution, Avant tout utilsation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. 

Formule hypoallergénique testée sous contrôle dermatologique.
Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
Formulé sans parfum ni colorant.
Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.*

Gels hydroalcooliques

les distributeurs

- Favorise un haut niveau d’observance
- Activité antimicrobienne dès 30 sec.
- Conforme aux dernières normes européennes
- Testé sous contrôle dermatologique
- Convient pour les peaux sensibles
- Préserve l’hydratation de la peau
- Formulation hypoallergénique
- Prévient la propagation de la résistance 
antimicrobienne

Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 sec. 

Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.

Mycobactéricide : EN 14348 : 30 sec.

Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec.

Virucide : EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; 
Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec. Selon EN 14476 
(2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle 
HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement 
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par 
friction. Ne nécessite pas de point d’eau.

•ANIOSGEL 800 

Ma1004 Le	flacon	de	100	ml	 3,90 €
Ma10041 Le	flacon	de	300	ml	+	pompe	 7,60 €
Ma10045 Le	flacon	de	500	ml	+	pompe	 9,50 €
Ma10047 Le	flacon	de	1litre	+	pompe	 14,00 €
Ma10046	 Le	flacon	de	1	litre	(airless)	 14,00 €
 
DI10419 Distributeur	1	L	«Airless»	inox	 35,00 €
DI10418 Distributeur	en	ABS		
	 pour	flacon	1	L	«Airless»	 52,00 €
DI10417 Support	«anti-gouttes»	 15,000 €
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Dermanios Scrub CG est un savon antiseptique, étudié pour le 
lavage hygiénique des mains.*

aAvant et après tout acte médical.
a Très bonne tolérance cutanée 

Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (juillet 2012), EN 1499 
Levuricide : EN 1275, EN 1650
Actif sur : Herpesvirus HSv1, BvDv (virus modèle HCv), vRS 

DE10098  Les 500 ml + pompe 8,00 €
DE10097 Le 1 litre + pompe 12,00 €
DE10099 Savon désinfectant 1 litre “airless” 12,00 €
DE10101 Savon désinfectant 5 litres  35,00 €
 
DI10419 Distributeur	1	L	«Airless»	inox	 35,00 €
DI10418 Distributeur	en	ABS		
	 pour	flacon	1	L	«Airless»	 52,00 €
DI10417 Support	«anti-gouttes»	 15,00 €

•DERmANIOS SCRuB CG 

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Utilisez les biocides avec précaution, Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

savons

support 
anti-gouttes

les distributeurs

Le	distributeur	
inox

savons 

•ANIOSAFE mANuCLEAR HF
Ce savon doux permet un lavage simple des mains et  
la toilette générale en milieu hospitalier, 
lors d’utilisations fréquentes. 

 Préconisé pour la toilette générale des moins de 3 ans
 Testé sous contrôle dermatologique
 Enrichi en substances hydratantes
 Effet protecteur vis à vis des éventuels polluants microbiens

aN10085 Aniosafe Manuclear En dose de 3 ml - les 100 doses   25,00 €
aN10086 Aniosafe Manuclear flacon de 500 ml + pompe     5,50 €
aN10087 Aniosafe Manuclear, flacon de 1L + pompe   11,00 €
aN10088 Aniosafe Manuclear, flacon de 1L «Airless»    10,00 €
aN10089 Aniosafe Manuclear, bidon de 5 L   33,00 €

Savonner 30 secondes, rincer et sécher
Dose de la pompe : 2 ml

hYPOaLLERGéNIquE

Distributeur	ABS
fermeture	à	clef
+	bouton	
poussoir

2 modèles au choix  :
- version inox
- version ABS (avec fermeture à clef)

A accrocher au mur, convient pour les modèles
1 Litre airless

Sa10030   Le flacon de 500 ml (nature) + pompe              13,00 €
Sa10032   Le flacon de 500 ml (lavande) + pompe           13,00 €
Sa10031   La recharge de 1 litre (nature)                          18,00 €
Sa10033   La recharge de 1 litre (lavande)                        18,00 €

Savon liquide de Marseille à l’huile d’olive (depuis 1900).

La douceur de ce savon glycériné est le fruit d’un savant dosage d’huile 
d’olive mélangée aux huiles de coprah.

 Sans colorants
 Biodégradable
 Pur végétal

En version nature ou lavande.

PuR
végétal

biodédradable sans c
ol

or
an

ts

DI10419 Distributeur	1	L	«Airless»	inox	 35,00 €
DI10418 Distributeur	en	ABS		
	 pour	flacon	1	L	«Airless»	 52,00 €
DI10417 Support	«anti-gouttes»	 15,00 €
Distributeurs : voir modèles page de gauche et Page 21

•SAvON DOuX à L’HuILE D’OLIvE

- Sans agent détergent
- Substance parfumante 
sans allergène

Fabrication depuis 1900
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savons

•SAvON ALKADOuX

 
DI10419 Distributeur 1 L «Airless» inox 35,00 €
DI10418 Distributeur en ABS  
	 pour	flacon	1	L	«Airless»	 52,00 €
DI10417 Support	«anti-gouttes»	 15,00 €

•ANIOSAFE SAvON DOuX HF
LOTION LAvANTE ALKADOuX

Lavage simple et fréquent des mains et 
du corps.

- Formulé à base de glycérine et d’un 
complexe vitaminé AEF, pour préserver 
le film hydrolipidique.

- Hypoallergénique : très bonne 
compatibilité cutanée, sans parfum, 
sans colorant.

- Idéal pour l’hygiène des peaux les 
plus sensibles.

- Nettoie en douceur grâce à des ten-
sio-actifs dérivés du Coprah.

Nettoie en douceur grâce à des tensio-actifs dérivés du Coprah.
Respecte tous les types de peaux, même les plus sensibles, avec sa formulation
L’action combinée de la Glycérine et du complexe vitaminé AEF laisse la peau douce.
hypoallergénique*, sans parfum et sans colorant.
Préserve le film hydrolipidique.

SA10014 Le flacon de 500 ml + pompe  5,00 €
SA10015 Le flacon de 1 litre + pompe  8,00 €
SA10016 Savon 1 litre en flacon “Airless” 10,00 €
DI10419 Distributeur 1 L «Airless» inox 35,00 €
DI10418 Distributeur en ABS  
	 pour	flacon	1	L	«Airless»	 52,00 €
DI10417 Support	«anti-gouttes»	 15,00 €

LES DISTRIBuTEuRS

20

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Utilisez les biocides avec précaution, Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Le	distributeur	
inox

Distributeur	
ABS
fermeture	à	clef
+	bouton	poussoir

savons

support anti-gouttes

Lavage simple des mains et la toilette générale  
en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.  
 
•Formulé sans parfum ni colorant.  
•Enrichi en glycérine.
•Enrichi en substance Hydratante  
•Effet protecteur vis-à-vis des éventuels  
polluants microbiens
•Testé sous contrôle Dermatologique 
•Convient pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans 
•Convient pour les peaux sensibles (et un usage fréquent)  
pendant 15 semaines.  
•Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118 />
•Staphylococcus aureus : CIP 4 83  
•Candida albicans : CIP 48 72  
•Aspergillus niger : ATCC 16404

SA10009  Le flacon de 500 ml + pompe 5,00 €
SA10011  Le flacon de 1 litre + pompe 10,00 €
SA10010  Savon 1 litre en flacon “Airless” 11,00 €
SA10012  Le bidon de 5 litres 27,00 €
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Lingettes désinfectantes

LI10014  Les 100 lingettes  (20 x 18)               13,00 €
 

•LINGETTES SEPTALKAN

LLingettes nettoyantes et désinfectantes sans alcool 
pour le traitement rapide entre 2 patients des 
surfaces et des dispositifs médicaux invasifs et non 
invasifs, non immergeables. 

Activité totale en 5 minutes.

Double efficacité : élimination des micro-orga-
nismes sur le dispositif médical et sur la lingette 
pour diminuer les risques de contaminations 
croisées.

Testé en conditions réelles d’utilisation par  
es suyage manuel
Respect des matériaux : sans alcool et pH neutre.
Utilisable sur les surfaces en contact avec les  
denrées alimentaires.Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 

16615.
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, EN 
16615.
Virucide : EN 14476 sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, Hépatite B, 
Hépatite C, VIH.
Sporicide : NF T 72-281 sur Bacillus subtilis et Clostridium difficile.
Conditionnements : sachet de 100 lingettes.

Lingettes désinfectantes

LI10011  Les 50 lingettes  (18 x 20 cm) 9,00 €
LI10011a  Les 100 lingettes  (18 x 20 cm)  13,00 €

VIScOSE 100 % BIODéGRaDaBLE !

•wIP’ANIOS EXCEL

Lingettes en viscose 100% biodégradable. * ** 

Les WIP’ANIOS EXCEL sont imprégnées d’une 
solution nettoyante désinfectante pour 
le traitement des surfaces, des dispositifs 
médicaux non immergeables et non invasifs 
et essuyage des gaines d’endoscopes lors du 
traitement préliminaire avant immersion pour 
nettoyage et désinfection.

Solution d’imprégnation : formulée sans parfum Bactéricide : EN 13727, EN 16615, EN 13727 sur ERV, 
A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. 
pneumoniae OXA 48, SARM, EN 13697 sur ERV, A. baumannii 
βLSE, E. coli OXA 48, SARM
Levuricide : EN 13624, EN 16615
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus murin, PRv 
(virus modèle de HBv), BvDv (virus modèle de HCv), 
vacciniavirus, HSv, Rotavirus, Polyomavirus Sv 40

LI10010 La boîte de 120 lingettes             6,65 €
 Par 12 unités                              68,35 €

•CIDALKAN (anciennement ALKALINGETTES)

Les  LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante 
pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des 
équiquements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.
Agréablement parfumées.* **

Pour la désinfection entre deux patients, le petit matériel et tout 
type de surfaces.
La solution d’imprégnation est :

 Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 

13727, EN 13697

 Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697).

 Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

 Actif sur HIV-1 et Herpesvirus, Hépatite B.
 Dimensions : 190 x 140 mm

LI10008 La boîte de 120 lingettes               6,60 €
 Par 12 unités                               68,35 €

•LINGET’ANIOS 

Détergent désinfectant pour le traitement rapide entre 2 patients des surfaces et  
des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, non immergeables. 

Large spectre d’activité en 5 minutes.
Séchage rapide : idéal entre 2 patients
Utilisable sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697
Virucide : EN 14476 sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, Hépatite B, Hépatite 
C, Herpès virus, VIH et Influenza A/H1N1
Sporicide : EN 13704 sur Clostridium difficile, NF T 72-281 sur Bacillus subtilis.

Parfum 
Pamplemousse
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Lingettes désinfectantes

Lingettes nettoyantes Chlorure de Benzalkonium
 
a Lingette : 20 x 13 cm imbibée de chlorure de 
benzalkonium à 0,113%
aNe contient pas d’alcool.
aUsage professionnel exclusivement.
Boite de 100 lingettes, emballées individuellement.

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.Dispositif de la classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Détergent désinfectant pour le traitement rapide entre 2 patients 
des surfaces et des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, non 
immergeables. 

Large spectre d’activité en 5 minutes.
Séchage rapide : idéal entre 2 patients
Utilisable sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697
Virucide : EN 14476 sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, 
Hépatite B, Hépatite C, Herpès virus, VIH et Influenza A/H1N1
Sporicide : EN 13704 sur Clostridium difficile, NF T 72-281 sur 
Bacillus subtilis.

aL10018 Le flacon de 1 l + pulvérisateur                 18,00 €
aL10019 Le bidon de 5 l                                           76,00 €Utilisable sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Solution prête à l’emploi.

•LINGETTES BENZA CLEAN

désinfectants surfaces 

LI10016      La boîte de 100 lingettes 20x20 cm                15,00 €

Lingettes prêtes à l’emploi sporicides, à action rapide, pour le nettoyage et 
la désinfection des surfaces en général et des dispositifs médicaux. Efficace 
contre les bactéries (y compris TB), levures, moisissures, virus et spores.
mODE D’EmPLOI
aPrendre une seule lingette.
aHumidifier soigneusement la surface ou le dispositif médical, 
laisser sécher sans rincer.
a S’assurer du contact avec l’intégralité de la surface.  
aBien refermer le couvercle après utilisation.
Ne convient pas à la désinfection finale des dispositifs médicaux invasifs.
Les dispositifs médicaux non critiques peuvent être lavés et désinfectés 
de la façon décrite ci-dessus. Pour les dispositifs médicaux semi-critiques 
et critiques, une immersion est recommandée pour la réutilisation. Le 
prélavage et la pré-désinfection par exemple des sondes peuvent être 
réalisés comme pour les dispositifs médicaux non critiques.
aRincer abondamment avec de l’eau potable après utilisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d’utilisation du 
fabricant du dispositif médical. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux 
oxydants tels le marbre, le cuivre ou le laiton.

•LINGETTES OXy wIPE wS 

*		
 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

•CIDALKAN

LI10006      La boîte de 100 lingettes                13,00 €

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697. Selon EN 13727 : actif sur ERv, A. baumannii ßLSE, E. coli OXA 48, E cloacae 

OXA 48, K. pneumoniae

OXA 48, SARm, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis. Selon EN 13697 : actif sur ERv, A. baumannii ßLSE, E. 

coli OXA 48, E cloacae OXA 48, SARm, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis.

Levuricide : EN 1275, EN 13697, EN 13624

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Selon EN 13624, EN 13697 : Actif sur Aspergilus fumigatus et Tricophyton 

mentagrophytes

virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus murin. Selon EN 14476 : actif sur HIv-1, PRv (virus modèle HBv), BvDv 

(virus modèle HCv), vaccinia virus, HSv, Rotavirus. Selon EN 14476 : actif sur Polyomavirus Sv 40, Coronavirus.

• Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface  
ou de préférence sur un non-tissé. 
• Répartir la mousse sur la surface à traiter. 
• Respecter le temps de contact selon l’activité antimicrobienne 
recherchée. 
• Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses).

Su10007 Le flacon Surfasafe Premium 750 ml 10,00 €

•SuRFA’SAFE PREmIum

mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces,  
des dispositifs médicaux non immergeables, non invasifs (sondes échographiques, sondes de 
rééducation, testeurs de glycémie, thermomètres…) , et des structures externes des équipements 
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse)…* **

Adapté au traitement des surfaces en contact avec les denrées alimentaires

Produit pour surfaces en contact  
avec les denrées alimentaires

•LINGETTES vIRO’wIPES 150

Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour le traitement rapide entre 2 patients des dispositifs médicaux 
thermosensibles non immergeables ou immergeables sans canal (sondes échographiques externes, 
endocavitaires, …). Essuyage des gaines d’endoscopes (traitement préliminaire avant immersion).

•Formulation sans ammonium quaternaire à pH neutre
•Efficacité de la lingette démontrée dès 2 minutes
•Activité sporicide complète : Bacillus subtilis et Bacillus cereus
•maîtrise des risques de contamination : actif sur les micro-organismes présents sur le dispositif  
médical et sur la lingette
•Testées et approuvées sur de nombreux matériaux utilisés en milieu hospitalier
Activité antimicrobienne selon la norme EN14885:2018 :
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615
Fongicide : EN 13624 sur Aspergillus brasiliensis
Mycobactéricide : EN 14348 sur mycobacterium terrae et mycobacterium avium
Virucide : EN 14476 sur Poliovirus, Adénovirus, Norovirus murin, Rotavirus
Sporicide : EN 17126 sur Bacillus subtilis et Bacillus cereus, EN 14347 sur Clostridium difficile

Agréablement parfumées (parfum pamplemousse). utilisables sur les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires. 100% compatible avec vIROSPRAy : 1 seule formulation sous 2 présentations pour une 
efficacité optimale.

LI10015      Lingettes nettoyantes désinfectantes virucides des DM 150 fts de 130x200 mm                19,00 €

Désinfection de haut niveau
Prêt à l’emploi

Lingettes nettoyantes 
pour usage  

intime externe.
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désinfectants surfaces 

•SEPTALKAN

désinfectants surfaces 

27

Détergent désinfectant sans alcool pour le traitement rapide entre 2 patients des 
surfaces et des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, non immergeables. 

aActivité totale en 5 minutes.
a Elimine 99,9999% des bactéries. 
a Testé en conditions réelles d’utilisation par es suyage manuel
aRespect des matériaux : sans alcool et pH neutre.
aUtilisable sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697
Virucide : EN 14476 sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, Hépatite B, Hépatite C, VIH.
Sporicide : NF T 72-281 sur Bacillus subtilis et Clostridium difficile.

Ne pas rincer, efficace en 5 minutes.

SE10050   Le flacon pulvérisateur - 750 ml     9,70 €                           

aN10090 Le Flacon de 1 litre                                                 11,00 €
aN10091  Bidon de 5 litres                                                  41,00 €
Pu10034   Le pulvérisateur                                                        6,05 €
PO10035a  La pompe (pour 5 L)                                                  7,42 €

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs 
médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement 
nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de 
glycémie ...).*

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697 
Virucide : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), 
HSV, Vaccinia virus 

•ANIOSPRAy SuRF 29

•vIROSPRAy Détergent désinfectant sporicide pour le traitement rapide entre 
2 patients des surfaces des dispositifs médicaux invasifs et non 
invasifs, non immergeables. 
•Formulation sans ammonium quaternaire à pH neutre
•Activité sporicide complète : Bacillus subtilis et Bacillus cereus
•Séchage rapide
•Testé et approuvé sur de nombreux matériaux utilisés en milieu 
hospitalier
•100% compatible avec lingettes VIRO’WIPES : 1 seule formulation 
sous 2 présentations pour une efficacité optimale

Activité antimicrobienne selon la norme EN14885:2018 :
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697
Fongicide : EN 13624 sur Aspergillus brasiliensis
Mycobactéricide : EN 14348 sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium
Virucide : EN 14476 sur Poliovirus, Adénovirus, Norovirus murin, Rotavirus
Sporicide : EN 17126 sur Bacillus subtilis et Bacillus cereus, EN 14347 sur 
Clostridium difficile
Agréablement parfumé (parfum pamplemousse)
Utilisable sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Dispositif médical classe IIb

VI10000 Nettoyant désinfectant sporicide - Le flacon pulvérisateur - 1L 15,00 €   
VI10002 Nettoyant désinfectant sporicide - Le bidon - 5L 63,00 €   

•ECOSEPTOL FOAm

Mousse détergente désinfectante sans alcool pour le traitement rapide entre 2 patients  
des surfaces des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, non immergeables.

•Formulation sans chlorure à pH neutre
•DM classe IIb : utilisable sur dispositifs médicaux invasifs
•Actif sur spores Clostridium difficile
•Testé et approuvé sur de nombreux matériaux utilisés en milieu hospitalier
•Mousse compatible avec les revêtements des divans d’examen

Activité antimicrobienne selon la norme EN14885:2018 :
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697
Fongicide : EN 13624, EN1650, EN 13697
Virucide : Rotavirus , PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV)
Sporicide :  EN 14347 sur Clostridium difficile

Ec11111 Ecoseptol en flacons de 750ml - l’unité 9,00 €   

Désinfection  
de haut niveau
Prêt à l’emploi

Prêt 
à l’emploi

Prêt 
à l’emploi
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•ANIOS SPS PREmIum

BE15905  Le flacon de 500 ml                          
                                        16,00 €

Elimination des 
tâches d’iodes

BETANETT

aN22225 Le  flacon de 750 ml                      10,00 €

•ANIOS DTS

Elimine: tâches d’encre, de feutres, de markeur, de 
crayon, de stylo à billes, de peinture, de rouge à 
lèvres, de caoutchouc (semelles de chaussures,

balles...), de tanin (vin, café, thé..), tâches tena-
ces sur paillasses, instrubacs...
Détache aussi : blouses, cols de chemises, 
manchettes, taches rebelles sur les textiles 
avant lavage.

- Formule sans Butylglycol
- Peut être en contact avec les denrées  
  alimentaires (avec rinçage)
- Parfum agrumes

Elimination instantanée 
des tâches d’iode (alcool 
iodé, PVPI...) sur sols, 
surfaces, textiles, matériel 
médical

Spray nettoyant et détachant de  toute 
surface lavable.*

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

désinfectants surfaces 

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697.
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697.
Fongicide : EN 13624, EN 13697, EN 1275,
Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) 
et PRV (virus modèle HBV).

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, 
de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.*

aN10093 Le flacon de 750 ml + pulvérisateur       9,00 €

MI10095 2 litres      35,00 €

désinfectants surfaces 

•mICROSEPT

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux  
(fraises et instruments rotatifs)* 

aPour les fraises et les instruments rotatifs.
a Compatible avec les ultrasons.

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Actif sur 
mycobacterium tuberculosis (B.K.). 
Levuricide : EN 1275 (Candida albicans), EN 13624, EN 14562.  
Actif sur HIv-1, HBv, BvDv (virus modèle HCv) et Herpesvirus.

DE10054  Le flacon de 1 litre                   20.00 €
DE10055  Le bidon de 5 litres                  75.00 €

Nettoyage et désinfection des circuits d’aspiration et dispositifs 
médicaux.
Compatible en milieu dentaire avec les différents systèmes 
d’aspiration.

 Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Actif sur Myobacterium 
tuberculosis (B.K.). 
 Levuricide : EN 1275, EN 13624.  
Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).  
 Virucide : Actif sur le virus HIV 1 et virus de l’hépatite B
Ne produit pas de mousse.

Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical de classe IIa. 

 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les  informations concernant le produit.

•DENTASEPT ASPIRATION AF+

Temps de trempage : 
5 à 15 min.

* Dangereux - respectez les précautions 
d’emploi. 
Dispositif médical classe IIb. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
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Un produit exeptionnel 100% naturel composé d’un ensemble 
d’huiles essentielles pures (eucalyptus, romarin, lavande...). 

Ces huiles sont connues depuis toujours pour leur action 
principale antiseptique et odoriférante. Ce mélange réduit 
fortement la contamination croisée surtout pendant les 
périodes humides et froides. 

Son parfum camphré, légèrement fleuri et 
boisé, rend votre cabinet plus accueilllant et 
convivial. 

Quelques gouttes sur un coton et le produit 
se diffuse dans l’air à température ambiante.
- flacon doseur de 60 ml

Eu50001 Le flacon 60 ml                                                      9,80 €

•EuROLA

100%
 naturel

 aux huiles essentie
lle

s 

Parfums d’ambiance

•PARFumS D’AmBIANCE NATuRELS

Entièrement naturel, ces 3 compositions d’huiles essentielles  
enchanteront vos intérieurs.
Désodorisants et désinfectants entièrement naturels à vaporiser 
dans l’atmosphère ou sur un coton. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Contenance : 100 ml

«Exotique»
Huiles essentielles 
d’orange, cannelle, 
de clous de girofle, 
de tee-tree

«Les pinèdes»
Huiles essentielles de 
romarin, de pin de si-
bérie, d’eucalyptus, de 
cyprès, de tee-tree

SP00001  Spray «exotique», 100 ml 8,00 €
SP00002  Spray «Les pinèdes», 100 ml 12,00 €
SP00003  Spray «Sud ambiance», 100 ml 8,00 €

«Sud ambiance»
Huiles essentielles 
de Ravintsara, de 
zeste citron, de 
zeste d’orange, de 
thym rouge, de 
lavande, d’immor-
telle de Corse 
d’Ylang Ylang, 
de camomille 
sauvage

•mILTON

MI10009 Le flacon vapo de 300 ml               8,65 €
MI10010 Le flacon vapo de 700 ml             12,25 €

Formule bactéricide et anti fongique conforme aux normes EN1276 et 
EN1650. Propulseur ininflammable. 

- Enclencher le diffuseur. 
- Quitter la pièce et laisser agir une nuit si possible. 
- Permet de traiter un volume d’environ 150 m3. 
- Désinfecte les chambres des malades, ambulances, salle d’attente, 
etc… Actif 5 minutes après la diffusion du produit.Appuyez, 

partir et 
laisser agir !

ON11111    La bombe - 150 ml               9,50 € 
 Lot de 12 soit l’unité            8,36 €

Permet de traiter des volumes  
jusqu’à 150 m3 !

•ONE SHOT BACTERICIDE

aN10094 Le flacon de Aniosept 300 ml     10,10 €

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les 
services médicaux et paramédicaux, services de soins... 
Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... Désodorisation 
d’atmosphère. Adapté à la salle d’attente.*

•ANIOSEPT 41 PREmIum mENTHE

Bactéricide en 1040, 

Fongicide selon 1275,   
actif sur vIH

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697.  mycobactéricide : 
EN 14348, EN 13697. 
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697. 
Actif sur PRv (virus modèle HBv), BvDv (virus modèle HCv), 
Herpesvirus, vaccinia virus.

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Assainisseurs d’air et désinfectants

Parfum Menthe

Désodorise et élimine par 
simple pulvérisation les 
mauvaises odeurs tout en 
stoppant la prolifération des 
micro-organismes.
 
Parfum menthe.

•BOmBE AEROSOL BACTERICIDE

BO90401    L’unité, 750 ml               7,65 €

L’assainisseur Milton assainit, désinfecte et 
désodorise en un seul geste. 
Ses composants actifs freinent la décomposition 
des déchets organiques responsables des mauvaises 
odeurs. S’utilise pour toutes surfaces, tous lieux : 
chambres de malades, collectivités, salles d’attente, 
tables d’examen, maternités, crèches....

10
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acTIF EN 5 MN
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désinfection de surfaces par voie aérienne désinfection de surfaces par voie aérienne

ECONOmIQuE ET RAPIDE 
- Système automatisé où 1ml de produit suffit pour traiter 1m3. 

LÉGER ET COmPACT
- Le Nocospray permet de traiter des volumes de pièces jusqu’à 1 000m3
malgré un poids de 6kg seulement. 

SPECTRE D’ACTIvITÉ
COmPLET POuR LA DÉSINFECTION 
- Bactéricide, virucide, fongicide et sporicide selon les normes en vigueur. 
 
QuALITÉ/PRIX POuR
LA DÉSINSECTISATION 
Efficacité prouvée et approuvée sur  les punaises de lit avec un coût  
parmi les plus bas du marché. 

SANS DANGER
Produits non allergènes, sans danger pour l’environnement  
ni pour l’être humain. 
 
NORmES
Validé selon la NF T 72281 - (Version 2014)

•NOCOSPRAy

aun seul appareil pour traiter des volumes de 10 à 1 000 m3.
aRéglage sur pavé tactile.aDesign plus fin.

Le Nocospray doit être utilisé avec les produits Oxy’Pharm des gammes Nocolyse et Oxypy

aNOCOLYSE+® est un produit de BIO-désinfection des surfaces.
aNOCOLYSE+® est une solution à base de peroxyde d’hydrogène à 12%, prête à  
l’emploi, qui doit impérativement être utilisée avec les appareils de diffusion NOCOS-
PRAY® - NOCOMAX® -NOCOMAX EASY®.
L’association NOCOLYSE+® / NOCOSPRAY® (ou NOCOMAX® - NOCOMAX EASY®) est 
efficace sur tous les types de micro-organismes : le couple permet d’effectuer des 
traitements de désinfection des surfaces avec une efficacité bactéricide, fongicide, 
virucide, levuricide, tuberculocide et sporicide.
aNOCOLYSE+® existe en trois versions: parfum neutre, parfum menthe ou parfum 
Nocodor (mélange d’huiles essentielles permettant d’éradiquer les odeurs).

COmPOSITION : Peroxyde d’hydrogène en solution stabilisé 12% (120ml/l) • 
EC=231-765-0 / CAS=7722-84-1.
Argent 17 ppm • EC=231-131-3 / CAS=7440-22-4.
CONSERvATION :  
- Conserver le produit dans l’emballage d’origine, verticalement et dans un endroit 
frais et bien ventilé.
- Validité : Dans l’emballage d’origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication.
  Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d’ouverture.

•NOCOLySE

NO10019 Nocospray 230 V - Vol. de 10 à 250 m3 2760,00 €

CARACTÉRISTIQuES TECHNIQuES
•Taille de la pièce/volume : de 10 m3 à 1000 m3

•Dimensions (mm) : 342 H x 494 L x 300 P
•Poids net : 6 kg
•Alimentation électrique :  
  -220-240 V / 50 Hz - 1000 W
  -230-240 V / 60 Hz - 1000 W
  -115 V / 50Hz-60Hz - 1000 W

NE PèSE

QuE 6KG

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du 
matériel médical préalablement nettoyés. (Pour 
Aerosept 100 VF)*

- s’utilise hors présence humaine
- Produit prêt à l’emploi

aS10098  Anios DVA HPH 505 5L            140.00 €

aS10099  Aseptanios AD  2L                 65.00 €

Bactéricide : EN 1040  EN 14561 
Fongicide : EN 1275 : Candida albicans 
EN 14562 (A. Fumigatus) 

Désinfection par 
voie aérienne des 
surfaces et du 
matériel médical 
préalablement 
nettoyés.      

Bactéricide (EN 1040, NF T 72-190).
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK).
Levuricide (EN 1275, NF T 72-190).
Actif sur Aspergillus fumigatus (T 72-301).
Actif sur HIV-1

ANIOS SPECIAL DjP SF

•ASEPTANIOS AD •ANIOS DvA HPH

Désinfection par voix aérienne des surfaces et du matériel médical 
préalablement nettoyés.*

aN12588 Le bidon de 5 L             65.00 €

Le procédé  ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 
COMPACT 250 selon la norme d’application 
NF T 72-281 :      
bactéricide, fongicide, virucide, sporicide)* 

– 7 ml/m3 / 55°C 
bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), 
fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), 
mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), 
virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

NO10119 Nocolyse - flacon de 1 litre 39.00 €
NO10120 Nocolyse - flacon de 5 litres 139.00 €
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Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs médicaux non invasifs. 
Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. * 

Su10009 La boite de 50 doses de 20ml 19,00 €
Su10010 Le flacon doseur de 1 litre 10.00 €
Su10008 Le bidon de 5 litres 37,00 €

•SuRFANIOS PREmIum

désinfection sols

Bactéricide : EN 1040, EN 1276/EN 13727, EN 13697. Actif sur 
BMR : EN 1276, EN 13697.
Tuberculocide : EN 14348, EN 14563.
Levuricide : EN 1275, EN 1650/EN 13624, EN 13697.
Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13697.
Actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 sur 
Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 sur Coronavirus.
   

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.

SURFANIOS PREMIUM s’utilise à la dilution de 0,25 %, soit 20 ml 
pour 8 litres d’eau.

Détergent neutre écologique recommandé 
pour l’entretien quotidien de tous les types 
de sols protégés ou non et des surfaces : 
surfaces peintes, carrelages, linoléum, PVC, 
inox, aluminium, bois vernis ou vitrifié pour 
les collectivités, CHR, industries, hôpitaux et 
milieux médicaux... 

•ALKASOL DN 600

aL09999     Le Bidon de 5 litres        35.00 €

•ALKA DDH

Détergent désinfectant  sols et 
surfaces 
Nettoyage et désinfection par ba-
layage ou en autolaveuse.
Usage sur tous types de sols.

- Sécurité optimale : sans aldé-
hyde et sans ammonium quater-
naire.
- Compatibilité avec tout type de 
surfaces.
- Ne colle pas, ne laisse pas de 
traces.
- Parfum frais : eucalyptus

aL10000    Alka DDH Le Bidon de 5 litres   35,00 €

Lessives

Assouplissant désinfectant du 
linge en fin de cycle de lavage.*

COMPOSITION : Chlorure de 
didécyldiméthylammonium 
(N° CAS : 7173-51-5 : 25 mg/g), 
excipients.

Bactéricide (EN 1276).
Fongicide (EN 1650).

MODE D’EMPLOI : Solution 
concentrée. S’utilise à la dilution 
de 0,125% (1,25 ml/l)* dans la 
dernière eau de rinçage, soit 50 ml 
pour 8 kg de linge ou 40 litres d’eau.
* 5L : un bouchon doseur.
 

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 

aR00002  ARIEL recharge de 13 kg                          74,00 €

Lessive liquide complète haut 
de gamme
Elimination des tâches visibles 
et invisibles

Formule professionnelle 
complète 5 actions en 1 lavage :
- blancheur
- élimination de la saleté
- nettoyage en profondeur
- fraîcheur
- excellente performance 
de détachage dès les basses 
températures (0°C)
- permet de réaliser des 
économies (eau, energie)

Lessive poudre fomule concentrée 
pour haute performance de 
détachage à moindre dosage : 
utilisez 20 % de produit en moins.

Désinfection bactéricide (EN 
1276 incl. SDRM) et fongicide 
(EN  Candida albicans) pour une 
hygiène optimale.
Performance complète avec 5 
actions en un seul lavage.
- parfum frais et agréable.
- formule sans phosphates.

•ARIEL PROFESSIONAL 
FORmuLA PRO + 10 KG

•GAmA 85 DOSES

Lessive poudre 15 kg sans phosphates
Lessive pour le lavage et la désinfection 
du linge, tous textiles : blancs, couleurs, 
coton et synthétiques, dès 40° C, même 
en eau très calcaire*.
Procure d’excellents résultats grâce à 
sa haute concentration en agents de 

blanchiment, enzymes, tensio-actifs et 
agents alcalins.

 Poudre à base de percarbonate de sodium (15,6%), 
tétra acétyl éthylène diamine (4,2%), excipients. 
Composition en substance active d’une solution à 1% 
: Acide péracétique (généré in situ) (N° CAS 79-21-0) : 

+/- 100 ppm, soit +/- 0,01%.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276; EN 1276 en conditions 
d’utilisation :
- Température 40°C
-Temps de contact: 15 minutes.
Bactéricidie EN 1276 sur souches sauvages.

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

•SOuPLANIOS 5 L 

SO10199  Souplanios 5 L , l’unité                             38,00 €

aR00001     ARIEL en bidon de 5 litres 
 l’unité                                         45,90 €

•LESSIvE ATOmISEE

LE20001  Lessive poudre 15 kg l’unité                               74 ,65 €
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Ba10020 Bac (BLEU) 1L, Volume utile 0.5L
Dimensions HORS TOUT : L26.5 x l14 x H9*
Dimensions POISSONNIERE : L24.5 x l11 x H7.5* (1) 83,65 €
Ba10021   INSTRUBAC 2L (avec fente), Volume utile 2L
Dimensions HORS TOUT : L29.5 x l20 x H13*
Dimensions POISSONNIERE : L23 x l17 x H9* (2)              56,10 €
Ba10022  Bac (VERT) INSTRUBAC 2L (sans fente) Vol utile 2L
Dimensions HORS TOUT : L29.5 x l20 x H13*
Dimensions POISSONNIERE : L23 x l17 x H9* (3)             46,70 €
Ba10023  Bac (BLANC) Volume utile 5L (sans fente)
Dimensions HORS TOUT : L43 x l29 x H12.5*
Dimensions POISSONNIERE : L36.5 x l25.5 x H9* (4) 123,50 €
Ba10024  Bac (BLEU) 20L/10L utiles/panier 
                     (48,5 x 27 x 17) cm sans robinet (5)      168,30 €
Ba10025  Bac (BLEU) 20L/10L utiles/panier 
                     (48,5 x 27 x 17) cm avec robinet  382,50 €
Ba10026 Bac 15L utiles/panier          
                     (90 x 21 x 16) cm sans robinet 440,00 €
Ba10026a  Bac 15L utiles/panier          
                    (90 x 21 x 16) cm avec robinet 480,00 €
Ba10027  Bac fibro/endo (BLEU) 8L/4L utiles/panier          
                     (42 x 14 x 8,5) cm (7) 336,60 €

•BACS DE TREmPAGE
Bac de trempage : pour la stérilisation à froid

Bacs de trempage

1,75	L	

•BACS à uLTRASON

Pour les bacs de 0,8 L et 1,75 L
- Haut pouvoir ultrasonique.
- Conception robuste.
- Temps réglable de 1 à 60 minutes.
- Cuve en acier inoxydable.
- Tube de vidange situé à l’arrière pour évacuer la solution et rincer  
  la cuve sans avoir à déplacer l’appareil. 
- Equipés en série d’un panier perforé et d’un couvercle  
  en acier inoxydable.
- Bécher en option

Ba30000   Bac à ultrason 0,6 l + panier + couvercle,  dimensions intérieures (155 x 95 x 56 mm)                                                              170,00 €
Ba30002   Bac à ultrason 3 l + panier + couvercle, dimensions intérieures (240 x 140 x 100 mm)                                                              285,00 €

Bacs à ultrasons

•BROSSES

BR20409 Brosses autoclavables pour nettoyer les instruments    
 Lot de 4 unités - 4 duretés différentes.                                27,00 €

3	L	
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AlphacleanAlphaclean

cL99992 Bac 330 x 300 x 150 mm, 18 litres. Encombrement L 600 x H 555 x P 480 mm         7200,00 € TTc
cL99993 Bac 490 x 290 x 200 mm, 27 litres. Encombrement L 700 x H 655 x P 480 mm         8600,00 € TTc         
cL10085 Solution cleanone pour AlphaClean-bidon de 5 litres      120,00 € TTc

Un cycle de
45 minutes

Alpha Clean est un auto-laveur qui permet le traitement  
automatique et complet de tous les instruments après usage  
et avant stérilisation. Les instruments sont mis immédiatement 
après l’acte dans l’Alpha Clean et ressortent propres et secs.
Ils sont prêts à être conditionnés et stérilisés.

LE NETTOyAGE EN 
TOuTE  SÉRÉNITÉ

a Sécurité du personnel médical
a Sécurité du traitement des instruments
aGarantie de la qualité du traitement
a Préservation des instruments
aGain de temps
a Economie
a Ergonomie

a1. Phase de pré-désinfection
La prédésinfection est une action chimique, assurée 
par l’immersion de l’instrumentation dans le bac, 
alimenté automatiquement en eau du réseau et en 
solution de pré-désinfection Clean One.

a2. Phase de nettoyage
le nettoyage est une action mécanique, réalisé par
immersion de l’instrumentation  
en solution de pré-désinfection Clean One et com-
biné à l’action des ultrasons

a3. Phase de rinçage
Le rinçage est effectué par  
immersion de l’instrumentation en  
eau claire, combiné à une action  
par ultrasons permettant un rinçage  
maximum.

a4. Phase de séchage
Le séchage est obtenu par une turbine génératrice 
d’air chaud, dont la montée en température est 
limitée à 80° C.

GAIN DE TEmPS :
L’assistant ne perd plus de temps à manipuler les 
instruments entre les différentes phases précédant 
la stérilisation. Le cycle est réduit et automatisé. 
Toutes les phases (trempage, rinçage, nettoyage, 
pré-désinfection et séchage) sont réalisées sur un 
cycle complet de 45 min.

ECONOmIE
Le principe de traitement et l’automatisation per-
mettent un dosage minimum du produit à 0,5%, ré-
duisant ainsi le coût du cycle et donc du traitement 
des instruments.

ERGONOmIE
Alpha Clean s’encastre dans tous les mobiliers
standards. Il préserve la place dans l’espace de  
stérilisation et des plans de travail.

L’appareil est doté d’un seul et unique bac qui s’ouvre à la manière d’un tiroir. Les instruments
souillés, en provenance de la zone de soin, y sont directement déposés. Toutes les phases du

cycle de pré-désinfection sont gérées automatiquement par le microprocesseur.

•ALPHA CLEAN 18
Dim.ext. : L 60 x H 55,5 x P 48 cm
Dim utile du bac : L 33 x l 30 x P 15 cm
Poids : 40 Kg
Alimentation : 220 V - 50 Hz
Transducteur : 6
Puissance ultrason : 540 W
Alimentation eau : Eau réseau
Evacuation : type lave-vaisselle 
Réservoir de produit : 5 L 
Puissance : 2000W 
Pompe : Péristaltique 
Programmes : Trempage, instruments, cassette et 
intensif
Communication : USB, port série, Bluetooth

•ALPHA CLEAN 27
Dim.ext. : L 70 x H 55,5 x P 48 cm
Dim utile du bac : L 49 x l 29 x P 20 cm
Poids : 46 Kg
Alimentation : 220 V - 50 Hz 
Transducteur : 10
Puissance ultrason : 850 W
Alimentation eau : Eau réseau
Evacuation : type lave-vaisselle 
Réservoir de produit : 5 L 
Puissance : 2000W 
Pompe : Péristaltique 
Programmes : Trempage, instruments, cassette et 
intensif
Communication : USB, port série, Bluetooth

L’Alpha Clean est conforme et certifié selon la norme EN 15883-1. De part son principe, il ne nécessite pas de 
validation selon la norme EN 15883-2. Pour cette même raison, et contrairement aux thermo-désinfecteurs 
classiques, il n’a pas besoin d’être re-qualifié tous les ans.* Selon les conditions de garantie : utilisation exclusive 
du produit Clean One, suivi de l’entretien annuel par un technicien agréé.

INSTALLATION 
•Fluidité de circulation des instruments
•Respect automatique de la chaîne «sales/propres»
•Disponibilité des plans de travail
•Plus d’instruments souillés sur les plans de travail.
•Pas d’espaces réservés au rinçage et au séchage des 
instruments.
•Pas du risque de croisements «Instruments propres» 
«Instruments souillés»
•Suppression des produits de rinçage et des produits 
de séchage.
• Suppression de la préparation des bacs de  
pré-désinfection
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Accessoires pour MelathermThermo désinfecteur Melatherm
Les paniers

Rangement Horizontal
Dim. int.: l.122 x L.158 x H.57 mm
Panier empilable sur Flex 1-2-3-6 

Rangement Horizontal
Dim. int.: l.158 x L.387 x H.57 mm
Panier empilable sur Flex 1-2-3-6

Les racks et supports

Les cassettes & containers 

Cassettes et Containers pour le séquençage et la standardisation
du choix des instruments par acte.
• Supprime le vrac et les opérations de tri
• Supprime les opérations de mise sous sachet
• Accélère les opérations de chargement et déchargement
• Garantit l’état stérile et la durée de stockage
• Augmente de 50% par cycle, la capacité de traitement en
autoclave comme en thermo-désinfecteur

Support 3 Panières Lavage  
Dim. Ext.: l.178 x L.263 x H.158 mm

Support 4 Panières Lavage 
Dim. Ext.: l.178 x L.338 x H.158 mm

Rangement Horizontal
Dim. int.: l.158 x L.255 x H.57 mm
Panier empilable sur Flex 1-2-3-6 

Cassette M-Trays 50
1/2 DIN : 181 x 118 x H.30 mm

Cassette M-Trays 100
DIN : 273 x 176 x H.30 mm

Cassette M-Trays 200
DIN : 273 x 176 x H.41 mm

Gain de temps et 
diminution des coûts !

Container M-Box 200 
pour M-Tray 200
312 x 190 x H 65 mm

Filtres Téflon M-Box 01193 
Réutilisables 1200 cycles 
Set de 2

Th10320a Panier empilable l.122 x L.158 x H.57 mm, l’unité     263,00 €
Th10320b Panier empilable l.158 x L.255 x H.57 mm, l’unité     305,00 €
Th10320c Panier empilable l.158 x L.387 x H.57 mm, l’unité     357,00 €

Th10322a  Support l.178 x L.263 x H.158 mm, l’unité         209,00 €
Th10322b  Support l.178 x L.338 x H.158 mm, l’unité         273,00 €
Th10322c  Rack 6 cassettes DIN ou 12 1/2DIN                     357,00 €

Th10320d  Cassette 1/2 DIN 181 x 118 x 30 mm, l’unité     195,00 €
Th10320e  Cassette  1 DIN  273 x 176 x 30 mm, l’unité       267,00 €
Th10320f Cassette  1 DIN  273 x 176 x 41mm, l’unité        300,00 €
Th10320h Container  pour Cassette M-box 100                 357,00 €
Th10320i Container  pour Cassette M-box 200                 372,00 €
Th10321a Filtres TEFLON M-Box réutilisables 
1200 fois, lot de 2 unités                                                         79,00 €
Th10321b Filtres TEFLON M-Box usage unique  
lot de 100 unités                                                                      40,00 €

Container M-Box 100 
pour M-Tray 100

Pour 6 Cassettes DIN 
ou 12 Cassettes 1/2 DIN

•mELATHERm THERmO DESINFECTEuR

Contrôles permanents !
Surveillance électronique fonctionnelle :
• Rotation des bras d’asperssion,
• Pression des buses de lavage
• Etat des filtres de cuve
• Débit des pompes péristaltiques
• Niveau de réserve des produits
• Températures
• Qualité de l’eau

Traçabilité infaillible 
Mémorise sur Carte CF & Archive sur Réseau
- Port Ethernet RJ 45
- Carte Réseau
- Slot de carte Compact Flash

Capacité idéale 
Plus de cycle à moitié vide
Moins de gaspillage
- Chariot de 57 litres utiles
- Capacité de traitement égale à
2 charges d’autoclaves de 24 litres
- Volume adapté aux autoclaves de
60 litres utiles (1 STE)

Facilité & Sécurité 
Aucun stockage externe
Manipulation sécurisée
Compartiment intégré pour liquides de traitement
 - Bidons «Prêt à l’emploi»

Sécheur intégré & Filtre HEPA 
Pour des instruments prêts à stériliser
- Séchage actif par turbine
- Filtre HEPA - Air filtré à 99,9 %

Th10320  Thermo désinfecteur MELAtherm  10 DTA 
(400V) / DTB (230V), l’unité                           12 072,00 €

 

Enregistre et archive
automatiquement !
L’enregistrement s’effectue en fin de cycle sur la
carte compact flash et simultanément, si désiré,
sur un PC via le port RJ45 et la carte réseau
intégrée.

Maitrise le temps et les coûts !
Programme rapide : 32 min
Programme universel : 36 min
Programme intensif : 41 min
Programme Ophtalmologie : 44 min
Séchage : 25 min
Programme rinçage/prélavage : 3 min

Sèche automatiquement !
La désinfection est suivie d’un séchage par air chaud pulsé pour une durée moyenne 
de 25 min.
En cas de nécessité, cette étape peut être interrompue.
Plus de rinçage, ni d’essuyage manuel et des instruments prêts à stériliser !
Programme Pré-Traitement 3 min. Evite la fixation protéinique !

c a r a c t é r i s t i q u e s Dimensions 
(en mm)

Volume & Dim. 
Cuve Utile

Poids

   MELA therm® 10 DTA 3 N AC 400 V 50 Hz 3 x 16 A  L. 598 x P. 678 x 

H. 818 (*836) -

 H. 1240 avec 

réhausseur

57 litres 

L. 465 x P. 448 x 

H. 405 mm

79 Kg (*85 
Kg)  
106 Kg avec 
réhausseur

   MELA therm® 10 DTB AC 240 V 50 Hz 1 x 16 A

Accessoires et programmes Melatherm
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Autoclaves 24 litres EurONdAAutoclaves 24 litres EurONdA
•E8 24 LITRES •E9 mED 24 LITRESSimple, performant et accessible : E8 développe les 

meilleures technologies Euronda pour offrir le bon 
équilibre entre innovation et ergonomie, puissance  
et consommations, personnalisation et facilité  
d’utilisation. L ‘écran soft-touch couleur tactile est  
protégé d’un écran en polycarbonate et mis en valeur  
par ine façade gris clair caractéristique. Vous pouvez 
choisir 5 cycles B différents et bien d’autres cycles  
personnalisés (type N et S). L’innovante fonction  
E-Timer vous permet de régler le démarrage des cycles 
et des tests à l’heure que vous souhaitez.  
La connectivité, grâce à la carte SD et au kit optionnel 
E-Wifi, permet de toujours avoir à portée de main  
les données de stérilisation, que ce soit sur PC,  
imprimante, smartphone ou tablette.  
Aussi, l’E8 possède 2 types différents d’imprimantes 
possibles. Avec l’inspection®System, même les  
opérations de nettoyages deviennent simples et 
rapides. En outre, l’E8 reste toujour sûre, grâce au 
conductimètre qui surveille la qualité de l’eau et au Dirt 
Control System qui libère le circuit hydraulique de la 
saleté. 

- Poids : 48 KG (machine vide avec panier et plateaux) 
- Dimensions extérieure : 460x455x610 mm 
- Puissance absorbée : 2300 W 10 A 
- Cocommation d’eau : 300 ml 
- Garantie 2 ans inclus ou 1500 cycles (1er des 2 termes     
atteints)

au10997           Autoclave  E8 24 LITRES EURONDA                            5518,80 €

 

au10998           Autoclave  E9 MED 24 LITRES EURONDA                            4800,00 €

 

Autoclave classe B en complète conformité avec la norme 
EN 13060. E9 Med gère 5 cycles de stérilisation de classe 
B (121°C, 134°C, 134°C Prion, 134°C Rapido, 134°C Prion  
rapido°) et 3 tests de contrôle (Test de vide, Helix, Bowie&Dick). 
Avec le cycle rapid instruments creux et poreux stériles en  
25 minutes seulement. Chambre moulée en acier  
inoxydable certifiée PED 97/23/CE. Inspection® : groupe de 
réservoirs complètement démontable et visualisable, pour un  
parfait nettoyage. Equipé d’un processus Contrôler, véritable  
assistant à l’utilisation de la machine qui afffiche toutes les 
phases du cycle de stérilisation et effectue des contrôles 
continus du fonctionnement de l’autoclave. Ecran graphique 
multilingue à cristaux liquides. Port série pour imprimante et  
E-Memory: possibilité de branchement au réseau hydrique 
par aquafilter. Complété de 4 plateaux aluminium et d’un 
support réversible qui permet l’utilisation de 3 cassettes. 
Imprimante à carte thermique intégrée. Capacité chambre 
24 Litres. Modèle avec générateur de vapeur intégré. 
- Garantie 2 ans inclus ou 1500 cycles (1er des 2 termes  
atteints)
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Autoclaves MELAGAutoclaves MELAG

au10960      Autoclave 18L - MELAG PROCLASS VACUKLAV 30B+ / remplissage automatique avec déminéralisateur      8847,00 €
au10961      Autoclave 18L - MELAG PROCLASS VACUKLAV 31B+ / remplissage manuel par réservoir               8847,00 €
au10962     Autoclave 24 L - MELAG PROCLASS VACUKLAV 24B+ / remplissage automatique avec déminéralisateur      9576,00 €
au10963     Autoclave 24L - MELAG PROCLASS VACUKLAV 23B+ / remplissage manuel par réservoir              9576,00 € 

Le combiné écran / panneau de commandes facilite la sélection intuitive parmi 5 
programmes de stérilisation et 2 programmes de contrôle et affiche le détail des 
différentes étapes et paramètres du cycle : Températures, durées, pressions ou 
encore
avertissements et dysfonctionnements.

Productivité
Capacité et rapidité d’exécution permettent à la Pro®Class de stériliser et sécher 
des charges emballées de :
- 1,5 kg en 30 min. avec le programme Rapide B
- 7 kg en 55/70 min. avec les programmes Universel et Prions

Traçabilité
La gamme Pro®Class peut se voir adjoindre un large choix de dispositifs tels que 
Carte MELAFlash®, Carte réseau MELAnet®Box, Logiciel MELAtrace.

•vACuKLAv PROCLASS 18, 24 LITRES

Conformité
La Pro®Class est conforme à la 
norme européenne EN 13060 
et  remplit parfaitement, comme 
l’ensemble de nos autoclaves de 
classe B, les contraintes de la norme 
hospitalière EN 285.

Fiabilité
Produits depuis 1999 à des di-
zaines de milliers d’exemplaires, les 
Pro®Class font toujours leurs preu-
ves dans de très nombreux cabinets 
à travers le Monde.

Fonctionnalité
la Pro®Class s’adapte à toutes les 
exigences d’installation et à tout type 
d’activité.
Ainsi, les Dispositifs Médicaux les 
plus longs ont leur place dans le 
Vacuklav®24BL+ doté d’une cuve de 60 
cm de profondeur.

•vACuKLAv PREmIum 18, 23 LITRES

 

10 programmes de stérilisation, 
de tests et de contrôles

Durées des Plateaux de stérilisation
• Prog. Universel : 5.5 min - 2,1 bar - 134°C.
• Prog. Prions : 20 min - 2.1 bar - 134°C.
• Prog. D.M. Fragiles : 20 min - 1.1 bar - 121°C.
• Prog. Rapide B : 5.5 min - 2,1 bar - 134°C.
• Prog. Rapide S : 5.5 min - 2,1 bar - 134°C.
Réservé aux instruments non emballés et non stockés

au10950  Autoclave 18L - MELAG PREMIUM VACUKLAV 40B+ / remplissage automatique avec déminéralisateur       11 400,00 € 
au10951     Autoclave 18L - MELAG PREMIUM VACUKLAV 41B+ / remplissage manuel par réservoir                     11 400,00 € 
au10952     Autoclave 23L - MELAG PREMIUM VACUKLAV 44B+ / remplissage automatique avec déminéralisateur      12 312,00 € 
au10953    Autoclave 23L - MELAG PREMIUM VACUKLAV 43B+ / remplissage manuel par réservoir                                    12 312,00 € 
au10964    Option «étiquetage» uniquement pour des class prémium                                         912,00 €

A la pointe de l’innovation depuis maintenant 60 ans, MELAG demeure la référence en terme de durée, 
de fiabilité, d’efficacité et d’ergonomie grâce à sa maîtrise
technologique.
Ecran tactile multifonctions, Cuve double enveloppe avec Générateur de vapeur intégré, Pompe à vide à 
anneau d’eau auto régulée, Porte électromécanique, Pré-fermeture par impulsion, Verrouillage auto-
matique, Alimentation et Evacuation automatiques, Archivage, Traçabilité, Carte réseau Ethernet, Carte 
Compact-Flash…
 
 

unique en son genre , l’écran tactile 
multifonctions intègre un slot pour 
Carte Flash

 
Traçabilité Connectée
Archivage et traçabilité en réseau ou 
sans fil
En quelques secondes, tout est archivé 
sans risque d’erreur ou de perte jusqu’à 
la fiche «patient»

Eco-Responsable
Economie et performance
Organisez une journée de travail ou... 
votre soirée et partez sans attendre la 
fin du programme !
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Accessoires autoclaves

Ea99999  Eau stérile le flacon de 1 litre  8,00  €
 Le carton de 6 flacons 36,40  €
Ea10003 Eau purifiée en doses de 50 ml, la boîte de 32 doses  20,00  €

Ea10936 Eau déminéralisée le bidon de 5 litres 7,50  € 
 par 4 bidons 24,00  €
Ea99998 Eau distillée le bidon de 5 litres 22,00  €

•EAu STERILE, DEmINERALISEE, DISTILEE...

SO10937  Soudeuse MELASEAL + 100 / largeur 10 mm 
avec support rouleaux                                           840,00 €

•THERmOSOuDEuSE mELASEAL 100 +

Meilleur rapport qualité/prix dans sa catégorie !

• Livrée au choix avec support rouleaux «confort», 
«standard» ou mural
• Levier de commande à droite ou à gauche
• Possibilité de couper et souder simultanément
• Rampe de chauffe longue durée, en aluminium
• Contrôle des durées de scellage par avertisseur 
sonore et visuel
• Contrôle des températures de scellage par témoin 
lumineux
• Largeur de soudure 10 mm conforme  
aux NF EN 868-5 et DIN 58953-7
• Réglage thermostatique de 100 à 200°C
• Scelle tout emballage en 3 secondes

Accessoires autoclaves Thermosoudeuse

Euroseal® valida est la thermotermeuse qui valide  
le cycle de soudage en mémorisant sur carte SD  
les données relatives au soudage et le résultat des  
opérations accomplies. Euroseal® Valida peut être  
branchée directement au PC par Ethernet et Wifi 
pour un transfert immédiat des données de soudage. 
L’afficheur innovant à l’écran tactile avec menu dédié, 
inséré directement sur le plan d’appui, permet à 
l’utilisateur d’interfacer de façon simple et immédate 
avec la thermosoudeuse et de choisir entre des cycles 
préprogrammés et un cycle libre qui permet de varier 
la température de soudage pour sceller n’importe quel 
type de rouleau et de sachet (sur commande) 
 
Largeur de soudure : 12 mm 
Largeur de la zone de soudure : 310 mm 
Dimensions :  
•Standard : 500x315x490 
• avec rouleaux au mur : 500x310x210 
• avec double rouleaux : 500x 490x420 
Poids : 8,3 kg 
Tension d’alimentation : 200 - 240 V; 50/60 Hz 
Puissance absorbée : 100 W

•THERmOSOuDEuSE EuRONDA

SO10938  Thermo - Soudeuse EURONDA soud 12 mm/support rouleau 1620,00 €

•DEIONISATEuR EuRONDA

Aquafilter One-to-One

Dispositif de production d’eau déionisée pour  
l’autoclave, conformément à la norme en 13060 (<15us/
cm). Permet d’alimenter exclusivement un autoclave.  
Déionise en moyenne 1 litre d’eau par minute un  
indicateur lumineux signale le niveau de conductibilité 
de l’eau en indiquant au premier coup d’œil lorsqu’il est 
necessaire de remplacer les résines. Il peut être équipé 
d’un dispositif anti-déversement automatique. il peut être 
onstallé directement sur un plan de travail ou à l’intérieur 
d’un meuble, et peut également être fixé sur un mur. 
Inclus dans le pack : 2 cartouches de résines à échange 
d’ions, clé de fixation des résines, tuyau de raccordement 
au réseau d’alimentation, tuyau et câble de branchement 
à l’autoclave. 
- Dimensions : 390x455x145 
- Poids : 8,5 Kg (avec récipients pleins) 

DE11000  Déionisateur/déminéralisateur EURONDA 1 L/mn 600,00 €
DE11001  Cartouche pour Déionisateur/déminéralisateur EURONDA 120,00 €
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•TEST DE BOwIE DICK
Pour vérifier le bon fonctionnement de votre autoclave

TE10934 L’unité                                      3,60 €
 par 60 unités                       180,00 €

•TEST HELIX

TE10933 La boîte de 100 unités     72,45 €

Dimension tube (1,5 mm diam int ; L 1,5 m)

Ta10346     Tapis en silicone 
                       l’unité     78,75 €

•TAPIS EN SILICONE 
DE STERILISATION

Pour autoclave, 20 x 30 cm

TE10931 Le ruban 50 m x 19 mm      7,50 €

Ruban adhésif autovireur 
pour autoclave

•RuBANS INDICATEuRS

TE10935 Boite de 250                                            35,00 €

•TÉmOINS INDICATEuRS 
DE CONTRôLE

Intégrateurs séquentiel prion 
aTNc 18 MM à 134°
pour autoclave
Languettes à mettre à l’intérieur 
du lot à stériliser pour être sûr 
que la stérilisation ait eu lieu 
partout dans le lot.

Gh10903  Larg 50 mm - 200 mètres 14,60 €
Gh10904  Larg 75 mm - 200 mètres 20,35 €
Gh10905 Larg 100 mm - 200 mètres 27,10 €
Gh10906  Larg 150 mm - 200 mètres 36,75 €
Gh10907  Larg 200 mm - 200 mètres 55,00 €
Gh10908 Larg 250 mm - 200 mètres 70,35 €

Grande largeur
Gh10909  Larg 300 mm - 200 mètres 73,50 €
Gh10910  Larg 400 mm - 200 mètres 98,70 €

GAINE chaleur humide, à soufflet 

Gh10911 100 m x 7,5 cm x 5 cm                           36,00 €
Gh10912 100 m x 10 cm x 4 cm                            50,00 €
Gh10913 100 m x 15 cm x 5 cm                               57,00 €
Gh10914 100 m x 20 cm x 5 cm                            70,00 €
Gh10915 100 m x 25 cm x 6,5 cm                         77,00 €
Gh10916 100 m x 30 cm x 6,5 cm                         95,05 €
Gh10917 100 m x 40 cm x 6,5 cm                       112,40 €

•GAINES LONGuEuR 200 mèTRES

GaINE chaleur humide autoclave

contrôle de la stérilisationGaines et sachets autoadhésifs

          

Sa10889   60 mm x 100 mm                             9,65 €
Sa10999   75 mm x 250 mm                           10,90 €
Sa10900   90 mm x 250 mm                           11,90 €
Sa10901   140 mm x 260 mm                         19,95 €
Sa10902  190 mm x 400 mm                         40,50 €
Sa10903  300 mm x 500 mm                         79,70 €

Une face papier avec indicateur + 
une face complexe transparente.
En boîte de 200 unités.

•SACHETS AuTO-ADHESIFS

Pour chaleur humide
(autoclave)

Sa10819  Sachets à soufflet autoadhésifs Hartmann 
sachet à soufflets 220 x 350 mm, les 500 unités    151,20 €

C’est le moyen le plus économique pour mettre sous sachet vos 
produits à stériliser. C’est un tube aplati, à couper selon vos 
besoins. Composé d’une face papier avec indicateur 
+ une face complexe transparente.

Ta10344 Tapis ADHESIFS PELABLES 
LE PAQUET de 30 unités                             33,00 €

•TAPIS ADHESIFS PELABLES

-Tapis constitué de feuilles en polypropylène enduites d’un  
adhésif et d’un antibactérien
- Tapis avec onglets numérotés de couleur jaune
- Agent bactéricide insoluble, non relargable, non toxique à 
base de  
« Diiodométhyl P-Tolyl Sulfone »
- Compatible avec le contact alimentaire (21 CFR 175.105)
- Fixation du tapis sur le sol à l’aide d’une partie adhésive
- Feuilles constituées d’un film transparent
- Différente couleur de tapis donnée par la dernière couche. 
Feuilles Bleues, par lot de 30 unités
- longueur  120 cm,  
- largeur  45 cm, épaisseur 2 mm, 
- force de l’adhésif 7 à 10 oz/inch
- Efficacité : 4 h ou passage de 250 personnes
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claviers médicaux et souris médicales lavables claviers médicaux lavables 

•CLAvIER mÉDICAL SANS FIL AvEC TOuCHPAD

CARACTÉRISTIQuES PRINCIPALES
- Clavier sans fil (RF) de 83 vraies touches - Touchpad intégré
- Emulation pavé numérique (Fn+F11) - Membrane supérieure fixe en silicone  
- Excellent effet tactile - Etanchéité IP68 intégrale (immersion) Entièrement nettoyable et 
désinfectable  
- Résiste à la plupart des produits de nettoyage et de désinfection  
- Compatible PC sans driver spécifique - Mode USB (dongle récepteur) 

APPLICATIONS
Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d’hygiène  

ainsi qu’à des nettoyages réguliers tout en conservant  
une ergonomie de frappe maximale. Plusieurs versions de pays disponibles 

cL00014 Clavier compact sans fil  avec touchpad AK 4450-GFUVS-W/FR 82 touches/azerty 186,00 €

•CLAvIER mÉDICAL SANS FIL AvEC 
mEmBRANE SILICONE AmOvIBLE  
C8100F-Fu1-w

CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES
- Clavier sans fil avec 105 vraies touches
- Touche Clean pour verrouiller/déverrouiller le clavier lors du 
nettoyage
- Membrane silicone supérieure amovible avec résistance jusqu’à 
autoclave
- Excellent effet tactile - étanchéité IP65
- Résiste à la plupart des produits de nettoyage et de désinfection
- Compatible PC sans driver spécifique
- Dongle récepteur sur port USB

cL00002 Clavier sans fil 105 touches /azerty 186,00 €

•CLAvIER mÉDICAL SANS FIL DE 105 
TOuCHES  
C8100F-FuS-w 

CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES
- Clavier sans fil avec 105 vraies touches
- Touche Clean pour verrouiller/déverrouiller le clavier lors du 
nettoyage
- Membrane supérieure fixe en silicone - Excellent effet tactile
- Etanchéité IP68 intégrale (immersion) Entièrement nettoyable 
et désinfectable - Résiste à la plupart des produits de nettoyage 
et de désinfection - Compatible PC sans driver spécifique
- Dongle récepteur sur port USBcL00001 Clavier sans fil 105 touches /azerty 186,00 €

•CLAvIER mÉDICAL AvEC mEmBRANE 
SILICONE SuPÉRIEuRE AmOvIBLE
- Clavier comprenant 105 vraies touches
- Touche Clean pour verrouiller/déverrouiller le clavier lors du 
nettoyage
- Membrane silicone supérieure amovible
- Excellent effet tactile
- Etanchéité IP65 Entièrement nettoyable et désinfectable
- Résiste à la plupart des produits de nettoyage et de désinfection
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode USB

cL00004 Clavier AK-C8100F-U1-W/FR 105 touches/azerty 150,00 €

•CLAvIER mÉDICAL AvEC mEmBRANE 
SILICONE SuPÉRIEuRE FIXE 
- Clavier comprenant 105 vraies touches
- Touche Clean pour verrouiller/déverrouiller le clavier lors du 
nettoyage
- Membrane supérieure fixe en silicone - Excellent effet tactile
- Etanchéité IP68 intégrale (immersion) Entièrement nettoyable 
et désinfectable - Résiste à la plupart des produits de nettoyage 
et de désinfection
- Compatible PC sans driver spécifique - Mode USBcL00003 Clavier AK-C8100F-UVS-W/FR 105 touches/azerty 186,00 €

APPLICATIONS
Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d’hygiène  

ainsi qu’à des nettoyages réguliers tout en conservant  
une ergonomie de frappe maximale. Plusieurs versions de pays disponibles 

•SOuRIS mÉDICALE à mOLETTE 
SuR ZONE SENSORIELLE 
Souris étanche avec zone sensorielle  
centrale pour émulation de la molette  
- 2 boutons clic droit et clic gauche  
- Capteur optique 800 dpi - Enveloppe  
en silicone - étanchéité IP68 intégrale 
(immersion) Entièrement nettoyable  
et désinfectable - Résiste à la plupart des 
produits de nettoyage et de désinfection
- Compatible PC sans driver spécifique  
- Mode USB

Souris conçue pour répondre à un haut  
degré de protection et d’hygiène  

ainsi qu’à des nettoyages réguliers tout  
en conservant une ergonomie parfaite  

au niveau de la molette.
Design pour droitiers et gauchers 

SO00003 Souris laser sans fil PmT1LB-uS-w/5 boutons, clic droit et gauche + 3 boutons pour molette 45,00 €
SO00001 Souris laser sans fil PmT2LB-uS-w/5 boutons, clic droit et gauche + 3 boutons pour molette 50,00 €
SO00004 Souris optique avec zone sensorielle PMH1OS-US-W/2 boutons, clic droit et gauche + molette 80,00 €

•SOuRIS mÉDICALE LASER 5 BOuTONS

Souris étanche laser
- 2 clic droit et clic gauche
- 3 boutons pour la molette
- Capteur laser 800 dpi
- Enveloppe en silicone
- Etanchéité IP68 intégrale (immersion)
Entièrement nettoyable et désinfectable
- Résiste à la plupart des produits de
nettoyage et de désinfection
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode USB

Les Souris lavables

Les Claviers lavables

GRANDE TAILLE 
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Qualite : emballees individuellement

boîte de 50 sachets 
CO10210 Format ouvert 20 x 20 cm (5 X 5) cm X 12 plis 5,50 €
 Par 2 boîtes 7,15 €
CO10211 Format ouvert 30 x 30 cm (7,5 X 7,5) cm X 12 plis 6,40 €
 Par 2 boîtes 7,70 €
CO10212 Format ouvert 40 x 40 cm (10 X 10) cm X 16 plis 8,75 €
 Par 2 boites 11,85 €

Compresses de gaze hydrophyle 
purifiées, non stériles,
par paquet de 100 compresses, 
Très belle qualité.

Compresses de gaze 
hydrophyle purifiées.
En 17 fils/cm2.

• COMPRESSES dE gazE  
Qualite : 17 fils et 8 Plis

CO10213 Format plié 5 x 5 cm 1,90 €
 Par 10 unités 15,70 €
CO10200  Format plié 5 x 7,5 cm 2,35 €
 Par 10 unités 22,00 €
CO10214  Format plié 7,5 x 7,5 cm 3,75 €
 Par 10 unités 31,40 €
CO10215  Format plié 10 x 10 cm 5,65 €
 Par 10 unités 48,70 €

Qualite : 17 fils et 12 Plis
 
CO10216 Format plié 7,5 x 7,5 cm 4,20 €
 Par 10 unités 38,00 €
CO10217 Format plié 10 x 10 cm 7,20 €
 Par 10 unités 66,95 €

Qualite : 17 fils et 16 Plis

CO10218 Format plié 10 x 10 cm 9,25 €
 Par 10 unités 83,90 €

 

 

emballees en sachet de 5 compresses

CO10207 Format ouvert 20 x 20 cm (5 X 5) cm X 12 plis 
 La boîte de 50 sachets de 5 compresses 12,35 €
CO10208  Format ouvert 30 x 30 cm (7,5 X 7,5) cm X 12 plis 
 La boîte de 50 sachets 5 compresses 16,50 €
CO10209  Format ouvert 40 x 40 cm (10 X 10) cm X 12 plis 
 La boîte de 50 sachets 5 compresses                     24,70 € 

• COMPRESSES dE gazE 

• COMPRESSES En nOn-tiSSé 

Compresses en non-tissé 
non stériles,  
4 plis. 
Excellent niveau 
d’absorbtion, 40G/m2.

En paquet de 100 compresses.
CO10223 Format plié 5x5 cm                                                    1,25 € 
   Par  10 unités 10,30 €
CO10224  Format plié 7,5x7,5 cm                                              2,30 € 
 Par  10 unités                                                           17,50 € 
CO10225  Format plié 10x10 cm 3,90 €
 Par  10 unités 30,90 €

NON TISSE 40 G/m2

Sachet de 5 compresses
CO10219 Format plié 5 x 5 cm, Boîte de 40 sachets 11,30 €
CO10220 Format plié 7,5 x 7,5 cm, Boîte de 50 sachets 11,60 €
CO10221 Format plié 10 x 10cm, Boîte de 50 sachets 12,50 €

Compresses en NON TISSE 40 G/m2 stériles,  
excellent niveau d’absorption.
Par sachet de 5 compresses.

• COMPRESSES En nOn-tiSSé StERilES 

Compresses en non-tisséCompresses de Gaze
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CO10250 Le sac  29,00 €

Boules de gaze, taille 3,
Sachet de 500 unités.

• batOnnEtS OPhtalMOlOgiquES

• bOulES dE gaz

• COtOn En bOulE dE 0.7 g
CO10202 Le sac de 700 boules               6,10 €

ba50085 Le sachet de 20 unités stériles (6,6 x 5 mm)                     4,19 €
ba50086 La boîte de 500  unités non stériles (6,4 x 5 mm)           32,40 €

Coton hydrophile de première qualité.

RO22223 La boîte de 600 unités 12,90 €

Rouleaux salivaires 
- TAILLE 2  
la boîte de 300 g (600 rouleaux)

• ROulEaux SalivaiRES

Ta20431 Le lot  de 2 rouleaux 7,50 €
DI20410  Le distributeur  23,00 €

En pure ouate Purzellin,
Lot  de 2 rouleaux de 500 tampons en 4 x 5cm.

• taMPOnS PuRzEllin

• COtOn tigE 
CO10206  La boîte de 200 tiges       1,52 €

• ECOuvillOnS
EC10707 Le sachet  de 100 unités                       1,40 €
 Par 50 sachets                                     46,00 €
EC10708 Ecouvillons stériles, les 100 unités     24,00 €

• COtOn En RECtanglE dE 8 x 10
CO10203L Le sac de 200 carrés                6,07 €

• COtOn En CaRRE dE 4,5 x 4,5
CO10203 Le sac de 500 carrés                4,95 €

Soins OphtalmiquesCoton

EC10709  Le sachet de 50 unités  3,00 €

• batOnnEt  dE SOinS
longueur 15 cm/embout coton 3 cm

56  Help Medical - Tél : 01 45 31 33 88 

• COtOn En aCCORdéOn
CO10201  Le sac de 500 g                   6,50 €
CO10205   Le sac de 250 g                   3,90 €

Compresses Ophtalmologiques

- 56 x 70 mm
- stériles : boîte de 30 unités (10 x 3)

• COMPRESSES StERilES OPhtalMiquES

CO10233 Compressses ophtalmiques stériles  
56 X 70 mm, boîte de 30 unités              12,85 €

Bâtonnets 
Ophtalmologiques
stériles ou non stériles
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• SEt dE SutuRE

- 1 champ absorbant/imperméable 
38 x 45 cm plié,
- 2 pinces à disséquer,
- 5 tampons de gaze.
asous blister stérile

SE20000  Carton de 5 sets de soins          7,00 €

- 2 pinces à disséquer,
- 3 compresses de gaze.
- sous blister stérile

SE20004 Carton de 5 sets Eco        3,50 €

• SEt dE PanSEMEnt

SE20001 Carton de 5 sets de pansement            9,30 €

- 2 pinces à disséquer
- 1 champ absorbant/imperméable
- 5 tampons de gaze
- 5 comp. en non-tissé.

asous blister stérile

• SEt dE SOin ECO

• SEt dE SOinS

- 1 blister dur à 4 compartiments, stérile
- 1 pince micro Adson avec griffes/ou sans griffes en métal
- 1 champ absorbant - 50 x 60 cm - troué diamètre 8 cm
- 1 porte-aiguille très fin en métal
- 1 paire de ciseaux bouts pointus
- 1 bistouri n°15
- 5 compresses en non-tissé 7,5 cm X 7, 5 cm

• SEt dE biOPSiE

SE20006  Colis de 54 Sets de BIOPSIE  
 + pince Adson avec griffes 290,00 €
SE20007 Colis de 54 Sets de BIOPSIE  
 + pince Adson sans griffes 290,00 €

asous blister stérile

pince Adson 
avec griffes

pince Adson 
sans griffes

- 1 blister alvéolé
- 1 porte aig. en métal
- 1 paire de ciseaux  
- 1 pince adson avec griffes (ou sans griffes)
- 4 compresses de gaze
- 2 champs fenestrés absorbants
- 2 tampons d’alcool isopropylique
- 1 sachet à déchets.
asous blister stérile

SE20002 Carton de 5 sets d’ablation de fils           7,00 €

• SEt d’ablatiOn dE FilS

a 1 pince à disséquer,
a 3 compresses de gaze,
a 1 coupe-fils protégé.
a sous blister stérile

Sets stérilesSets de soins

SE20003  Set de suture avec 2 champs + pince Adson sans griffes                          
      Colis de 40 unités 200,00 €
SE20005  Set de suture avec 2 champs + pince Adson avec griffes                         
      Colis de 28 unités 160,00 €
SE20005-a  Set de suture avec 2 champs + pince Adson avec griffes                         
                          Boîte de  5 unités 30,00 €
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KI11112 Kit de retrait de Stérilet stérile 
 vendu par lot de 40 unités               228,00 €

set de retrait d’implant 
contraceptif  sous-cutané, 
stérile à usage unique composé de :
 

- 5 compresses, non-tissé 7.5 x 7.5, 30 g
- 1 pince mosquito forceps 12.5 cm
- 1 seringue 2 ml luer
- 1 aiguille orange 25 g 0.5 x 16 mm
- 1 bistouri n° 11 + capuchon
- 1 stéristrip 100 x 12 mm
- 1 champ opératoire 50 x 60 cm  
   troué 6 cm
- 1 bande cohésive 5 cm x 2 m

Ce set de pose d’implant contraceptif sous-cutané 
stérile à usage unique est composé de :

- 2 compresses, non tissé 7,5 X 7,5 , 30 g
- 1 compresse alcoolisée
- 1 champ 50 x 60 cm 
   troué avec adhésif
- 1 seringue 3 ml
- 1 aiguille orange
- 1 aiguille verte
- 1 pansement 5 x 7,2 cm

asous blister stérile

• SEt dE POSE d’iMPlant COntRaCEPtiF

KI11113 Kit de pose de Stérilet stérile  
vendu par lot de 40 unités           80,00 €

• SEt dE REtRait 
d’imPlant 
COntRaCEPtiF

• SEt dE dEtERSiOn  
POuR PlaiES ChROniquES

SE20009 Set de détersion stérile par 40 unités 132,00 €

- 1 blister 4 alvéoles 15 x 20 cm
- 5 compresses 7,5 x 7,5 cm, non tissé
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm bleue
- 1 stylet plastique 14 cm
- 1 curette en plastique anatomique bout fin 12,5 cm 
blanche
- 1 ciseau métal boucles en plastique 12 cm
- 1 champ cellulose/Pe 32 x 48 cm
asous blister stérile

- 1 blister 13 x 29 cm avec 3 compatiments (3 cupules thermoformées 
alignées de contenance 250 ml (x2) et 70 ml
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 5 tampons en non-tissé 5 cm 30 g
asous blister stérile

• SEt dE badigEOn

 set stérile est composé de 12 pièces:

- 1 plateau 265 x 162 x 45 mm
- 2 champs 50 x 50 cm
- 1 Cupule 60 mm
- 1 housse pour échographe 180 x 300 mm
- 4 tampons en non tissé 5 cm 30 g
- 1 pince Kocher
- 1 seringue 20 ml luer
- 1 aiguille spinale 20 g 90 mm

asous blister stérile

• SEt d’aMniOCEntèSE

SE10021 Set d’amniocentèse. vendu par lot de 44 unités 250,00 €

le kit d’hystérographie stérile comprend : 
- 1 Canule de Rigister à usage unique, ø 20, 25, 30 ou 35 mm au choix
- 2 seringues standards à usage unique  
   (une pour l’aspiration, l’autre pour le produit)
- 1 hystéromètre stérile à usage unique
- 1 spéculum stérile à usage unique
- 1 haricot plastique à usage unique
- 1 Paire de gants
- 1 Pince anatomique stérile
- 8 Compresses non tissées
- 1 Champ de soins
- 1 Sachet de gel lubrifiant stérile. Carton de 10 unités 

• Kit d’hyStéROgRaPhiE

HY79994 Set 10 élément+rigister 20 mm                                     320,00 €
HY79995 Set 10 élément+rigister 25 mm                                     320,00 €
HY79996 Set 10 élément+rigister 30 mm                                     320,00 €
HY79997 Set 10 élément+rigister 35 mm                                     320,00 €

• Kit dE POSE StERilEt MEtal

KI11110 Kit de pose STERILET (Stérile) 5 pièces 
  vendu par lot de 15 unités   315,00 €

set de pose stérilet stérile inox à usage unique composé de : 
- 1 pince POZZI version droite
- 1 pince longuette 24 cm
- 1 paire de ciseaux Metzembaum courbe, 24 cm.
- 1 plateau jetable
- 1 cupule jetable

SE20008 Set de badigeon stérile  
Par 40 unités                         62,00 €

KI11115   Kit de pose Stérilet stérile - vendu par lot de 10 unités (1)  
4 pièces avec ciseaux coupe latéral 55,00 €

set de pose stérilet stérile à usage unique est composé de :
- 1 pince POzzi version droite 
- 1 pince ChEROn version coudée
- 1 paire de ciseaux coupe-fils
- 1 hystéromètre

• SEt dE POSE dE StERilEt

(1)

(2)

KI11117 Kit de retrait Stérilet stérile  
 vendu par lot de 10 unités                  59,90 €

 

• SEt dE REtRait dE StERilEt

set de retrait stérilet stérile à usage unique est composé de :

- 1 pince POzzi version droite
- 1 pince ChEROn 
- 1 pince d’extraction
- 1 hystéromètre

KI11116   Kit de pose Stérilet stérile - vendu par lot de 10 unités (2)                   
4 pièces avec ciseaux coupe distal 55,00 €

Sets stérilesSets de soins
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•ôtE agRaFES

• PinCE KOChER abS
PI50001   Par 70 unités 60,00 €

CI60001  Boîte de 100 unités 75,00€

• CiSEaux COuPE-Fil

• PinCE KOChER Métal
PI50001M   boîte de 15 unités 63,00  €

• PinCE a diSSECtiOn MEtal, bOutS FinS
PI50004   Pince Adson sans griffes, par 50 unités 75,00  €
PI50005   Pince Adson avec griffes, par 50 unités 75,00  €

• PinCE PORtE aiguillE

OT60000     Ote-agraphe stérile par 5 pièces            9,00 €

Les instruments jetablesLes instruments jetables

les instruments 
jetables

 Stériles

PI50000  Vendu par 100  unités 47,00 €
PI50000a  Vendu par 10 unités 6,00 €

• PinCE a diSSECtiOn, bOutS FinS

• CiSEaux iRiS COuRbE MEtal
CI60003   11,5 cm à usage unique. Par 15 unités 62,00 €

• CiSEaux iRiS dROit MEtal
CI60002   11,5 cm à usage unique. Par 15 unités 62,00 €

• CiSEaux dE RagnEll MEtal
CI60004   14 cm à usage unique. Par 15 unités 67,50 €

• MiCRO PinCE dE haRtMann

PI50022   7,4 mm à usage unique. Par 15 unités 240,00 €

Micro pince de Hartmann 7,4 MM
- Boîte de 25, emballage pelable
- Etiquetage de traçabilité
- Composition : acier inox
- Sans latex- sans phtalates

• PinCE dE dEbaKEy

PI50023   A usage unique. Par 15 unités 82,50 €

- Pince de DEBAKEY - 7,4 mm en métal
- usage unique
- Stérile
- Conditionnement : à l’unité 

CI60000 Boîte de 25 unités 32,00 €
CI60000a Par 5 unités 7,00 €

• CiSEaux POintuS

PI50002   
vendu par 50  unités       150,00 €
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SE20014   A usage unique. Par 25 unités 187,50 €

set comprenant :
-1 Ciseaux à IRIS courbe 11,5 cm,
-1 Pince micro ADSON à griffes 12 cm, 
-1 Porte aiguilles de HALSEY 13 cm 

• SEt dE SutuRE FinE

SE20015   A usage unique. Par 25 unités 275,00 €

-Conditionnement / Emballages : 
Double Sachet 
-double étiquette repositionnable pour 
traçabilité 
-Composition : acier 
-sans latex / sans phtalates  

• SEt dE PEtitE ChiRuRgiE

set comprenant :
- 1 Crochet de GILLIS 18 cm, 
- 1 Ciseaux de RAGNEL - KILNER 14 cm, 
- 1 Pince Micro ADSON à griffe 12 cm, 
- 1 Pince Micro- HALSTED courbe  
   sans griffe 12,5 cm, 
- 1 Porte Aiguille  
   de HALSEY 13 cm, 
- Double Sachet  
- double étiquette  
   repositionnable pour traçabilité 
- Composition : acier 
- sans latex / sans phtalates 

SE20013   A usage unique. Par 25 unités 462,50 €

set comprenant :
- 1 Pince Adson à griffes 12 cm, 
- 1 Pince Micro Adson sans griffes 12 cm 
- Conditionnement / Emballages : Double Sachet
- Double étiquette repositionnable pour traçabilité
- Composition : acier
- Sans latex / sans phtalates 

PinCES En inOx StERilE uSagE uniquE

• PinCE dE bEngOlEa COuRbE

PI50018  Pince longuette métal, 
usage unique - Par 25 unités      162,50 €

• PinCE lOnguEttE

• PinCE dE POzzi
PI50019  Pince de POZZI métal à usage 
unique. Par 25 unités             162,50 €

• PinCE dE ChERROn
PI50021  Pince de CHERON, 25 cm  
métal, à usage unique.  
Par 25 unités                      162,50 €

• CiSEau dE MEtzEMbauM
CI90312  Ciseau de METZEMBAUM, 
courbes, 24 cm métal, à usage unique 
Par 25 unités                         162,50 €

PI50020  Pince de BENGOLA  courbe, 20 cm métal, à usage unique 
Par 25 unités       162,50 €

• PinCE dE POzzi StERilE a uSagE uniquE

PI50016 Pince de pozzi UU droite - Par 20 unités                                       60,00 €

• PinCE dE ChERROn StERilE a uSagE uniquE

PI50015 Pince de Cherron droite UU - Par 20 unités        28,00 €

• CiSEaux COuPE Fil StéRilE a uSagE uniquE

CI60011 Ciseau stérile coupe fil distal du stérilet 
 Par 20 unités 48,00 €

• PinCE d’ExtRaCtiOn dE StERilEt StéRilE a uSagE uniquE

PI50013 Pince d’extraction de stérilet - Par 20 unités 72,00 €

• PinCE a biOPSiE StéRilE a uSagE uniquE

PI50017 Pince de biopsie gynécologique - Par 20 unités 72,00 €

• SEt dE 2 PinCES MiCRO 

CI60010 Ciseau stérile coupe fil latéral du stérilet - Par 20 unités            48,00 €

Les instruments jetablesLes instruments jetables

PI50014 Pince de Cherron courbe UU - Par 20 unités   28,00 €
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COulEuR ChaiR (bandES dE 3 MètRES)
CO10347   Larg  2,5 cm                                                               2,40 €
CO10348   Larg  5 cm                                                                  4,20 €
CO10349   Larg  7 cm                                                                  6,50 €
CO10350  Larg 10 cm                                                                 8,50 €
 
COulEuR blEuE (bandES dE 2 MètRES)
CO10363a Larg  2,5 cm                                                               1,40 €
CO10364 Larg  5 cm                                                                  1,70 €
CO10365 Larg  7,5 cm                                                               1,99 €
CO10366  Larg 10 cm                                                                 2,80 €

 • 3M COhEban tm 

Bandes cohésives et élastiques Bandes cohésives et élastiques

• CO-PluS lF

CO10361 Larg  5 cm, couleur blanche 5,30  €
CO10362 Larg  7,5 cm, couleur blanche 6,70  €
CO10363 Larg  10 cm, couleur blanche 8,95  €

Bande cohésive de contention légère à moyenne et 
de maintien, formule sans latex, sécable à la main, 
polyvalente, repositionnable. Longueur 2 mètres 
(4,5 mètres étirés)

 Longueur de 4,5 mètres.

Bandes de contention élastiques cohésives, destinées à 
réaliser des contentions moyennes à légères. 
 
les bandes de contention cohésives 3M Coheban et 3M Coban 
adhèrent exclusivement sur elles-mêmes. De ce fait, elles ne 
collent pas à la peau, ni aux poils, et s’enlèvent sans douleur 
hydrophobes, elles permettent bains et douches.

bandES  dE 4 MètRES étiRéES
ba10389  Largeur 4 cm 1,99 €
ba10390  Largeur 6 cm 2,90 €
ba10391  Largeur 8 cm 3,10 €
ba10392 Largeur 10 cm 5,99 €

bandE dE 20 MètRES
ba10395  Largeur 6 cm 10,90 €
ba10396  Largeur 8 cm 11,50 €

• bandES ExtEnSiblES COhESivES
Bande cohésive extensible de maintien de pansement.

Bandes tricotées extensibles blanches, sous emballage 
individuel. 

bandES dE 4 MètRES
NY10300 Larg  5 cm 0,33 €
par 5 bandes  1,36 €
NY10301 Larg  7 cm 0,45 €
par 5 bandes  1,81 € 
NY10302 Larg  10 cm 0,54 €
par 5 bandes  2,16 €

• bandES ExtEnSiblES

Forte cohésivité, confortable et sûre, utilisation simple et rapide, 
n’adhère pas sur la peau, ni sur les cheveux ou les vêtements.
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• lEuKOtaPE K

Bandes spéciales

Très belle qualité, en 100% pur coton, emballée 
individuellement. Longueur étirée de 4 mètres.

ba10377  Larg 5 cm. La bande              0,99 €
 Le lot de 5 bandes                  3,65 €
ba10378 Larg 7 cm. La bande             1,20 €
 Le lot de 5 bandes                4,75 €
ba10379 Larg 10 cm. La bande           1,50 €
 Le lot de 5 bandes                  6,04 €
ba10380 Larg 15 cm. La bande              2,10 €
 Le lot de 5 bandes                 9,46 €

• bandES dE CREPES 

• StRaPPal 

aBande adhésive, 
anon élastique.
asécable à la main. 

lOnguEuR 10 MètRES
ST10303 Largeur 2,5 cm              3,90 €
ST10304 Largeur 4 cm                 6,50 €
 

Ne contient pas de latex naturel,
découpe à bords dentelés, ce qui évite les fils flottants.

Tensoplast est la bande adhésive de 
contention aux qualités inégalées 
grâce à son support au tissage 
exclusif 100 % coton enduit par 
stries longitudinales d’une masse 
adhésive lui conférant des avantages 
qui ont fait sa renommée.

lOnguEuR 2,5 MètRES
EL10303  Larg  3 cm              4,50 €
EL10304   Larg  6 cm              5,80 €
EL10305   Larg 8 cm              6,80 €
EL10306   Larg 10 cm            7,80 €

• tEnSOPlaSt 

Bandes cohésives et élastiques

LE33300  Leukotape couleur chair - 5 mètres X 2,5 cm  7,50 €
LE33301 Leukotape couleur chair - 5 mètres X 5 cm                                   11,70 €
LE33302 Leukotape couleur chair - 5 mètres X 7,5 cm                                17,90 €
LE33303  Leukotape couleur rouge - 5 mètres X 2,5 cm                                 7,50 €
LE33304  Leukotape couleur rouge - 5 mètres X 5 cm                                  11,70 €
LE33305  Leukotape couleur rouge - 5 mètres X 7,5 cm                               17,90 €
LE33306  Leukotape couleur bleu - 5 mètres X 2,5 cm   7,50 €
LE33307 Leukotape couleur bleu - 5 mètres X 5 cm                                    11,70 €
LE33308 Leukotape couleur bleu - 5 mètres X 7,5 cm                                 17,90 €

 
Par leurs propriétés mécaniques sensiblement 
identiques à celles de la peau, les bandes une 
fois posées :
- Influencent le système neuromusculaire
- Facilitent le drainage lymphatique
- Activent la microcirculation
- Stimulent les capteurs nocicepteurs 
  (action neuro-proprioceptive)
- Soulage la douleur
- Améliore la circulation sanguine
- Meilleure perception de son corps
- Régule la tonicité des tissus
- Soutien la fonction muscle/articulation

La Technique Leukotaping® basée sur l’approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.), pour une prise en charge optimale 
de la blessure en prolongeant les soins de kinésithérapie en dehors de la séance et en régulant l’équilibre des systèmes 
circulatoires, nerveux et musculaires.

Bande de mousse de protection cutanée 
sous contention adhésive ou non.

• tEnSOban 

lOnguEuR 20 MètRES
EL10356  Larg  7 cm                6,50 €
EL10357 Larg  10 cm              9,00 €

- légère, confortable, 
- conformable, 
- auto-adhérente, 
  sécable à la main
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CL10087  Spray chlorhexidine, 100 ML                                        5,00 €
CL10089  chlorhexidine 0,2%, boîte de 10 doses de 5 ml           6,48 €
CL10086 Chlorhexidine, 2 L                                                        24,95 €

Va99998  Vaseline pure 100 ml 3,50 €
Va99999  Vaseline pure 1 kg 18,00 €

• ChlORhExidinE

Le gel agit contre les bleus et les bosses. Il 
apaise la douleur rapidement. Non gras, il 
apporte rapidement une sensation de bien 
être. 

GE50008 Gel à l’arnica, 30 gr 4,40 €

La meilleure qualité pour une hygiène 
parfaite.
Vaseline pure. A protéger contre les 
rayons du soleil et à ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C.

Boîte distributrice de lingettes inprégnées 
d’alcool isopropylique.

Les lingettes restent imprégnées une année 
après l’ouverture de la boite.
pratique à l’utilisation
économique

• alCOOl 70° 

(2) lingettes 
d’alcool

(1) tampons 
alcoolisés

• SPRay au CalEndula

Spray à base de calendula, 
apaise et soulage rapidement les 
contusions.

• bRuMiSatEuR O JadE 

Grâce à sa pulvérisation fine, elle 
rafraîchit, hydrate, tonifie parfaitement 
la peau et peut être utilisée aussi bien 
sur le visage que sur le corps.

Ea10000 Le flacon de 400 ml       4,50 €

• gEl à l’aRniCa

aL10029 Alcool 70° modifié, flacon de 250 ml 2,90 €
aL10028   Alcool 70° modifié, flacon de 1 litre 5,90 €
 Alcool 70° modifié, flacon de (2 x 1 litre) 9,00 €
aL10025 Tampons alcoolisés en boîte de 100 unités (1) 3,00 € 
aL10030 Le flacon de 150 lingettes d’alcool (2) 5,20 €
   par 6 flacons 24,00 €
aL10031 ALCOOL 70°en flacon de 500ml + distributeur       25,00 €                              

flacon
distributeur

alcool 250 ml

Désinfection et soins cutanésSoins cutanés

• EOSinE à 2%, unidOSES StéRilES

Solution pour application 
locale en vue d’assécher 
la peau, notamment chez 
le nouveau-né (soin du 
cordon ombilical, siège…). 
Eau, éosine disodique. 
Elle est aqueuse à 2%. La 
dosette correspond à un 
usage unique. 

10 unidoses de 2 ml

EO10089  Eosine à 2%, la boite de 10 doses 5,00 €

• vaSElinE PuRE

PH10501  Sérum en spray  
le flacon de 150 ml                            7,50 €

• SéRuM PhySiOlOgiquE 
En SPRay

Idéal pour nettoyer plaies, brûlures, 
ampoules

Formule sans alcool, le spray antiseptique est non 
irritant.  
Il permet de nettoyer sans  douleur les petites 
blessures. 

Nettoyer la peau saine autour de la plaie au moyen 
d’une compresse de gaze. Vaporiser la solution sur la 
peau saine.

PH10500  Boite de 100 dosettes de 5 ml      39,00 €

Ce sérum physiologique est 
conseillé chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte. 

- Pour l’hygiène nasale, en instillation ou en lavage pour  
les nez secs et encombrés. 
- Pour l’hygiène oculaire, en lavage et en bains. Pour le rinçage 
auriculaire, pour le lavage des plaies et comme solvant pour 
inhalation en aérosolthérapie.

• SéRuM 
PhySiOlOgiquE

Pour une parfaite hygiène cutanée.

Idéal pour nettoyer en douceur les petites blessures.
250 ml.

Ea10002  Eau oxygénée 250 ml      4,00 €

• Eau OxygEnEE

Ca10087 le flacon de 110ml       7,90 €
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• SuPPORt adhESiF En nOn-tiSSE

bObinE dE 5 MEtRES 
    
Pa10322    5 m x 4 cm                                 10,50 €
Pa10323    5 m x 6 cm                                 13,50 €
Pa10324    5 m x 8 cm                                17,00 €

Pansement adhésif spécial 
peaux sensibles

Haute tolérance cutanée, 
confortable, discret.

HY10333   Larg  2,5 cm                    4,00 €
HY10334  Larg  5 cm                       5,00 €
HY10335  Larg  10 cm                     9,00 €
HY10336  Larg  15 cm                   18,00 €

HY10337 Rouleau de 5 m x 5 cm                     15,00 €
HY10338 Rouleau de 10 m x 2 cm                   13,00 €

Bande adhésive multi-extensible  
haute tolérance cutanée
- adhésivité optimale, 
- excellente conformabilité,
 - grandes largeurs.
  longueur 10 mètres

Bande de fixation en non-tissé multi-extensible, enduite d’une 
masse adhésive siliconée, adaptée aux peaux fragiles ou fragilisées. 
  
Caractéristiques
- Fixation douce, respectueuse de l’intégrité de la peau - Utilisation 
facile - Haute tolérance cutanée - Conformable et confortable pour 
le patient - Retrait atraumatique, sans résidu de masse adhésive  
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, sans risque de macération 
- Douches rapides possibles - Re-positionnable - Radio-transparent 
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours - Formule sans latex, sans 
phtalates et sans colophane.
Composition
Support : Masse adhésive
Elément protecteur :Tissu blanc non-tissé en polyester, avec motifs 
bleus (vagues). Silicone (contact avec la peau) et acrylique. Papier 
polyéthylène.

• hyPaFix

• hyPaFix® SKin SEnSitivE 

HypafixLes pansements

Economique !

Pa10325  La boîte 1 m x 6 cm  3,00 €
Pa10326  La boîte 1 m x 8 cm  3,50 €

Pansement en tissu non sécable, 
ultraconformable, support tissé élastique 
et résistant.

• lEuKOPlaSt ElaStiC

Rouleau de pansement. Support en non-tissé et 
compresse centrale.

• SuPPORt adhESiF En nOn tiSSE

bObinE dE 5 MEtRES éCOnOMiquE 

Pa10301  5 m x 6 cm               7,50 €
Pa10302  5 m x 8 cm               8,00 €

• hyPaFix tRanSPaREnt

Support adhésif transparent imperméable aux liquides, perméable à l’air et à la vapeur d’eau.  
Barrière antibactérienne. 

HY10331 10 m x 5 cm                               17,00 €
HY10332 10 m x 10 cm                             32,00 €

indications : fixation 
imperméable de 
pansements de grandes 
dimensions, tubulures, 
dispositifs de mesure et 
patchs.

Protection cutanée 
sur peau non lésée 
(prévention des 
phlyctènes)
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lOnguEuR 9,1 MètRES
TR10326  Larg 1,25 cm boîte de 24 rouleaux          25,00 €
TR10327  Larg 2,50 cm boîte de 12 rouleaux          25,00 €
TR10328  Larg 5,00 cm boîte de 6 rouleaux            25,00 €
 

Sparadrap plastique 

• 3M tRanSPORE tm

• 3M MiCROPORE tm

asparadrap microporeux 
aaération et ventilation de  la peau 
abonne adhésivité (augmente dans le temps) 
aablation indolore

> Couleur chair
MI10339  Larg 2,50 cm boîte de 12 rouleaux                        20,00 €
MI10338  Larg 1,25 cm boîte de 24 rouleaux                        20,00 €

amicroperforé, 
ahypoallergénique, sécable à la main 
      sans ciseaux  dans les 2 sens
aSparadrap transparent, discret
       à haute adhésivité  immédiate.
aPerméable à l’air et à la vapeur d’eau. 

dévidoir 

Idéal pour les peaux à risques allergiques.
Couleurs : blanc ou chair
Rouleaux nus, dévidoir bleu, dévidoir blanc hermétique 
(exclusivité 3M)

dévidoir + boîte protectrice

lOnguEuR 9,1 MètRES
> Couleur blanc
MI10329    Larg 1,25 cm                                                            0,95 €
 Larg 1,25 cm boîte de 24 rouleaux                        19,00 €
MI10330  Larg 2,50                                                                     1,90 €
 Larg 2,50 cm boîte de 12 rouleaux                          19,00 €
MI10331  Larg 2,50 cm avec dévidoir                                          2,00 €
 Larg 2,50 cm boîte de 12 rouleaux avec dévidoir        23,00 € 
MI10333 Larg 2,50 cm boîte avec dévidoir + bte protectrice       2,50 €
MI10332  Larg 5 cm boîte de 6 rouleaux                                 20,00 € 
MI10334 Larg 7,5 cm x 5 m, boîte de 4 rouleaux                  16,00 €

• lEuKOPlaSt S lF
Sparadrap tissé blanc, hypoallergénique, multi-usages.
il est hypoallergénique, a une excellente adhésivité 
et ne laisse pas de résidus d’adhésif à l’ablation. 
Inextensible. Rouleaux nus ou flasques plastiques.

a Fixation de pansements, même volumineux,
a   Fixation de dispositifs médicaux pesants, poches de 

stomies, tubulures, sondes de trachéotomie,
a  Confection d’attelles de doigts.

• 3M duRaPORE tm

lOnguEuR 9,1 MètRES
Du20001 Larg 2,5 cm, l’unité                                      3,50 €
 La boîte de 12                                            37,00 €
Du20002 Larg 5 cm, l’unité                                         6,00 €
 par 6                                                           33,00 €

lOnguEuR 5 MètRES
LE10344 Larg 1,25 cm     1,70 €
LE10345  Larg 2 cm          2,30 € 
LE10346 Larg 5 cm          2,90 €

Sparadrap en fibrane (tissu) 
- tissé à l’oxyde de zinc
- sans latex 

Maintien de pansements, 
fixation de sondes et 
matériels de soin.

Facilement sécable des 
deux côtés, sans résidu.

SparadrapsSparadraps

• 3M MiCROPORE SiliCOnE 

Les avantages du  sparadrap Micropore  3M  avec en 
plus le silicone pour une fixation efficace et réellement 
atraumatique.
- Repositionnable grâce à son enduit en silicone.
- Micro-aérations pour une découpe à la main facile  
  et un confort pour le patient.
- hypoallergénique.
- Peu épais.
- Retrait indolore et atraumatique.
- Facilement sécable.

Il convient parfaitement aux patients :
- présentant une fragilité cutanée.
- sujets à la pose de pansements répétée.
- intolérants aux autres adhésifs.
Dimensions : 2.5 cm x 5 m 

MI10340  Larg 2,5 cm X 5 m - Couleur bleue           4,85 €
Facilement manipulable, le sparadrap Micropore 
Silicone est idéal pour les peaux sensibles.

Indications : Fixation de pansements épais, comme les 
pansements occulaires.
Transparent, il permet le contrôle visuel des dispositifs 
médicaux fixés.
Fixation sûre et rapide des sondes, tubulures, drains, 
cathéters.



So
in

s T
ra

ite
m

en
ts

76  Help Medical - Tél : 01 45 31 33 88 Soins et Traitements

Pansement absorbant multi-extensible 
stérile. 
Il est muni d’une compresse 
absorbante neutre (non adhérente à 
la plaie) et est adhésif sur 4 côtés. 

Il est extensible, conformable et 
soyeux. 

Muti
-ex

ten
sib

le

Stér
ile

• 3M MEdiPORE + Pad tm 

Pa10294  06 x 07 cm, boîte 150 unités       17,00 €
Pa10295  06 x 09 cm, boîte 100 unités   25,00 €
Pa10296 10 x 08 cm, boîte 100 unités   24,00 €
Pa10297  10 x 20 cm, boîte 40 unités     22,40 €

Pa10319  5x7,2 cm + comp 2,8x3,8 cm, boîte de 50 unités  24,00 €
Pa10320  6x10 cm + comp 3,4x6,5 cm, boîte 50 unités  39,50 €
Pa10321  10x10 cm + comp 5x5,5 cm, boîte 25 unités   30,00 €

• PanSEMEntS dECOuPES StERilES 

aPour le recouvrement des plaies aiguës post-opératoires 
peu à moyennement  exsudatives.

Films adhésifs stériles prédécoupés transparents, 
imperméables à l’eau et aux bactéries pour une 
protection et une visibilité optimales de la plaie. 

aPour le recouvrement de plaies aiguës 
sèches,  la fixation de cathéters périphériques 
ou  centraux.

• lEuKOMEd t® 

Pansements adhésifs stériles prédécoupés, avec un support 
transparent semi-perméable et une compresse absorbante 
non-adhérente. 

- imperméable à l’eau, aux bactéries et aux virus
- perméable à l’air et à la vapeur d’eau

• lEuKOMEd® t Plus

Pa10352    5 x 7 cm + comp 2,5 x 4 cm                            37,00 €
 par boîte de 50 unités
Pa10353  9 x 10 cm + comp 4,5 x 6 cm                         42,00 €
 par boîte de 25 unités
Pa10354  9 x 15 cm + comp 4,5 x 10 cm                        62,00 €
 par boîte de 25 unités

• 3M tEgadERM + Pad 

Haute tolérance cutanée. Pose simple et efficace.
Possibilité de vente à l’unité

Pansement adhésif transparent 
stérile, avec compresse absorbante. 
- support imperméable aux  
  liquides, 
- Perméable à l’air et à la vapeur 
  d’eau. 
- barrière antibactérienne. 

> en boîte de 50 unités
Pa10392  5 cm x 7,2 cm. La boîte            29,00 €
Pa10393  8 cm x 10 cm. La boîte             48,00 €

> en boîte de 50 unités
Pa10390  5 cm x 7,2 cm, La boîte 29,00 €
Pa10391  8 cm x 10 cm, La boîte 47,00 €

Pansement adhésif en non-tissé avec compresse 
non-adhérente à haut pouvoir d’absorption. 
Pour une rapide cicatrisation de la plaie et un 
changement indolore du pansement.
Emballage stérile.

Pansements stérilesPansements stériles

77

- Support imperméable aux liquides, 
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. 
- barrière antibactérienne.  

• 3M tEgadERM tm

Pansement adhésif transparent et stérile, barrière  
antibactérienne.
Support imperméable aux liquides, perméable à l’air  
et à la vapeur d’eau.
votre patient peut se baigner avec ce pansement.

Pansement primaire ou secondaire pour soins de plaies, brûlures, ulcères, 
escarres de stade I et II peu exsudatifs, sites donneurs de greffe. Protection 
oculaire. Protection des plaies en balnéothérapie.
Fixation de cathéters, de sondes et canules, de pansements.

Dimensions :  7 x 8,5 
boîte de 100

- avec fente étroite renforcée 
- avec 2 bandelettes de fixation

• 3M tEgadERM tm  i.v.

Pa10348  En boîte de 100 unités (4.4 cm x 4.4 cm)        70,00 €
Pa10349 En boîte de 100 unités (6 cm x 7 cm)              78,00 €
Pa10350 En boîte de 50 unités (10 cm x 12 cm)            80,00 €
Pa10351 En boîte de 10 unités (15 cm x 20 cm)            39,90 €

Pa10356 En boîte de 100 unités (7 cm x 8,5 cm)                                                               80,00 €
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• 3M tm tEgadERM FOaM adhESivE
Pansements hydrocellulaires adhésifs haute performance et non adhésifs

Mousse parfaitement non-adhésive pour un respect total du bourgeon 
charnu, et de la peau périlésionnelle. Pansement semi-perméable :

- imperméable à l’eau, aux bactéries et aux virus, autorisant les douches.
- perméable à l’air et à la vapeur d’eau, il permet à la peau de respirer.
Fibres super-absorbantes captant les exsudats loin du lit de la plaie pour une 
macération limitée.
Excellente gestion des exsudats grâce à la “couche intelligente” réagissant à 
la quantité des exsudats pour :
- maintenir en milieu humide en cas de plaie peu exsudative,
- maximiser l’évaporation des exsudats en cas de plaie fortement exsudative.

Pa10264  Tegaderm «Foam adhesive» 10 x 11 cm ovoïde, bte 10 unités            28,90 €
Pa10265  Tegaderm «Foam adhesive» 14 x 14 cm rond, bte de 5 unités            14,00 €
Pa10266  Tegaderm «Foam adhesive» 14,3 x 14,3 cm ovoïde, bte 10 unités      47,00 €

- Cadre de pose avec ailettes non adhésives pour une grande facilité de pose.

Indications :
• Plaies exsudatives, superficielles ou profondes.
• Plaies fibrineuses exsudatives à plaies  
bourgeonnantes.

• MEPilEx bORdER EM

Pansement hydrocellulaire extra-mince auto-fixant siliconé, stérile, extra-mince avec une enduction de silicone, sur toute la surface.
Mode d’action : 
- Maintenir un milieu humide optimal 
- Réduire les phénomènes de macération par le drainage vertical des exsudats au travers des micro-perforations de l’enduction 
Safetac® garantissant l’absence de fuites latérales 
- Garantir un retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient grâce à une adhérence douce et sélective. 
Mepilex est un pansement absorbant auto-fixant très fin qui offre une excellente conformabilité. 
Mepilex est indiqué dans le traitement des plaies pas ou peu exsudatives : 
- Plaies post-opératoires. 
- Plaies traumatiques : dermabrasions, plaies des mains et des doigts, déchirures cutanées, 
phlyctènes. 
- Retrait atraumatique pour la plaie et la peau périlesionnelle.
- Retrait indolore pour le patient.
- Maintien d’un milieu humide optimal
- Perméable aux échanges gazeux.
- Adhésion douce sur la peau sèche et pas d’adhésion sur le lit humide de la plaie.
- Réduction du risque de macération par drainage vertical des exsudats vers la 
  mousse absorbante : limite les fuites.
- Repositionnable sans perdre en qualité d’adhérence.
- Facile à poser.
- Souple et conformable quelque soit la localisation.
- Auto-fixant : ne nécessite pas de fixation secondaire.
- Non sensibilisant, non irritant : bonne tolérance cutanée.
- Maintien de son intégrité structurelle / aucun résidu dans la plaie ou sur la peau 
environnante.
- Barrière antimicrobienne (micro-organismes > 25 nm).
- Imperméable à l’eau : permet la douche.

ME00001  Mepilex Border EM 4 x 5 + comp 2 x 3 cm, la boîte de 10 unités                      12,00 €
ME00002  Mepilex Border EM 5 x 10 + comp 2.5x6.5 cm, la boite 10 unités                     21,00 €
ME00003  Mepilex Border EM 6 x 12 + comp 3x8 cm, la boite 50 unités                         114,00 €
ME00004  Mepilex Border EM 9 x 15 + comp 4.5x10 cm, la boite 70 unités                    210,00 €

Pa10400  Pansement sterile LEUKOMED CONTROL 5 x 7 cm, la boîte de 10 unites                         39,90 €
Pa10404  Pansement sterile LEUKOMED CONTROL 10 x 24 cm, la boîte de 5 unites                       66,00 €
Pa10405  Pansement sterile LEUKOMED CONTROL 10 x 35 cm, la boîte de 5 unites                       88,00 €

• lEuKOMEd COntROl

• CutiMEd hydROCOntROl

Pansement régulateur d’humidité avec  
hydropolymère absorbant

Pansement sous sachet individuel.  
Produit livré stérile (stérilisation aux rayons gamma).

Utilisé comme pansement primaire sur des plaies sèches  
à moyennement exsudatives, chroniques ou en cicatrisation  
dirigée : ulcère veineux ou artérioveineux des membres  
inférieurs, escarre, plaie du pied diabétique...

Pansement post-opératoire stérile avec hydropolymère transparent absorbant

Pansement stérile 100% transparent, constitué d’un support en polyuréthane 
enduit d’une masse adhésive acrylique, comportant en son centre un hydro-
polymère absorbant.  
· 100% transparent, permet une surveillance continue de la plaie, sans retrait du 
pansement,
· Peut rester en place jusqu’à 7 jours,
· Peut absorber de légères quantités d’exsudat,
· Très flexible et très conformable, s’adapte aux reliefs anatomiques,
· Bords arrondis, présence d’adhésif sur les 4 côtés, maintien optimisé,
· Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, réduit le risque de macération,
· Imperméable aux bactéries et aux virus, forme une barrière contre  
les contaminants externes, Imperméable à l’eau, permet de prendre des douches 
rapides, Retrait atraumatique, Radio-transparent, Formule sans latex.

Pansements stérilesPansements stériles

Pa10406  Pansements stériles Cutimed hydrocontrol, 7,5 x 7,5 cm. Boîte de 10 unités  22,00 €
Pa10407  Pansements stériles Cutimed hydrocontrol, 10 x 10  cm. Boîte de 10 unités  42,00 €
Pa10408  Pansements stériles Cutimed hydrocontrol, 15 x 15  cm. Boîte de 10 unités  45,00 €
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Pansements compressifs très 
absorbants, en non-tissé, composés 
ad’un voile de non-tissé, 
ad’une couche de ouate de cellulose 
hydrophile et  
ad’un non-tissé vert imperméabilisé.

Pa10310   la compresse 10x18 cm                          18,00 €

•PanSEMEnt hEMOStatiquE COMPRESSiF 

•PanSEMEnt aMERiCain bObinE

•PanSEMEnt aMERiCain

PanSEMEntS StéRilE
Pa10370  Dimensions 10 x 10 cm, sachet de 10 unités 2,00 €
Pa10372 Dimensions 10 x 20 cm, sachet de 10 unités 3,00 €
Pa10373 Dimensions 10 x 30 cm, sachet de 10 unités 4,00 €
Pa10374 Dimensions 15 x 20 cm, sachet de 10 unités 4,00 €
Pa10375 Dimensions 15 x 25 cm, sachet de 10 unités 4,00 €

•PanSEMEnt abSORbant StERilE

Constitué d’un coussin doux et absorbant, recouvert :
aface interne d’un voile de cellulose, totalement hydrophile,  
ne provoquant pas d’irritations ni de retard à la cicatrisation et  
qui permet la diffusion des exsudats. Coloris : blanc 
aface externe d’un film SMS (polyéthylène /non tissé)  
totalement imperméable et intraversable rend le pansement  
plus sûr pour des plaies très productives et soumises à  
compression. Coloris : bleu

Pansement absorbant stérile, non adhérent à la plaie.
« Type pansement américain ». 
Fermé sur les 4 côtés, muni sur la face 
externe d’un filet bleu pour une mise
en place correcte.

•CutiCEll® ClaSSiC
 Pansement gras stérile
 Caractéristiques :
a Gaze tissée 100 % coton à mailles resserrées
a Enduite de paraffine neutre, exempte de principe actif
a Non-adhérent, non allergisant et apaisant
a Facile à découper

Indications : dans le cadre de la cicatrisation dirigée (à tous les 
stades), pour le recouvrement de plaies (exsudatives ou non) 
telles que :
a brûlures du 1er et 2ème degré
a dermabrasions, lacérations
a Plaies chroniques
a ulcères de jambe, escarres
a greffes et sites donneurs de greffe

Pa10388  Dimensions 25 m x 10 cm     24,00 €
Pa10389  Dimensions 25 m x 15 cm     30,00 €

Cu10390   Dim 5 cm x 5 cm, les 5                                       4,00 €
Cu10391  Dim 10 cm x 10 cm, les 10                               15,00 €
 

Pansements américainsPansements brulûres

voile intraversable

•buRn FREE® - COMPRESSES POuR bRuluRES

CO10226   Compresse BURNFREE. Dim 5 cm x 5 cm, la boîte de 10 unités       50,00 €
CO10227   Compresse BURNFREE. Dim 5 cm x 15 cm, la boîte de 10 unités    53,00 €
CO10228   Compresse BURNFREE. Dim 10 cm x 10 cm, la boîte de 10 unités   56,00 €
CO10229   Compresse BURNFREE. Dim 10 cm x 40 cm, la boîte de 10 unités  186,00 €
CO10230   Compresse BURNFREE. Dim 20 cm x 20 cm, la boîte de 10 unités 102,00 €

Pansements compressifs très absorbants, en non-tissé, composés 
d’un voile de non-tissé, d’une couche de ouate de cellulose 
hydrophile et  d’un non-tissé vert imperméabilisé.

PanSEMEntS  StéRilES, EMballéS individuEllEMEnt
Pa10383  Dimensions 15 x 20 cm, sachet de 30 unités 22,13 €
Pa10385  Dimensions 20 x 25 cm, sachet de 30 unités 23,35 €

PanSEMEntS nOn StéRilES 
Pa10382  Dimensions 15 x 20 cm,  
sachet de 50 unités                       10,00 €
Pa10384  Dimensions 20 x 25 cm,  
sachet de 25 unités                               7,00 €

Dimensions de la compresse non-adhérente : 10 x 18 cm
Dimensions de la bande élastique : 10 cm x 370 cm  
(+/- 20 cm étirée)
-Bande dotée du Stop&Go (sécurité anti-déroulement de la bande)
-Poignée de compression intégrée
-Clip de fermeture intégré
-Couleur : vert
-Emballage : double sachet plastique,  
  sous vide
-Stérile, valable 8 ans
N° OTAN (NATO NSN no.) : 6510-01-460-0849

Compresse pour le traitement des brûlures.
Disponible en différentes dimensions, les compresses BurnFree permettent de traiter des zones corporelles brûlées tels que visage, 
torse, membres supérieurs et inférieurs, mains, pieds.
Comme toutes les compresses de la gamme, elles sont imprégnées d’hydroge100% naturel.
A appliquer directement sur la zone brûlée elle permet un refroidissement immédiat, limite la douleur, stoppe la progression de la 
brûlure au travers de la peau et réhydrate la zone brûlée. La compresse BurnFree imprégnée d’hydrogel est très simple à utiliser, 
l’application est très facile et très rapide. La compresse peut rester en place durant 30 à 60 minutes, suivant avis médical.
Compresse en mousse synthétique inerte à cellules ouvertes, saturée de gel non toxique, non irritant et entièrement soluble dans 
l’eau. Compresse élastique, flexible et déchirable.

        Composition: Hydrogel 100 % naturel : eau   
        purifiée, Carbomères (Polymères synthétiques) et  
        le Microkill, combinaison unique 
        de trois composants: le phénoxyéthanol, la   
        chlorphénésine et le caprylyl glycol, offrant une   
        protection à large spectre exceptionnelle pour les  
        soins de la peau. dispositif médical classe 2b.   
        dispositif stérile valable 5 ans.  
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le sachet de 20 unités.
Emballés individuellement.

Pansements sans latex, occlusifs support 
en tissu élastique. Pour coude, genou et 
talon. Emballés individuellement.

60 x 60  MM

Pa10305     8,70 €

Pansements occlusifs 
support en non-tissé. 
La boîte de 50 unités 

Pa10313     55,00 €

Pansements occlusifs, 
non-tissé. couleur chair
La boîte de 100 unités 

76 x 25  MM

Pa10317      8,00 €

Pa10315    22,00 €

•PanSEMEntS StERilE COvERPlaSt baRRiER

•PanSEMEntS EtOilE

•PanSEMEnt ROndS

Pa10327  La boîte de 250 unités 13,00 €

Pansements occlusifs support 
en non-tissé.
Emballés individuellement.

40 x 20  MM
Pansements non tissé, 
couleur blanche. 
Boîte de 500 unités

Pa10316     32,00 €

La boîte de 1000 unités
en non-tissé blanc. 

Pa10314       65,00 €

38 x 38 MM

72 x 19  MM
en non-tissé blanc. 
La boîte de 1000 unités 

80 x 40  MM
Pansements occlusifs support 
en non-tissé.
La boîte de 100 unités

Pa10306             10,00 €

76 x 50  MM
Pansements occlusifs 
support en non-tissé.
La boîte de 50 unités

Pa10303             10,00 €

70 x 20  MM 
lavables, 
couleur chair.
La boîte de 500 unités  

Pansements occlusifs,  tissu  élastique
sans latex, couleur chair.
La boîte de 100 unités

Pa10318        5,30 €

76 x 19  MM

Pa10300   La boîte de 50 unités    12,00 €

Pa10308  La boîte de 20 unités  3,60 €

•Pansement articulation
72 x 38 MM

la bOîtE dE 100 unitéS
Pa10360   Dimension 6,3 x 2,2 cm          15,00 €
Pa10361  Dimension 3,8 x 3,8 cm          16,00 €

Pa10307  La boîte de 25 unités  4,50 €

Pansements occlusifs support  
en non-tissé. 
Emballés individuellement.

•PanSEMEnt “PaPillOn” 

En prévention avant la formation 
d’ampoules.
En curatif sur ampoules ouvertes ou non.
pour talons

•PanSEMEntS anti aMPOulES

Pa10311   La boîte de 5 unités         10,00 €

Pansements adhésifs haute protection
Haute sécurité, 
- imperméable à l’eau, 
- barrière à bactéries et à virus, 
- stérile.

•REMOvE anti-adhESiF

imprégnez votre pansement de cette solution 
pour le décoller très facilement. Excellente 
tolérance cutanée.
Ne pas appliquer sur peau lésée, plaies, 
muqueuses, ni près des yeux.

RE59403  Le flacon anti-adhésif de 125 ml              5,00 €
RE59404  La boîte de 50 tampons individuels       14,00 €

 

Remove est la solution la plus intelligente 
pour retirer en douceur un pansement. 

Pansements occlusifs support en non-tissé.
Emballés individuellement.

Pa10298 La boîte de 100 unités   5,90 €

PanSEMEntS MOtiFS EnFantS

occlusifs 

Pansements hypoallergéniques aérés, 
composés d’une compresse non adhérente 
sur un support adhérent. Emballés 
individuellement.

Les pansementsLes pansements

les pansements                 
non-tissés, tissus elastiques
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Champs de soins stériles, simple emballage une face en non-tissé 
doublée d’une face imperméable
             

Champs de soins stériles en 2 pièces, simple emballage. 
Une face en non-tissé doublée d’une face imperméable.

diM. 45 x 75 CM, OuvERtuRE MOdulablE.(4-14) CM 

CH10226  La boîte de 65 champs 85,00 €

diM. 75 x 90 CM, OuvERtuRE MOdulablE.(4-14) CM   

CH10227  La boîte de 40 champs 83,00 €

2 pièces

DIM. 45 x 75 CM                           

CH10231  La boîte de 65 champs                           52,00 €

Champs troués de soins stériles, simple emballage 
une face en non-tissé doublée d’une face imperméable
           

•ChaMPS tROuES  StERilES 

•ChaMPS tROuES adhESiFS StERilES 

•ChaMPS tROuES adhESiFS StERilES 2 PiECES 

les Ch
a

m
Ps tRO

u
es 

diM.  37 x 45 CM                             
CH10224  La boîte de 125 champs  64,00 €
 
diM.  45 x 75 CM                            
CH10230  La boîte de 65 champs                                                                      55,00 €
 
diM.  150 x 190 CM                             
CH10233  La boîte de 15 champs                                                                    75,00 €
 
diM.  150 x 240 CM
CH10236    La boîte de 8 Champs  86,00 €

•ChaMPS nOn tROuES nOn adhESiFS StERilES

Champs de soins stériles, simple emballage une face en non-
tissé doublée d’une face imperméable.

•ChaMPS tROuES

Les Champs de soinsLes champs de soins

adhésif adhésif

adhésif

diM. 50 x 75 CM                           
CH10228  La boîte de 60 champs 57,00 €
diM. 75 x 90 CM
CH10229  La boîte de 40 champs                                            62,00 €

•ChaMPS nOn tROuES adhESiFS StERilES

Champs de soins stériles, simple 
emballage une face en non-tissé 
doublée d’une face imperméable.

diM. 50 x 60 CM OuvERtuRE 6,5 CM 

CH10225  La boîte de 70 champs 79,00 €

diM. 120 x 150 CM  

CH10232  La boîte de 12 champs 68,00 €
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Agent cryogénique pour le traitement 
efficace, rapide et pratiquement 
indolore des verrues.

Le set se compose de :
1 aérosol de 150 ml de gaz 
liquide constitué d’un mélange de 
diméthyléther et de propane.

•hiStOFREEzER

FR50032   L’unité                                                          1,81 €

Après déclenchement manuel de la réaction chimique, 
appliquer directement sur la contusion, 

a réduit odème et hématome, 
a effet antalgique et analgésique local.
 
Indispensable dans le sac de sport ou la mallette de soins. 
Usage terrain. Usage unique

•tEnSOCOld PaCK 
PaCK dE FROid inStantanE

FR50033   Le coussin 10 x 10 cm                                                 4,27 € 
FR50034   Le coussin 27 x 11 cm                                               10,37 €
FR50035    Le coussin 30 x 20 cm                                              15,52 €

Le froid Le froid

KI20400   Taille 5 mm avec 50 tiges                       79,80 €
KI20401   Taille 2 mm avec 60 tiges                       94,50 €

•3M COld hOt nExCaRE

> Coussin thermique réutilisable
a Soulage naturellement la douleur,
a Souple, il épouse les formes des zones douloureuses 
à traiter,
a Réutilisable de nombreuses fois à chaud ou à 
froid.
Classic et Comfort 26,5 cm x 10 cm : front, poignet, 
cheville, pied et coude.
Fournie avec ColdHot Comfort, une housse spécifique 
3M pour une meilleure tenue.
Maxi 20 cm x 30 cm : dos, cuisse, genou, cheville
Mini 10 cm x 10 cm : joue, main, doigt, pied, poignet
Masque 11 cm x 27 cm : permet le rafraîchissement et 
le réchauffement progressif des artères de la tête et du 
cerveau.
Système d’attaches velcro pour le maintien autour de 
la tête avec une surface velours douce pour la peau.

FR50037    Les 4 lingots liés de 7 x 3,8 cm                         9,90 €
FR50038  Le coussin 13 x 30 cm                                       6,60 €
FR50039  Le coussin 19 x 30 cm                                       9,68 €
 

•PhySiOPaCK

Poche réutilisable pour application de froid ou de chaud

- En Cryothérapie : Vasoconstriction de la circulation 
sanguine, effet antalgique et analgésique local, réduit 
œdème et hématome. 
- en thermothérapie : Vasodilatation de la circulation 
sanguine.
Facilement lavable, reste souple pour un confort garanti, 
économique et réutilisable. 
Existe en 3 dimensions : 7 x 3,8 cm, 13 x 30 cm et 19 x 30 cm

8786

 l E  F R O i d  E n

PaCK
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Accessoires réfrigérantsLe froid

 l E  F R O i d  E n

SPRay

FR50028 Le flacon spray 200 ml      8,99 €
 

Spray cryogène -40°, froid intense, 
anesthésiant cutané. 
Evitez l’emploi prolongé sur une zone très 
limitée, risque de gelure.

•EndO COld SPRay

Froid mentholé, soulage la douleur 
à la suite de chocs ou de coups. 

Evitez l’emploi prolongé sur une zone 
très limitée, risque de gelure.

•FROid MEnthOlE

FR50030  La bombe de 400 ml   9,91 €

LIMITE LES RISQUES D’ALOPECIE 
EN CAS DE CHIMIOTHERAPIE

- Facile à mettre en place, recouvre la totalité 
  du cuir chevelu
- Efficace grâce au gel viscoélastique breveté, 
  d’une épaissseur constante et d’une grande 
  capacité à restituer le froid
- Confortable, garde sa souplesse après 
  réfrigération
- Facile à stocker, se range à plat

FR50042 Le casque réfrigérant, taille «M» < 54cm tour de tête       230,00 €
FR50041 Le casque réfrigérant, taille «L» >54cm tour de tête         230,00 €

•CaSquE REFRigERant

CaSquES Et MOuFlES

REFRigERantS

Pour la prévention de l’onycholyse au cours des 
chimiothérapies

- Efficaces grâce au gel viscoélastique breveté, d’une 
  grande capacité à restituer le froid 
- Confortables, la zone réfrigérée reste limitée à 
  l’extrémité de la main
- Faciles à mettre en place et à ajuster au niveau du 
  poignet par un velcro

•MOuFlES REFRigERantES

FR50043 Les moufles réfrigérantes     199,00 €

 

FR50031 Le flacon spray 400 ml          8,99 €

•tEnSOCOld SPRay 

Spray cryogénique de 400 ml pour application 
locale de froid. 
Particulièrement indiqué en traumatologie 
sportive, réduit oedème et hématome, 
effet antalgique, analgésique local et 
vasoconstricteur.
Spray cryogénique sans CFC
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SC82001       2,5 cm x 1,80 m                                            9,00 €
SC82002       5 cm x 3,60 m                                             15,00 €
SC82003       7,6 cm x 3,60 m                                          18,00 €
SC82004       10 cm x 3,60 m                                           21,00 €
SC82005       12cm x 3,60 m                                            24,00 €

SC82101  2,5 cm x 1,80 m 12,00 €
SC82102  5 cm x 3,60 m 12,00 €
SC82103  7,6 cm x 3,60 m 14,00 €
SC82104  10,1 cm x 3,60 m 16,00 €

La contention obtenue est stable, durable et confortable.
La dépose des appareils se fait à l’aide de simples ciseaux.

•3M tm SOFtCaSt

Résine de contention semi-rigide. Après polymérisation, la 
bande est flexible mais inextensible, ce qui permet la réalisation 
d’appareils fonctionnels autorisant le mouvement tout en 
protégeant les structures lésées.

Résine traditionnelle
Rigide

Résine de contention
     Semi-rigide

L’immobilisationL’immobilisation

•3M tm SCOtChCaSt

Résine traditionnelle
Elle reste rigide après polymérisation. 

Ses principaux atouts sont : une facilité de modelage, une 
utilisation propre et rapide pour le praticien, un appareil 
léger, résistant et confortable pour le patient. 
Elle s’utilise pour la confection d’appareils circulaires ou 
d’attelles.

Prise ultra -rapide
2 minutes !

•SCiE a PlatRE OSCillantEles incontournables des salles de plâtre
Prise ultra-rapide ;
LOT DE 2 BANDES

•bandE PlatREE « biPlatRix » 

bI99999  Dim. 3 m x 10 cm  3,90 €
bI99998 Dim. 3 m x 15 cm 4,90 €
bI99997  Dim. 3 m x 20 cm 6,90 €

SC99999   La scie                                                          780,00 €
La99991 Lame Diam.50 mm                                        23,50 €
La99992 Lame Diam.60 mm                                        23,30 €

Facilite la découpe des plâtres traditionnels et de synthèse. 
Livrée avec 2 lames 50 et 65 mm et 2 clés de serrage.  
Lames spécialement durcies. Garantie 1 an.

TO99990  Tondeuse 3M à tête fixe                                                          99,00 €
TO99991  Chargeur pour tondeuse chirurgicale 3M à tête fixe              54,00 €
TO99992  Lame tondeuse chirurgicale 3M à tête fixe, lot de10 unités   45,00 €

Efficacité et gain de temps pour les utilisateurs - Sécurité optimale et confort  
pour le patient. la tondeuse la plus rapide du marché ! Tondeuse chirurgicale  
permettant une dépilation pré-opératoire non agressive, Contrairement au rasoir.
- Réduit la contamination bactérienne sur la zone d’incision
- Réduit les infections du site opératoire
- Elimine les irritations liées au passage de la lame sur peau et à la repousse du poil 
- sa lame est conçue pour un respect optimal de la peau du patient 
- immergeable ou rinçable sous l’eau pour un nettoyage facile et rapide 
- Batterie Lithium - Témoin de charge - Corps étanche -  Large lame
-  Forme ergonomique 

•tOndEuSE 3M PROFESSiOnnEllE

RaSOiRS JEtablES 

Ra20410  La boîte de 100 rasoirs, 2 lames                            16,00 €
Ra20411  La boîte de 100 rasoirs Wilkinson, 2 lames           29,90 €

Pas de sensation 
de froid.

temps de charge : 
3 h seulement

autonomie maximale : 
jusqu’à 160 min de tonte

Puissance constante 
pendant toute la durée 

de la tonte
-  Socle chargeur (en option)

• buRn FREE® - COMPRESSES POuR bRuluRES

CO10226   Compresse BURNFREE. Dim 5 cm x 5 cm, la boîte de 10 unités       50,00 €
CO10227   Compresse BURNFREE. Dim 5 cm x 15 cm, la boîte de 10 unités    53,00 €
CO10228   Compresse BURNFREE. Dim 10 cm x 10 cm, la boîte de 10 unités   56,00 €
CO10229   Compresse BURNFREE. Dim 10 cm x 40 cm, la boîte de 10 unités  186,00 €
CO10230   Compresse BURNFREE. Dim 20 cm x 20 cm, la boîte de 10 unités 102,00 €

Compresse pour le traitement des brûlures.
Disponible en différentes dimensions, les compresses 
BurnFree permettent de traiter des zones corporelles brûlées 
tels que visage, torse, membres supérieurs et inférieurs, 
mains, pieds.
Comme toutes les compresses de la gamme, elles sont 
imprégnées d’hydroge100% naturel.
A appliquer directement sur la zone brûlée elle permet 
un refroidissement immédiat, limite la douleur, stoppe la 
progression de la brûlure au travers de la peau et réhydrate la 
zone brûlée. La compresse BurnFree imprégnée d’hydrogel est 
très simple à utiliser, l’application est très facile et très rapide. 
La compresse peut rester en place durant 30 à 60 minutes, 
suivant avis médical.
Compresse en mousse synthétique inerte à cellules ouvertes, 
saturée de gel non toxique, non irritant et entièrement 
soluble dans l’eau. Compresse élastique, flexible et déchirable.
       

Composition: 
Hydrogel 100 % naturel : eau purifiée, Carbomères (Polymères synthétiques) et Le Microkill, combinaison unique  de trois 
composants: le phénoxyéthanol, la chlorphénésine et le caprylyl glycol, offrant une protection à large spectre exceptionnelle 
pour les soins de la peau. dispositif médical classe 2b. dispositif stérile valable 5 ans.  
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S022330  2,7 m x 5 cm 1,30 €
SO22331  2,7 m x 7,5 cm 1,81 €
SO22332  2,7 m x 10 cm 2,20 €
SO22334 2,7 m x 20 cm 2,95 €

•FilEtS tubulaiRES

•SOFFban +

•tubE gazE

lOnguEuR dE 20 MètRES

aT20401 1,3 X 23 cm                                                  6,87 €
aT20402 1,9 X 46 cm                                                  8,99 €
aT20403 2,5 x 46 cm                                                10,82 €
aT20404 5 x 46 cm                                                   30,49 €
 

Jersey tubulaire en tricot coton, adapté à la protection 
des patients sous plâtre. Longueur 25 mètres.

•JERSEy COtOn

jEM501  Largeur 2,5 cm                                                      7,10 €
jEM502  Largeur 5 cm                                                         9,50 €
jEM503  Largeur 7 cm                                                       14,01 €
jEM504  Largeur 10 cm                                                     18,60 €
jEM505  Largeur 15 cm                                                     25,57 €
jEM506 Largeur 20 cm                                                     78,24 €
jEM507 Largeur 25 cm                                                  107,10 €

Attelles digitales lot de 5

• attEllES digitalES 

Attelle plâtrée prête à l’emploi, pour contention après 
réduction des fractures du nez.
Caractéristiques
· Attelle de type Mac-Indoe. Possibilité d’obtenir une attelle 
de    type Zenoe en enlevant au préalable l’appui frontal  
(partie rectangulaire),
· Temps de prise initial : 105 à 135 s,
· Résistance à 30 min (8 couches): au minimum 5 Kg/dm,
· Exothermie : ≤ 48°C,
· Formule sans latex, sans phtalates.

aT99990 Boîte de 2 unités 15,00 €
 

•attEllES dE nEz biPlatRix®

L’immobilisationL’immobilisation

Rembourrage orthopédique pour tout type d’appareil 
d’immobilisation.

 laRgEuR a Plat
FI10359  Taille 1 – 1,3 cm, 50 m poignets, chevilles 7,32 €
FI10360 Taille 2 – avant bras, pied - 50 m 8,85 €
FI10361    Taille 3 – 2,2 cm, 50 m, bras, coudes 9,20 €
FI10362    Taille 4 – genou, 50 m 13,15 €
FI10363  Taille 5 – 3,0 cm, 50 m tête 15,24 €
FI10365  Taille 6 – 6,0 cm, 25 m, thorax, abdomen 13,75 €
FI10368    Taille 9 – 9,0 cm, 25 m, thorax, abdomen 19,82 €
FI10369  Taille 10 – 11 cm, 25 m, thorax, abdomen 27,84 €

Bandage élastique en boîte distributrice de 25 ou 50 mètres étirés. 
Permet le maintien de pansement sans plis, sans compression ni 
adhésif, aéré, confortable et léger. 
Il est indémaillable, ce qui permet de faire des découpes dans le filet.

Tu10370  Taille T1 20 m x 1,5 cm, doigt, orteil  2,44 €
Tu10371  Taille T2  20 m x 2,5 cm, 2,60 €
Tu10372  Taille T3 20 m x 4.8, plusieurs doigts, bras enfant 4,43 €
Tu10374  Taille T5 20 m x 10 cm, bras, mollet, jambe d’enfant   7,62 €
Tu10375  Taille k1 10 m x 16 cm, tronc (petit) 8,08 €
 

En aluminium rigide et modelable assurant un moulage sur 
mesure. La mousse ferme et confortable prévient tout contact 
du doigt avec l’aluminium. Découpe aisée à l’aide de ciseaux.

aT20405 Taille (petit) 3,21 €
aT20406 Taille (moyen) 3,21 €
aT20407 Taille (grand) 3,21 €
 

•attEllES digitalES tyPE gREnOuillE

aluminium rigide
Modelable

100 %  
Coton

Pour la fixation des pansements. Pour la protection de la peau sans platre  
et résines synthétiques. Tricot tubulaire en mailles lâches 300%,
en rouleau de 20 mètres non étirés.
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SOiE SilKaM

Référence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------          
                        Longueur   Diamètre    Courbure  Longueur   Pointe 

SO50003           75 cm       4/0           3/8         19 mm      TR 
SO50005           75 cm       4/0           3/8         16 mm      TR 
SO50007           75 cm       3/0           3/8         19 mm      TR
SO50009           75 cm       3/0           3/8         16 mm      TR  

Par 36 fils                                              126,00 €
 
Référence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------         
                        Longueur   Diamètre    Courbure  Longueur   Pointe                              

SO50000           75 cm       5/0           3/8         16 mm      TR          
 

Par 36 fils                                              140,40 €
 
 

•tRESSE dE SOiE nOiRE nOn RESORbablE

Tresse de soie noire non résorbable. Par boîte de 36.

lES SutuRES SOiES

•SOiE aRChiMEd
Tresse de soie noire dentaire non résorbable

•SOiE PEtERS

Référence       --------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------           

                       Longueur   Diamètre    Courbure   Longueur     Pointe                             
SO50001   45 cm     5/0          3/8          16 mm       TR          
SO50002   45 cm     5/0          3/8          12 mm       TR 
SO50004   45 cm     4/0          3/8          18 mm       TR 
SO50006   45 cm     4/0          3/8          16 mm       TR 
SO50008   45 cm     3/0          3/8          18 mm       TR 
SO50010   45 cm     3/0          3/8          16 mm       TR  

Par 36 fils                                              90,00 €

Les sutures non résorbables

Tresse de soie noire non résorbable

•FlExOCRin

Référence        ---------- Fil ----------  ---------- aiguille-----------          
                        Longueur   Diametre   Courbure  Longueur   Pointe                             
 
FL10821     75 cm       4/0           3/8         16 mm      TR 
FL10822     90 cm       4/0           3/8         18 mm      TR 
FL10823     90 cm       3/0           3/8         19 mm      TR 
FL10824     90 cm       2/0           3/8         19 mm      TR 
FL10825     75 cm       3/0           3/8         16 mm      TR 
Par 36 fils                                                                    126,00 €
 
 
FL10817     60 cm       4/0           3/8         12 mm      TR          
FL10818     60 cm       5/0           3/8         12 mm      TR          
FL10819     60 cm       6/0           3/8         12 mm      TR          
FL10820     60 cm      5/0          3/8         16 mm      TR 
Par 36 fils                                                                    135,00 €

Suture chirurgicale non résorbable
Mono filament de polyamide.
Vendu par boîte de 36 unités 

Indiqué pour les sutures des plans cutanés et superficiels et en chirurgie 
plastique.

Monofil de polyamide bleu non résorbable
Conditionnement par boîte 

Référence       --------- Fil ----------     ---------- aiguille----------                                   
   Longueur   Diamètre    Courbure  Longueur   Pointe  Par                           
FI49999**      90 cm     7/0          3/8         13 mm      TR        36
FI50000*      90 cm     6/0          3/8         12 mm      TR        12
FI50001*      90 cm     5/0          3/8         16 mm      TR        12
FI50002**      90 cm     5/0          3/8         12 mm      TR        36
FI50003*      90 cm     4/0          3/8         16 mm      TR        12
FI50004**      90 cm     4/0          3/8         18 mm      TR        36
FI50005**      90 cm     4/0          3/8         13 mm      TR        36
FI50006**      90 cm     4/0          1/2         16 mm      TR        36
FI50007*      90 cm     3/0          3/8         18 mm      TR        12
FI50008*      90 cm     2/0          3/8         18 mm      TR        12

Par 12 fils*                                              30,00 €
Par 36 fils**                                              90,00 €

Les sutures non résorbables
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•FilaPEauRéférence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------           

                        Longueur   Diamètre    Courbure  Longueur   Pointe                             
SO10397     45 cm       6/0           3/8          12 mm     TR          
SO10398     75 cm       5/0           3/8          16 mm     TR          
SO10400     75 cm       4/0           3/8          16 mm     TR          
SO10402    75 cm      3/0           3/8          18 mm     TR 
SO10407    75 cm      3/0           3/8          19 mm     TR 
SO10408    75 cm      3/0           3/8          16 mm     TR 
SO10405    75 cm      2/0           3/8          25 mm     TR 
SO10403    75 cm      2/0           3/8          20 mm     TR 
SO10404    75 cm      2/0           1/2          25 mm     TR 
 

Par 36 fils          137,00 €
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Référence   ------------------- Fil --------------   ------------aiguille-------------      
  
                  Longueur   Diametre   Couleur     Courbure   Longueur    Pointe                 
ETF2403  75 cm 6/0          noir         3/8           13 mm      TR 
ETF2404 75 cm 6/0          noir         3/8           16 mm      TR       
ETF2412  75 cm 5/0          noir         3/8           13 mm      TR    
ETF2413  75 cm 5/0          noir         3/8           16 mm       TR  
Par 36 unités                                                     118,08 €
Par 72 unités la boîte de 36                                               110,08 €

•EthilOnS nOiRS

Référence  ------------------- Fil --------------   ------------aiguille------------------ 
les 36 fils  Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur     Pointe                             
ETF2830  75 cm  6/0   bleu 3/8 11 mm MP
ETF2832  75 cm 6/0 bleu 3/8 16 mm MP
ETF2831 75 cm 5/0 bleu 3/8 13 mm MP
ETF2833M  75 cm 5/0 bleu 3/8 16 mm MP
ETF2847 75 cm 4/0 bleu 3/8 13 mm MP
ETF2835 75 cm 3/0 bleu 3/8 19 mm MP 
Par 36 unités     270,00 €
Par 72 unités la boîte de 36     253,80 €

ETF7471  75 cm 6/0 bleu 3/8  13 mm TR
ETF2805  75 cm  5/0 bleu 3/8  16 mm TR  
ETF2806  75 cm  4/0  bleu 3/8  16 mm TR  
ETF2807  75 cm  5/0  bleu 3/8  17 mm TR  
ETF2808  75 cm 4/0 bleu 3/8 19 mm TR
ETF2809 75 cm 3/0 bleu 3/8 19 mm TR
ETF2811  75 cm 3/0 bleu 3/8 24 mm TR 
Par 36 unités     164,88 €
Par 72 unités la boîte de 36     155,16 €

•PROlEnE ((Polypropylène isotactique) Monofil

Monofilament synthétique non résorbable. 
- Résistance à la traction
- tenue aux noeuds
- Souplesse et douceur du fil

Les sutures PROLENE™ sont destinées à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général y compris en chirurgie 
cardiovasculaire, en ophtalmologie et en neurochirurgie. Aucune contre-indication connue.

ETF2833  75 cm  5/0   bleu  3/8  16 mm     TR  
ETF2859  75 cm  5/0   incolore 3/8  16 mm     TR 
ETF2861  75 cm  4/0   incolore 3/8  19 mm     TR  
ETF2862  75 cm  3/0   incolore 3/8  19 mm     TR  

 
Par 36 unités      270,00 €
Par 72 unités la boîte de 36     253,80 €

ETF2471  75 cm  3/0   incolore 3/8  19 mm     TR     
Par 36 unités      274,48 €

Les sutures non résorbables

Référence     ------------------Fil --------------       ------------aiguille---------------  
                     Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur Pointe  
TR, Pointe triangulaire :
ETF2435 75 cm   4/0         noir        3/8              16 mm TR   
ETF2414 75 cm   4/0         noir        3/8              19 mm TR  
ETF2416 90 cm   4/0         noir        3/8              24 mm TR  
ETF2415 90 cm   3/0         noir        3/8              19 mm TR  
ETF2417 90 cm   3/0         noir        3/8              24 mm TR  
ETF2448 90 cm   2/0         noir        3/8              19 mm TR     
Par 36 unités          108,00 €
Par 72 unités la boîte de 36       101,52 €
 
DR, Aiguille droite :
ETF2430 90 cm   3/0         noir                             48 mm  DR 
Par 36 unités         108,00 €
Par 72 unités la boîte de 36        101,52 €
 
ETF24005 75 cm   7/0  noir  3/8              8 mm TR
Par 36 unités              360,00 €

OPTIME viOlEt RESORBABLE

Référence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------            

                        Longueur   Diametre    Courbure  Longueur   Pointe                             
OP10900  75 cm  5/0  3/8  13 mm  TR         
OP10902 75 cm 4/0 3/8 16 mm  TR  
OP10903 75 cm 4/0 3/8 19 mm  TR
OP10904 75 cm 3/0 3/8 19 mm TR      
 
Par 36 fils (incolore ou violet)                                   180,00 €

Référence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------            

                        Longueur   Diametre    Courbure  Longueur   Pointe                             
OP10910  75 cm  5/0  3/8  13 mm  TR          
OP10911 75 cm 4/0 3/8  18 mm  TR
OP10912 75 cm 3/0 3/8 18 mm  TR
OP10913 75 cm 2/0 3/8 19 mm  TR       

•OPtiME inCOlORE «R» RESORbablE RaPidE

Indication : suture des tissus sous-cutanés
Conditionnement par boîte de 12 pochettes.

•OPtiME RESORbablE

tresse d’acide polyglycolique (Pga) résorbable intermédiaire 
violet ou incolore

OPTIME inCOlORE RESORBABLE

Par 36 fils (incolore ou violet)                                   180,00 €

Référence        -------- Fil ----------     ---------- aiguille-----------           

                        Longueur   Diametre    Courbure  Longueur   Pointe                             
OP10905  45 cm  5/0  3/8  13 mm  TR         
OP10906 45 cm 4/0 3/8 16 mm  TR
OP10907 45 cm 5/0 3/8 16 mm  TR         
OP10908 75 cm 4/0 3/8 19 mm   TR        
OP10909 75 cm 3/0 3/8 19 mm   TR      

Par 36 fils (incolore)                                             234,00 €

tresse d’acide polyglycolique traitée pour  
une résorption rapide.
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Temps de résistance : 
28 à 35 jours

  Temps de résorption : 
60 à 90 jours

Temps de résistance : 
10 à 14 jours

  Temps de résorption 
totale : 42 jours

Indication : chirurgie dentaire
Conditionnement par boîte de 12 pochettes.

Les sutures résorbables
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Référence        ----------------- Fil -------------      ---------- aiguille ------
   Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur     Pointe                             
VIjV494N  75 cm 4/0 incolore 3/8 13 mm TR    
VIjV390N  75 cm 4/0 violet 3/8 13 mm TR
VIjV394N  75 cm 4/0  violet 3/8 16 mm TR
VIjV397N   75 cm 4/0 violet 3/8 19 mm TR
VIjV422N  75 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm TR
VIjV398N  75 cm 3/0 violet 3/8 19 mm TR
VIjV395N  75 cm 3/0 violet 3/8 16 mm TR
VIjV423N  75 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm TR

Les fils VICRYL™ sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie,  
dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est 
inférieur à 2 mm. Il n’existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d’emploi et l’efficacité des fils VICRYL™  
en chirurgie cardiovasculaire. Le fil VICRYL™, résorbable, ne doit pas être employé pour la coaptation des berges  
susceptibles d’être soumises à une traction importante.

•viCRyl™ (Polyglactine 910) tressé traité

Les sutures résorbables

Référence        ----------------- Fil -------------      ---------- aiguille ------
 Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur     Pointe
                                  
VICRYL aVEC POINTES DE PRECISION

Référence     --------------- Fil -------------         ------------ aiguille --------------
 Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur     Pointe                             
VIjV394 70 cm 4/0 violet 3/8 16 mm TR
VIjV397  70 cm 4/0 violet 3/8 19 mm TR
VIjV398 70 cm 3/0 violet 3/8 19 mm TR
VIjV395  70 cm 3/0 violet 3/8 16 mm TR
VIjV422  70 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm TR
VIjV423  70 cm 3/0 incolore 3/81 9 mm TR
VIjV442  70 cm 3/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIjV443  70 cm 2/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIjV444  75 cm 0/0 incolore 3/8 30 mm TR
Vicryl pointe Triangulaire TR  
 
la boîte de 36 unités 216,00 € 
Par 72 unités la boîte de 36 203,04 €

Le fil de suture VICRYL™ Plus Antibactérien est utilisé pour la suture et/ou la ligature de tissus mous en 
général, à l’exception des tissus ophtalmologiques, cardiovasculaires et neurologiques. Etant donné que 
cette suture est résorbable, elle ne doit pas être utilisée lorsqu’une approximation des tissus sous pression 
est nécessaire pour une longue durée. Le fil de suture VICRYL™ Plus Antibactérien enduit ne doit pas être 
utilisé chez les patients présentant des réactions allergiques connues à l’ ’Irgacare® MP ( triclosan ).

•viCRyl™ PluS antibactérien (Polyglactine 910) tressé traité

Les sutures résorbables
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Référence     --------------- Fil -------------       ------------ aiguille --------------
 Longueur   Diametre   Couleur     Courbure   Longueur     Pointe                             
VIjV489  75 cm  6/0   incolore 3/8  11 mm    MP
VIjV493  45 cm 5/0 incolore 3/8 13 mm MP
VIjV495 45 cm 5/0 incolore 3/8 16 mm MP
VIjV494  45 cm 4/0 incolore 3/8 13 mm MP
VIjV496 45 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm MP
VIjV497  45 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm MP
Vicryl pointe Multipass MP  
 
la boîte de 36 unités 288,00 €
Par 72 unités la boîte de 36   270,72 €

Référence        ----------------- Fil -------------      ---------- aiguille ------
 Longueur   Diametre   Couleur      Courbure      Longueur     Pointe                                  
VIjV442N  75 cm 3/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIjV443N  75 cm 2/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIjV452N  75 cm 3/0 violet 3/8 24 mm TR
VIjV453N  75 cm 2/0 violet 3/8 24 mm TR
VIjV457N  75 cm 4/0 violet 1/2 17 mm TR

 
Prix par 36 unités        187,92 €
Par 72 unités la boîte de 36 176,76 €
 
COATED (enrobé/traité) 
VIjV389N  75 cm 5/0 violet 3/8 13 mm TR
Prix par 36 unités 216,00 €
VIjV496N  75 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm TR 
Prix par 36 unités                  216,00 €

VISIbLaCK LaSER
VIjV3150  4/0  1/2 26 mm    
VIjV3160  3/0   1/2 26 mm
Par 36 unités       180,00 €

 

VIjV494N  75 cm 4/0 incolore 3/8 13 mm TR 
Prix par 36 unités     263,88 €
 

VIjV493N  75 cm 5/0 incolore 3/8 13 mm TR 
Prix par 36 unités     280,80 €



So
in

s T
ra

ite
m

en
ts

100 101 Help Medical - Tél : 01 45 31 33 88 Soins et Traitements

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe                             
VIVR2289  75 cm  5/0   incolore 3/8  13 mm  TR     
VIVR2296 75 cm 5/0 incolore 3/8 16 mm TR
VIVR2290  75 cm 4/0 incolore 3/8 13 mm TR
VIVR2294 75 cm 4/0 incolore 3/8 16 mm TR
VIVR2297  75 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm TR
VIVR2251  75 cm 4/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIVR2295 75 cm 3/0 incolore 3/8 16 mm TR
VIVR2298  75 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm TR
VIVR2252  75 cm 3/0 incolore 3/8 24 mm TR
VIVR2299  75 cm 2/0 incolore 3/8 19 mm TR
VIVR2253  75 cm 2/0 incolore 3/8 24 mm TR 
Par 36 unités                               288,00 €
Par 72 unités La boîte de 36                             270,72 €

•VICRYL™ RAPIDE (Polyglactine 910) tressé traité

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe

etz422e  70 cm  4/0   incolore 3/8 19 mm TR   
etz423e  70 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm     TR   
etz443 70 cm 2/0     incolore 3/8 24 mm     TR 
Par 24 unités                    168,00 €
Par 48 unités La boîte de 24    157,92 €
 
etz493h  45 cm  5/0   incolore 3/8  13 mm     MP        
etz494e  45 cm 4/0   incolore 3/8 13 mm     MP
etz497e 45 cm 3/0    incolore 3/8 19 mm     MP
Par 36 unités                           288,00 €
Par 72 unités La boîte de 36    270,72 €

•PDS™ II Poly (P-dioxanone) Monofil

Les fils VICRYL™ rapide sont destinés au rapprochement 
des tissus mous lorsqu’un soutien de courte durée est 
possible et quand une résorption rapide de la suture 
est bénéfique. De par leur résorption rapide, les 
fils VICRYL™ rapide sont particulièrement adaptés 
à la fermeture des plaies cutanées, spécialement 
en chirurgie pédiatrique, aux épisiotomies, aux 
circoncisions et aux sutures de la muqueuse buccale. 
En outre, les fils VICRYL™ rapide ont donné de bons 
résultats en chirurgie ophtalmologique pour les 
sutures conjonctivales.
Dû à sa perte rapide de résistance, le VICRYL™ rapide ne 
doit pas être utilisé lorsqu’un rapprochement prolongé 
de tissus sous tension est requis, ou lorsqu’un support 
cicatriciel, ou ligature au-delà de 7 jours est nécessaire. 
La suture de VICRYL™ rapide n’est pas indiquée dans 
les tissus cardiovasculaires et neurologiques.

Les fils de sutures PDS™ II sont destinés à la coaptation des tissus mous, y compris en chirurgie cardiovasculaire pédiatrique, 
en microchirurgie et en chirurgie ophtalmique. Ces fils de suture sont particulièrement adaptés lorsqu’on souhaite utiliser 
une suture résorbable alors qu’un support prolongé de la plaie (jusqu’à six semaines) est nécessaire. Ces fils de suture étant 
résorbables, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu’un rapprochement prolongé (plus de 6 mois) des tissus sous tension est 
nécessaire ou dans le cadre de la mise en place de prothèses telles que les valves cardiaques ou les greffons synthétiques.

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe     
VIVR489  75 cm 6/0 incolore 3/8 11 mm MP      
VIVR4260  70 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm MP      
Par 36 unités                               360,00 €

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe   
tAPeRCUt INCOLORe
VIVR2293  75 cm 5/0 tapercut 3/8  14 mm     TR 
VIVR2279  75 cm 4/0 tapercut 3/8 17 mm     TR
VIVR2275  75 cm 4/0 tapercut 3/8 20 mm     TR
VIVR2280  75 cm 3/0 tapercut 3/8 17 mm     TR
 
VISIBLACK LASeR
VIVR3100    4/0 1/2 22 mm   
VIVR3110         3/0 1/2 22 mm               
Par 36 unités 324,00 €
Par 72 unités La boîte de 36     304,56 €
 

VeCtRAL «RAPIDe» 
VIVR18510G  4/0  1/2 17 mm
Par 12 unités       73,00 €

Les sutures résorbables

•MONOCRYL™ (Polyglécaprone 25) Monofil

Les fils de suture MONOCRYLTM sont destinés à la coaptation et/
ou la ligature des tissus mous en général lorsqu’un fil résorbable 
peut être utilisé. Ces fils de suture (violet et incolore) étant 
résorbables, ne doivent pas être utilisés lorsqu’un rapprochement 
prolongé de tissus sous tension est nécessaire.
Les fils de suture MONOCRYLTM Incolores ne doivent pas être 
utilisés pour la fermeture abdominale ou pour fermer des tissus 
aponévrotiques. La sécurité d’emploi et l’efficacité des fils de 
suture MONOCRYLTM n’ont pas été établies dans les domaines 
suivants : tissus nerveux et cardio-vasculaires, microchirurgie et 
chirurgie ophtalmologique.
Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, 
dénutris ou débilités ainsi que chez ceux présentant une affection 
entraînant un retard de cicatrisation.

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe

mOC490  45 cm  5/0   incolore 3/8  11 mm  MP     
mOC493  45 cm 5/0 incolore 3/8 13 mm MP      
mOC500 45 cm 5/0    incolore 3/8 16 mm MP    
mOC495  45 cm 5/0 ambre 3/8 19 mm MP 
mOC494 45 cm 4/0 incolore 3/8 13 mm MP  
mOC501 45 cm 4/0 incolore 3/8 16 mm MP  
mOC427 70 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm MP  
mOC936 3/0 incolore 3/8 24 mm TR   
Par 36 unités      324,00 €
Par 72 unités La boîte de 36   304,56 €

Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe

mOC9260  6/0 incolore 1/2 12 mm TR   
Par 36 unités      259,20 €

 

mOC489  45 cm  6/0   incolore 3/8  11 mm MP        
mOC492  45 cm  6/0   incolore 3/8  13 mm MP     
Par 36 unités      342,00 € LE
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Référence       --------------- Fil -------------      ---------- Aiguille ---------
  Longueur   Diametre   Couleur   Courbure   Longueur   Pointe

mOC388  75 cm  6/0   incolore 3/8  13 mm  TR 
mOC389  75 cm  5/0   incolore 3/8  13 mm  TR
mOC2023 70 cm 5/0 violet 3/8 17 mm TR
mOC421  70 cm 5/0 incolore 3/8 19 mm TR
mOC394 70 cm 4/0    incolore 3/8 16 mm TR
mOC422 70 cm 4/0 incolore 3/8 19 mm TR
mOC395 70 cm 3/0 ambre 3/8 16 mm TR
mOC423 70 cm 3/0 incolore 3/8 19 mm TR
mOC442 70 cm 3/0 incolore 3/8 24 mm TR
mOC1086 70 cm 2/0 ambre 1/2 30 mm TR
mOC443 70 cm 2/0 incolore 3/8 24 mm TR
    
Par 36 unités      234,00 €
Par 72 unités La boîte de 36    219,96 €

Légendes :  
MP : Pointe Multipass - TR : Pointe triangulaire

Les sutures résorbables



So
in

s T
ra

ite
m

en
ts

103 Help Medical - Tél : 01 45 31 33 88 Soins et Traitements

Les sutures

Les sutures MERSUTURES™ sont destinées à la coaptation et/ou ligature des tissus mous en général, y compris en chirurgie 
cardiovasculaire, en ophtalmologie, en neurochirurgie ainsi qu’à la fixation des tissus mous à l’os.  Aucune contre-indication 
connue.

•MERSutuRES™ (Polythéréphtalate d’éthylène) tressé

etf1760        Sutures MERSUTURES 8/0  Aig2S14/8 mm-3/8-SP                la boîte de 12 unités               135,00 €
etfb1728 Sutures MERSUTURES 5/0 AigSRV2/6.5 mm                          la boîte de 12 unités               172,00 €

•EthilOn™ nOiR (Polyamide) Monofil

Le fil de sutures ETHILON™ noir est indiqué pour la suture et/ou la ligature des tissus mous, y compris en chirurgie 
vasculaire, en neurochirurgie et en ophtalomologie, microchirurgie inclus. La perte progressive de la résistance d’ETHILON™ 
noir dans le temps, in vivo, ne permet pas d’utiliser ce dispositif lorsque le maintien de cette résistance est requise. 

•EthibOnd ExCEl™  
(Polythéréphtalate d’éthylène) tressé traité

 •dERMabOnd PRinEO

EtFClR602 PRINEO, 60 cm, Systéme de fermeture  cutané,  
  lot de 2 unités                                     278,00 €

EtahvM12  Colle cutanée «chirurgicale» DERMABOND 
  12 unités de 0.25 ml                               264,00 €

•COllE CutanéE  
«ChiRuRgiCalE» dERMabOnd

102

Les sutures ETHIBOND EXCEL™ sont destinées à la coaptation 
et/ou la ligature des tissus mous en général y compris 
en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et en 
neurochirurgie. Aucune contre-indication connue à ce jour.

Système de fermeture de la peau  
DERMABOND™ PRINEO™  
est composé de deux éléments :
-  un applicateur à bande  
   auto-adhésive 
-  un crayon applicateur  
   contenant un adhésif liquide 
   (2-octyl cyanoacrylate).  

Ces deux éléments sont fournis ensemble, dans un emballage  
stérile à usage unique, destiné à être utilisé pour les procédures  
de fermeture de plaie. 

•SOiE tressée noire

etf683 SOIE  «noire» 3/0 - 3/8 - 19 mm 
la boîte de 36 unités 120,00 €
EtF786g SOIE  «NOIRE» 6/0 - G1/ - 11 mm - 3/8  
la boîte de 12 unités 122,00 €
ETF781 SOIE  «NOIRE»  7/0  G6/8mm 3/8  
la boîte de 12 unités 224,00 € 
etf781 SOIE  «noire» 7/0 - G6/ - 8 mm 3/8  
la boîte de 12 unités 224,00 €
ETW817 SOIE  «NOIRE»  7/0  Aig2G - 6/8 mm - 3/8  
la boîte de 12 unités 225,00 €
etf711 SOIE  «NOIRE» 6/0 - 13mm - 3/8 
la boîte de 36 unités 154,52 €

Les fils VICRYL™ sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous 
en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses  
périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le  
diamètre est inférieur à 2 mm. 

•PROlEnE

etf1830     PROLENE 5/0 (rondes/doubles aiguilles) - la boîte de 36 unités          234,00 €
      17 mm 3/8
etf1841     PROLENE 6/0 (rondes/doubles aiguilles) - la boîte de 36 unités          404,00 €
      11 mm 3/8
etf1842     PROLENE 7/0 (rondes/doubles aiguilles) - la boîte de 36 unités          404,00 €
      11 mm 3/8
Eth7228h     PROLENE 6/0 (rondes/doubles aiguilles) - la boîte de 36 unités          336,00 €
      13 mm 3/8
EtMPE2412h   MULTIPASS ETHILON (NOIR) 5/0 - la boîte de 36 unités              179,08 € 
      16 mm 3/8

Les sutures ophtalmologiques
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•viCRyl™ 

vivR501    VICRYL «RAPIDE» 8/0 TG9/6.5mm       Micro Point  3/8       La boîte de 12 unités               396,00 €

Les fils VICRYL™ rapide sont destinés au rapprochement des tissus mous lorsqu’un soutien de courte durée est  
possible et quand une résorption rapide de la suture est bénéfique. De par leur résorption rapide, les fils VICRYL™ rapide sont  
particulièrement adaptés à la fermeture des plaies cutanées. En outre, les fils VICRYL™ rapide ont donné de bons résultats en chirurgie  
ophtalmologique pour les sutures conjonctivales.

•viCRyl™ RaPidE

La soie est utilisée pour la suture et/ou la ligature de tissus mous, y compris en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et 
en neurochirurgie. Ne pas utiliser ce dispositif chez les personnes présentant une sensibilité ou une allergie connue à la soie.  
La perte progressive de la résistance de la soie qui peut apparaître dans une période de 3 à 6 mois, in vivo, ne permet pas  
d’utiliser ce dispositif lorsque le maintien de cette résistance est requis.

Les sutures PROLENE™ sont destinées à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en 
général y compris en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et en neurochirurgie.  
Aucune contre-indication connue.

viJv7440      VICRYL 10/0   Aig2TG140-8/6.5mm 3/8 La boîte de 12 unités  297,00 €
viJv7549     VICRYL 9/0   Aig2TG9/ 6.6mm 3/8 La boîte de 12 unités  297,00 €
viJv7548   VICRYL 8/0   Aig2TG9/6.5mm  Cobra Micro Point 3/8 La boîte de 12 unités  385,52 € 
viJv7546    VICRYL 7/0   Aig2TG9/6.5mm  Cobra Micro Point 3/8 La boîte de 12 unités  352,58 €
viJv1727      VICRYL 6/0   Aig2CC1/13mm   3/8 RONDE  La boîte de 12 unités  195,00 €
 viJv551    VICRYL 6/0 Aig2G6/8mm 3/8          La boîte de 12 unités  306,00 €
viv544g  VICRYL 6/0   Aig2TG100-8/6.6mm 3/8 La boîte de 12 unités  272,00 €
viv557g    VICRYL 5/0   Aig2G3/13mm 3/8 La boîte de 12 unités  247,00 € 
viJv1719   VICRYL 5/0   Aig2CC1/13mm 3/8 RONDE La boîte de 12 unités  185,00 €
viv960g VICRYL 10/0   Aig Ultima CS140-6/6.5MM  3/8   La boîte de 12 unités  279,00 €
viv971g     VICRYL 10/0   Aig BV4/5.1mm 3/8 RONDE La boîte de 12 unités  260,32 €
viv970g    VICRYL 10/0   Aig BV6/5.1mm 3/8 RONDE La boîte de 12 unités  562,09 €

EtPFF2993h Sutures PDS violet  
  AigS2 SH+/26mm 3/0 1/2  
  la boîte de 36 unités                  312,00 €

•PdS
Ces fils de suture sont particulièrement adaptés 
lorsqu’on souhaite utiliser une suture résorbable 
alors qu’un support prolongé de la plaie (jusqu’à 
six semaines) est nécessaire.

ETE6942H  (vert) 4/0 - 3/8 - 17 mm, la boîte de 36 unités    168,25 €   
ETE6943H  (vert) 3/0 - 3/8 - 17 mm, la boîte de 36 unités       168,25 €

etb7781       Sutures ETHILON noir 10/0 - AigTG1/6.5mm - 3/8 - Cobra Micro-point   la boîte de 12 unités     370,00 €
etb7780       Sutures ETHILON noir 10/0 - Aig2TG20/6.5mm - 3/8 - Cobra Micro-point  la boîte de 12 unités     370,00 €
etu7003 Sutures ETHILON 10/0-Aig2U20/6.5mm - 3/8         la boîte de 12 unités      382,00 €
etu7013 Sutures ETHILON 10/0-AigU20/6.5mm - 3/8        la boîte de 12 unités       214,00 €
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Sutures crantées VLOCSutures crantées VLOC

vl00001     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 15 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      360,00 €
vl00002     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.16 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00003     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00004     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00005     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.16 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00006     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00007     V-LOC 90 cranté résorbable 4/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €

vl00009     V-LOC 90 cranté résorbable 3/0 15 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      360,00 €
vl00011     V-LOC 90 cranté résorbable 3/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00012     V-LOC 90 cranté résorbable 3/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00014     V-LOC 90 cranté résorbable 3/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00015     V-LOC 90 cranté résorbable 3/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €

vl00016     V-LOC 90 cranté résorbable 2/0 15 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      360,00 €
vl00018     V-LOC 90 cranté résorbable 2/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00019     V-LOC 90 cranté résorbable 2/0 30 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00021     V-LOC 90 cranté résorbable 2/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.19 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €
vl00022     V-LOC 90 cranté résorbable 2/0 45 cm INCOLORE 3/8 pointe R.24 mm. Boîte par 12 unités      388,00 €

vl33310     V-LOC 180 cranté résorbable 3/0 15 cm VERT 1/2 pointe R.17 mm. Boîte par 12 unités      333,00 €
vl33320     V-LOC 180 cranté résorbable 3/0 23 cm VIOLET 1/2 pointe R.26 mm. Boîte par 12 unités      360,00 €

• MatERiau : V-LOC™ 90 
• MONOFILAMENT CRANTE 
• COulEuR : INCOLORE  
• POintE : Triangulaire inversée de précision
• MOntagE : SIMPLE AIGUILLE

Le dispositif de fermeture des plaies et des tissus V-Loc™ 
représente une innovation technologique avancée qui 
permet une fermeture en toute sécurité sans nécessité 
de noeud.

•v-lOC™
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•SutuRES adhESivES 3m StERi-StRiPS
COulEuR ChaiR

3M™ Steri-Strip™ sutures cutanées stériles, élastiques, 
couleur chair

La flexibilité optimale pour des localisations demandant 
élasticité et conformabilité
- Suit les mouvements des membres ou la réduction de 
l’oedème
- Dans tous les cas où flexibilité et conformabilité sont 
nécessaires, telles que les zones musculaires,  
les articulations, ou s’il y a risque d’oedème.

Su20006   Boîte de 50 sachets de 75 x 3 mm, sachet par 5 unités (chair) 38,00 €
Su20008   Boîte de 50 sachets de 75 x 6 mm, sachet par 3 unités(chair) 63,50 €
Su20009   Boîte de 50 sachets de 100 x 12 mm, sachet par 6 unités (chair) 100,00 €
Su20010   Boîte de 50 sachets de 125 x 25 mm, sachet par 4 unités (chair)         74,50 €

Su20001   Boîte de 50 sachets de 6 strips (38 x 6 mm)                 48,00 €
Su20002   Boîte de 50 sachets de 5 strips (75 x 3 mm)               42,00 €
Su20003   Boîte de 50 sachets de 3 strips (75 x 6 mm)               30,00 €
Su20004   Boîte de 50 sachets de 10 strips (100 x 6 mm)            68,00 €
Su20005   Boîte de 50 sachets de 6 strips (100 x 12 mm)            72,00 €
Su20000   Boîte de 50 sachets de 6 strips (50 x 12 mm)               55,00 €

Les sutures cutanées 3M™ Steri-Strip™ favorisent une cicatrisation rapide 
et esthétique des coupures, lacérations et des incisions chirurgicales. 
Son renfort en fibres de polyester, exclusivité 3M™, garantit une forte  
résistance à la traction et son support microporeux, une excellente  
tolérance cutanée.

- Résistant même en milieu humide
- Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu’avec fils ou agrafes
- Risque infectieux minime : présentation stérile et absence d’effraction tissulaire
- Cicatrisation esthétique : bon affrontement des berges et tension uniforme

Indications :
- Fermeture des plaies superficielles
- Remplacement précoce de fils ou agrafes
- Suture combinée avec fils ou agrafes

•SutuRES adhESivES 3m StERi-StRiPS

Les sutures adhésivesLes sutures adhésives

 •agRaFEuSES CutanEES

aG10000 Agrafeuse 3M, usage unique 5 agraphes 9,50 €
aG10001 Agrafeuse 3M, usage unique 15 agraphes 12,50 €
aG10002 Agrafeuse 3M, usage unique 25 agraphes 14,50 €
aG10003 Agrafeuse 3M, usage unique 35 agraphes 30,00 €
aG10801 Agrafeuse Peters usage unique 35 agraphes 30,00 €

•SutuRES StRiP’ PluS dERMa SCiEnCE

Suture adhésive cutanée à adhérence dynamique constituée d’une base 
perméable non tissée (non renforcée par des fibres) et recouverte d’un 
adhésif sensible à la pression.
Sa structure et sa composition sont un équilibre parfait entre élasticité et 
adhérence ; élasticité qui permet à la suture de ne pas contrarier les forces 
dynamiques des tissus pourune cicatrisation optimale.
De plus, elle peut être utilisée pour la fermeture de plaies superficielles 
(coupures, incisions chirurgicales), le remplacement précoce de fils ou 
d’agrafes, ou encore combinées aux fils et/ou aux agrafes. C’est la suture 
idéale lorsque les résultats esthétiques sont primordiaux, comme cela est le 
cas en chirurgie esthétique.

Su20015   SUTURES adh «STRIP PLUS»  76x3mm 50 scht/5u (chair)                            59,00 €
Su20016   SUTURES adh «STRIP PLUS»  76x6mm 50 scht/3u (chair)                           59,00 €
Su20017   SUTURES adh «STRIP PLUS»  6x102mm 50 scht/10u (chair)                       98,00 €
Su20018   SUTURES adh «STRIP PLUS»  12x102mm 50 scht/6u (chair)                       98,00 €
Su20019   SUTURES adh «STRIP PLUS»  6x38mm 50 scht/6u (chair)                           59,00 €
Su20020   SUTURES adh «STRIP PLUS»  25x125mm 25scht/4u (chair)                        85,00 €

-  Non tressée (absence de fibres) – pour minimiser l’irritation, l’abrasion cutanée et les réactions                      
inflammatoires.
-  Résistance à l’eau - maintien durable pour une cicatrisation.
-  Elastique - confortable pour le patient qui conserve une grande liberté de mouvement.
-  Couleur chair.
-  Sans Latex - pour éviter les risques d’allergies.
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Le distributeur

Drap d’examen : 
Longueur : 150 formats
Largeur : 50 cm             
En deux plis de 20 g/m2 (le pli)

Bobine de 150 formats de 50 x (38 cm, longueur de pré-
découpe)

Les bobines sont emballées à l’unité dans 
des caisses de 12 unités.

•DRAPS en ouAte De ceLLuLoSe 50x38 cm 150 foRmAtS

DR10400  La bobine                                                                       5,70 € 
 Le carton de 12 bobines                                          52,00 € 
 Par 36 bobines 148,20 €
DI10522   Le distributeur, largeur variable (38 à 75 cm) 98,00 €

Les draps d’examenLes draps d’examen

LARgeuR : 50 cm             
En deux plis de 20 g/m2 (le pli)
Bobine de 300 formats de 50 x (38 cm, longueur de  
pré-découpe)
Les bobines sont emballées dans des caisses de 6 unités.

DR10399  La bobine 8,90 €
 Le carton de 6 bobines 46,00 €
 Par 24 bobines 166,00 €
DI10522  Le distributeur, largeur variable (38 à 75 cm) 98,00 €

Drap d’examen :
Longueur : 300 formats

    

•DRAPS en ouAte De ceLLuLoSe 50x38 cm 270 foRmAtS

Optez pour 
la formule économique

Drap d’examen :
gauffrés collés : 135 formats
Largeur : 50 x38 cm             

En deux plis de 19 g/m2 (le pli) gauffrés et collés.
Bobine de 135 formats de 50 x 38 cm.

Les bobines sont emballées à l’unité dans des caisses  
de 9 unités.

•DRAPS en ouAte De ceLLuLoSe gAuffRee

DR10405 La bobine 5,70 €
 Le carton de 9 bobines 52,00 €
 Le carton de 36 bobines 148,20 €
DI10522   Le distributeur, largeur variable (38 à 75 cm) 98,00 €

Ouate de cellulose                 
gauffrée

20 gr/m2

20 gr/m2
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Plastifiés

Largeur:  70 cm
Qualité : En deux plis  de 20 g/m2 (le pli)
Bobine de 30 formats de 70 cm x 200 cm 
Les bobines sont emballées dans des  
caisses de 6 unités.

•DRAPS en ouAte De ceLLuLoSe 
70 cm x 200 cm

DR10403 La bobine                                         12,00 €
 Le carton de 12 bobines                115,00 €
 Par 36 bobines                               327,00 €
DI10522   Le distributeur, largeur variable  
                      (38 à 75 cm)                                     98,00 €
 

 Le distributeur

Largeur : 50 cm             
En deux plis de 20 g/m2 (le pli)
Bobine de 60 formats de 50 cm x 200 cm.
Les bobines sont emballées dans des caisses de 6 unités.

DR10404 La bobine                                          15,00 €
 Le carton de 12 bobines                 122,04 €

Qualité : En deux plis  de 20 g/m2 (le pli)
Bobine de 150 formats de 90 cm X 38 cm
Les bobines sont emballées dans des  
caisses de 12 unités.

•DRAPS xtRA LARge
en ouAte De ceLLuLoSe 
90 cm x 38 cm

Largeur:  90 cm

DR10419  La bobine                                             9,90 €
Le carton de 6  bobines                                        51,00 €
Par 18 bobines                                                   143,99 €
DI10522  Le distributeur, largeur variable 
 (38 à 75 cm)                                                        98,00 €

Grande Largeur

•draps en ouate de cellulose 50 cm x 200 cm

Les draps d’examenLes draps d’examen

DR10424     Drap 50x190 cm en non tissé (BLANC) 50g/m2- 30 formats. Le colis de 10 bobines  262,80 €
DR10425     Drap 75x200 cm en non tissé (BLANC) 50g/m2- 100 formats. Le colis de 100 unités  145,20 € 
DR10426    Drap 60x194 cm en non tissé (BLANC) 70g/m2- 100 formats. Le colis de 100 unités  120,00 €
DR10427    Drap 90x194 cm en non tissé (BLANC) 70g/m2- 100 formats. Le colis de 100 unités  288,00 €
DR10428    Drap 114x50 cm en non tissé (BLANC) 50g/m2- 50 formats. Le colis de 10 rouleaux  288,00 €
DR10431    Drap 70x190 cm en non tissé (BLEU) 30g/m2- 100 formats. Le colis de 4 bobines  210,00 €
DR10432    Drap 50x190 cm en non tissé (BLEU) 30g/m2- 100 formats. Le colis de 4 bobines  157,00 €
DR10433    Drap 50x190 cm en non tissé (BLEU) 30g/m2- 30 formats. Le colis de 10 bobines  198,00 €

 Le distributeur

DR10402 La bobine 10,67 €
 Le carton de 6 bobines 55,00 €
 Par 24 bobines 216,00 €
DI10522 Le distributeur, largeur variable (38 à 75 cm)         98,00 €

Plastifiés de 180 formats  
Largeur : 50 cm  
           
Une face ouate 25 g/m2 + une face PE 12 g/m2

Bobine de 180 formats de 50 cm x 40 cm
Les bobines sont emballées à l’unité dans des 
caisses de 6 unités.

•DRAPS PLAStifiéS bLeuS

•draps en non tissé lavables

le non-tissé est une matière proche du tissu, une qualité très 
résistante et indéchirable et hypoallergénique (Antibactérien, résiste 
naturellement à la moisissure, à l’huile et aux solvants) qui procure 
un confort pour le patient et une utilisation prolongée pour le 
praticien. Il peut être remis au patient ou conserver dans le dossier 
du patient dans une pochette à fermeture rapide Il est également  
lavable 400 fois à 60 ° et par sa composition 100 % polypropylène lui 
permet de sécher très rapidement et d’un petit volume.

les grands                 
formats

20 gr/m2
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Housse à usage unique
HO65193  Housse en non-tissé L.190 cm x larg.80 cm (blanche)        
 Lot de 10 15,00 €
 5 lot de 10  63,54 €

•HouSSe A uSAge uniQue 

Elastiquée sur 
tous les cotés

DRAP PLAt eLAStiQué 
•imPeRmeAbLe en non tiSSé A uSAge uniQue

HO65190 Housse jetable pour fauteuil 90x210 cm

 carton de 200 unités 170,40 €
 HO65191 Drap non-tissé Long. 190 cm x  Larg. 80 cm (blanc) 
 l’unité 1,00 €
 lot de 75 unités 63,75 €

Les nouveautésLes draps d’examen

•drap de transFert

DR10434 Drap de transfert 220x150 cm.  
 Le lot de 15 unités                                            24,07 €

•draps non tissé non lavables

DR10430    Drap 50x190 cm en non tissé (BLANC) 75g/m2 
 10 formats. Le colis de 10 unités/8     13,00 €

Le non-tissé est une matière proche du tissu, une qualité 
très résistante et indéchirable et hypoallergénique 
(Antibactérien, résiste naturellement à la moisissure, à 
l’huile et aux solvants) qui procure un confort pour le 
patient et une utilisation prolongée pour le praticien. Il 
peut être remis au patient ou conserver dans le dossier du 
patient dans une pochette à fermeture rapide.

LA boite De moucHoiRS
Qualité : 100% pure ouate de cellulose 
blanche, 2 plis extra doux, 
très absorbant et résistant, 
boîte de 100 mouchoirs.

DR99999 Dracula (support de fixation)                     10,00 €
 par 3 unités                                        25,00 €

•Mouchoirs  

Le produit idéal pour libérer vos plans de travail et avoir 
toujours à porter de mains vos boîtes de gants et de 
mouchoirs.

•dracula (porte-boîte mural)

MO10410 La boîte de mouchoir qualité extra doux     1,42 €
 Le carton de 40 boîtes                                47,00 €
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Distributeur mural ou
sur plan horizontal

    L’essuyage-dévidage frontalL’essuyage-dévidage central

3 plis
ES10427 L’unité  4,50 €
 Le carton de 12 bobines 35,00 €

 Economique

•bobine de ouate gauFrée

essuie-tout ultra compact, 3 plis, pure ouate de cellulose 
blanche, triple épaisseur, microgaufrée.
Dévidage central

- 22cm de largeur, 
- 220 formats, prédécoupé tous les 24 cm.
- absorbant (taux d’absobtion : 440%), 
- résistant et très économique. 
- diamètre du rouleau : 14,2 cm

ES10431 La bobine 450 formats   7,50 €
 Les 6 bobines 40,50 €
 Les 12 bobines 62,99 €
DI10428 Distributeur 450 fts  42,35 €

Largeur : 20 cm
450 formats 

Qualité : En deux plis de 20 g/m2 (le pli).
Bobine de 450 formats de 20 cm x 30 cm.

• bobine 450 ForMats

• bobine 160 ForMats
Largeur : 20 cm
160 formats

Qualité: En deux plis de 20 g/m2 (le pli)
Bobine de 160 formats de 20 cm x 34 cm.
Dévidage central.
Colis de 15 bobines.

Dévidage



Dévidage central.
Colis de 6 bobines.

Pure  pâte 
de cellulose

Largeur : 25 cm  

En deux plis de 20 g/m2 (le pli),  
une très belle qualité en pure  
ouate blanche. 
Bobine de 38 cm x 25 cm. 
et Bobine de 38 cm x 50 cm. 

Les bobines d’essuyage

DI10431     Le kit de fixation de bobine -500 formats - 380X500 mm 27,60 € 
DI10434     Le distributeur de bobine -500 formats - 380X250 mm 35,00 € 
DI10434-S4   Le distributeur de bobine -500 formats - 380X500 mm 15,22 €

ES10501     Les 8  bobines 500 formats - 250x380 mm  127,00 €
ES10502     Les 16  bobines 250 formats - 250x380 mm    127,00 €
ES10504     Les 4  bobines 500 formats - 500x380 mm   127,00 €

Bobine : 250x380 mm

Bobine : 250x380 mm

Bobine : 500x380 mm

•bobine et DiStRibuteuR
KRAntex : 

•essuYage bobines
À dévidage Frontal

ES10428 La bobine 160 formats 2,60 €
 Les 15 bobines 35,04 €
 Les 30 bobines 62,30 €
DI10427 Distributeur 200 fts  24,00 €



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 118 119118

Hy
gi

èn
e P

ro
te

ct
io

n

Les serviettesL’essuyage

•serviettes MicroFibres

ES10455 Serviette microfibre (bleue), l’unité              3,00 €
ES10456 Serviette microfibre (vert), l’unité                3,00 €
ES10457 Serviette microfibre (jaune), l’unité              3,00 €
ES10458 Serviette microfibre (rose fluo , l’unité          3,00 €

Serviette en tissu microfibre - pouvoir d’essuyage 
très supérieur aux tissus traditionnels. 
Dimensions : 40 x 40 cm, 320grs/m2

118

•Ne peluche pas •Ne raye pas •Usage long
•Lavable •Spécialement antibactérien
•Pour tous type de nettoyage •Dimensions 35 x 50 cm

Largeur : 38 cm
Pour l’essuyage en ouates 75g/m2 renforcées  
par une trame en polyester.
Très résistantes et très absorbantes.
Dimension : 33 cm x 38 cm

•serviettes renForcees 
en ouate armée

ES10510 Le paquet de 500 formats 54,59 €

•serviettes blanches  
3 PLiS

Serviettes « BLANCHES»  3 plis 40 x 40 cm, 
le paquet de 70 unités 

SE10901 Le paquet 4,20 €
 Le colis de 24 paquets 90,75 €

119

Essuie-mains enchevêtré, 100% pure ouate en deux plis, 
paquet de 188 formats.
Très résistant et absorbant.  

ES10406  Le paquet de 188 formats                             3,42 €
 3760 formats, 20 paquets                           44,00 €

ES10407  Le paquet de 150 formats  2,70 €
 3000 formats, 20 paquets 35,10 €

Essuie-mains enchevêtré, ouate de cellulose en deux plis, 
paquet de 150 formats.
Très absorbant et économique.

> capacité 300 unités         
DI10435 Le distributeur d’essuie-mains en ABS blanc 26,00 €
DI10436 Le distributeur d’essuie-mains en inox brossé 73,00 €

distributeur essuie-Mains en abs ou Métal brossé
Très facile à installer, à fixation murale.

25 cm

•essuie-Mains  25 x 23 cm

l’Essuyage                            plié, enchevêtré

22 cm

35 cm

Très résistant

et absorbant

•essuie-Mains  22 x 35 cm

Simple

Renforcé

150 formats

188 Formats

•sontara

Très résistant et absorbant

ES10435 Serviettes bleues - sachet de 25 unités      10,00 €
ES10436    Serviettes vertes- sachet de 25 unités        10,00 €
ES10437    Serviettes jaunes - sachet de 25 unités      10,00 €

•oMniteX
Serviette en non-tissé 80g/m2, très résistante.

ES10441   Serviettes Sontara  (Sachet de 50 unités )                     8,40 €

Le Sontara®blanc lisse est fabriqué selon une technologie exclusive Du Pont de Nemours basée sur un procédé d’enchevêtrement 
hydraulique des fibres, il necontient aucun liant, additif chimique ou adhésif. Les non-tissésSontara®offrent la résistance du tissu et 
le pouvoir absorbant du papier et sont parfaitement adaptés à un large éventail d’applications et de milieux professionnels. 
Les non-tissés Sontara®peuvent absorber 4 à 6 fois leurs poids en eau.Ils absorbent sans problème les huiles et les solvants  
et peuvent être aussi utilisés à sec tout en conservant l’intégralité de leurs propriétés. 
Composition : 48% cellulose 52% polyester 
Grammage : 69 g/m²
Epaisseur : 0,39 mm
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ES10412  Le carton de 40 paquets                      45,72 €

•papier hYgienique en bobine

•papier hYgienique en paquet
Papier hygiénique à plat en paquet de 225 feuilles

En paquet                          

Papier hygiénique en bobine, 
2 plis, 500 formats. de 10 cm x 12 cm, 
doux, compact et économique. 
2 bobines 500 formats = 5 bobines traditionnelles

ES10411 Carton de 18 bobines 19,50 €
  Lot de 2 cartons de 18 bobines 30,00 €
DI10425 Le distributeur en ABS blanc avec clé 20,00 €

En rouleau                          

GA10530    Le sachet   (taille 6/7)             1,69 €
GA10531    Le sachet   (taille 8/9)             1,69 €
  Par 10 sachets                     15,24 €
 Par 30 sachets                     38,12 €

Gants en sachet distributeur  de 100 gants.

DRAcuLA

     •gants en polYethYlene

Doigtiers roulés non stériles 
en sachet de 100 unités.

DO10529  Le sachet de 100 taille “M”               2,90 €
DO10530  Le sachet de 100 taille “L”                 2,90 € 
DO10524  Le sachet de 100 taille “XL”               2,90 €
 Par 10 sachets                                  23,00 €

•DoigtieRS RouLéS en LAtex

En sachet distributeur de 100 unités 
en polyéthylène opaque.

•DoigtieR 2 DoigtS en Pe 
non-stérile

DO10525  Le sachet de 100 1,45 €
 Par 10  sachets  12,20 €
                     Par 50 sachets 53,35 €

Les Doigtiers

DO10526 Le sachet de 100                   3,95 €
 Par 10 sachets                  37,90 €
 Par 50 sachets              149,58 €

•DoigtieR 2 DoigtS en Pe StéRiLe

Emballé individuellement. Sachet distributeur de 100 doigtiers.

Idéal pour les personnes 
allergiques au latex

Gants spéciaux et doigtiersPapier toilette

DI10001 Le distributeur en ABS 200/400 m 26,00 €
DI10002 Le distributeur en métal blanc avec clé, 400 m 76,00 €

•LeS DiStRibuteuRS

En jumbo                         

Papier hygiénique en bobine,
2 plis, lisse, très agréable. 

L 200 mètres,
diam ext. 18 cm. 

colis de 12 bobines.

•Jumbo 400 metReS•Jumbo 200 metReS
ES10413 Le colis de 12 bobines                             40,00 € ES10414 Le colis de 6 bobines                               39,94 €

Papier hygiénique 
en bobine,
2 plis, lisse, 
très agréable. 
L 400 mètres,
Diam ext. 25 cm. 
colis de 6 bobines.
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Gants d’examen en vinyle stretch. 

Manchette à bord roulé, longueur 240 mm, surface 
lisse, NQA 1.5. Extensible avec une élongation de 500 % 
quand le vinyle classic est à 350 %.

C’est l’alternative idéale entre le latex et le vinyl, tant 
pour le confort que pour le prix.

La boite de 100 gants.

GA10573    Taille 5/6                                      6,50 €
GA10574    Taille 6/7                                      6,50 €
GA10575    Taille 7/8                                      6,50 €  
GA10576    Taille 8/9                                      6,50 €
GA10577    Taille 9/10                                    6,50 €
Le carton de 10 boîtes (toutes tailles)           60,00 €

non poudrés

Coton tricoté en mailles fines et muni de coutures plates évitant frottements 
et irritations.
Idéal pour les personnes allergiques ! Protection en cas de maladie  
de la peau (eczéma de contact, photodermatose…).
Lavable et stérilisable à la vapeur. Cependant, il y a un risque  
de rétrécissement de 10 à 15% lors du lavage.
Il est donc nécessaire d’en tenir compte lors du choix de la taille.
100% coton non blanchi. Sous sachet individuel, par paire.

•gants en coton

GA10600  Gants en coton ; taille 6/7, la paire        7,50 €
GA10601  Gants en coton ; taille 7/8, la paire        7,50 €
GA10602  Gants en coton ; taille 9/10, la paire      7,50 €

•gants d’eXaMen en vinYle  SAnS PouDRe pvc

•gAntS nitRiLe SAnS PouDRe

 - Diminue les risques d’allergies 
 - ce gant résiste très bien aux produits chimiques

Confortable, le gant nitrile offre une meilleure élasticité et 
une résistance bien supérieure au latex. 

Son absence de poudrage et de protéines de latex le destine 
tout particulièrement aux personnes sensibles aux allergies. 

GA10492 Taille 5/6 la boîte de 100 gants 8,50 €
GA10493 Taille 6/7 la boîte de 100 gants 8,50 €
GA10494 Taille 7/8 la boîte de 100 gants 8,50 €
GA10495     Taille 8/9 la boîte de 100 gants 8,50 €
 Le carton 10 boîtes (toutes tailles) 75,00 €

Nitrile

Gants vinyles et nitriles

GA10533 Taille 5/6 -  la boîte de 100 gants 6,00 €
GA10534 Taille 6/7 -  la boîte de 100 gants 6,00 €
GA10535 Taille 7/8 -  la boîte de 100 gants 6,00 €
GA10536 Taille 8/9 -  la boîte de 100 gants 6,00 €
GA10537 Taille 9/10 - la boîte de 100 gants 6,00 €
 Le carton 10 boîtes (toutes tailles) 54,00 €

•gants eXatrile light pvc

Produit de substitution au gant  
en vinyle stretch pour tous les soins 
infirmiers simples

Ce gant d’examen est ambidextre, non stérile, non poudré, et est composé  
de nitrile (polymère synthétique) et d’additifs chimiques. Sa surface est  
micro-rugueuse et sa couleur est blanc perle. La manchette à bord roulé  
se présente avec une longueur normale de 240 mm minimum.
Existent en cinq tailles. Boîte distributrice de 100 gants
ne contient pas de latex, pas de phtalates, pas de dérivés d’origine  
animale, ni de thiurum.

CONDITIONNEMENT : 
• Boîte de 100 gants
• Identification des tailles par codes couleurs, Lettres et chiffres
• Traçabilité par numéro  
   de lot et date de péremption
• Poids moyen 430 g
• Symboles réglementaires  
   selon normes en vigueur
• Fourniture de supports  
   de boîtes adaptés sur demande

gAnt non StéRiLe 
en nitRiLe LégeR 3g

       Gants vinyles et nitriles

non poudrés

non poudrés
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aStérile à usage unique

aLatex de caoutchouc naturel 

aPré-poudré (à l’amidon de maïs biorésorbable) 

– Stérilisation aux rayons gamma 
– Teneur en protéines < 200 µg/g 
– Forme anatomique 
– Manchette à bord droit 
– Longueur 280 mm minimum 
– Surface texturée 
– Dispositif médical de Classe I à l’état stérile 
– NQA 1.5 (Niveau de Qualité Acceptable)  

boîte de 50 paires, carton de 4 boîtes GA10341  Taille 6.5 la paire                 
GA10342  Taille 7 la paire                    
GA10343  Taille 7.5 la paire                 
GA10344  Taille 8 la paire                    
 
La boîte de 50 paires                         48,00 €

•peha-taFt

GA10508    Taille 5/6  7,90 €
GA10509    Taille 6/7 7,90 €
GA10510    Taille 7/8 7,90 €
GA10511    Taille 8/9 7,90 €
 

Le carton de 10 boîtes (toutes tailles) 65,00 €

Gants d’examen en latex,  non stérile à usage unique, 
manchette à bord roulé, 
longueur 240 mm, surface micro-texturée.

•gants d’eXaMen en lateX  SAnS PouDRe

poudrés

Gants d’interventionGants latex

•interventeX non poudrés

gants d’intervention

Stérilisation aux rayons gamma 
– Teneur en protéines < 50 µg/g 
– Forme anatomique 
– Manchette à bord droit 
– Longueur 280 mm minimum 
– Surface texturée 
– Dispositif médical de Classe I à l’état stérile 
– NQA 1.5 (Niveau de Qualité Acceptable) 

boîte de 50 paires, carton de 4 boîtes

aStérile à usage unique  
aLatex de caoutchouc naturel  
anon poudré 

latex stérile 

GA10504  Taille 5/6 la boîte                                 6,30 €
GA10505  Taille 6/7 la boîte                                 6,30 €
GA10506  Taille 7/8 la boîte                                 6,30 €
GA10507  Taille 8/9 la boîte                                 6,30 €
GA10507L  Taille 9/10 la boîte                               6,30 €
 

Le carton de 10 boîtes (toutes tailles)          60,00 €
 

•gAntS SenSitex

Légèrement poudrés, ambidextres, manchettes
courtes à  bords roulés. 
En boîte distributrice de 100 gants.

poudrés

124

non poudrés

non poudrés

GA10345  Taille 6,5 la paire                     
GA10346  Taille 7 la paire                        
GA10347  Taille 7,5 la paire                     
GA10348  Taille 8 la paire                        

La boîte de 50 paires                           36,00 €
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neoPRene
gants de chirurgie stériles, destinés aux professionnels et aux patients 
susceptibles de présenter ou de développer une allergie au latex. 

Un traitement spécial rend le gantage aussi aisé que les gants poudrés. 
Manchettes extralongues, bord droit, forme anatomique. 
Boîte de 50 paires, sous double emballage.

GA10334  Taille 6
GA10335  Taille 6,5
GA10336  Taille 7
GA10337  Taille 7,5 
GA10338  Taille  8
GA10339  Taille 8,5

GA10327  Taille 6/ la paire. La boîte de 50 unités 160,00 € 
GA10328  Taille 6.5/ la paire. La boîte de 50 unités 160,00 €
GA10329  Taille 7/ la paire. La boîte de 50 unités 160,00 €

gants anatomiques (pouce décalé) main gauche/
main droite, faible poudrage, bords droits, stériles 
manchettes longues : 300 mm  

Epaisseur au niveau des doigts : 0,22mm.
Boîte de 40 paires, pochette scellée, boîte 
distributrice.

La boîte de 40 paires                               35,00 €

•triFleX ii

gants de chirurgie

Gants chirurgicaux stériles, en latex, non poudrés,  
extra-sensibles avec SMT (Surface Modified Technology)
- Un design anatomique, 
- Manchettes roulées,
- Résistance à la pénétration bactérienne

•gAntS PRotexiS  SAnS tALc

non poudrés

•gAntS De cHiRuRgie  SAnS tALc

non poudrés

– Gants de chirurgie en latex
– Stérile à usage unique
–  Stérilisation aux rayons gamma
–  Latex de caoutchouc naturel
– non poudrés
–  Enduction interne de polymère
– Teneur en protéines < 30 µg/g
– Forme anatomique
– Manchette à bord droit
–  Longueur 300 mm minimum
– Surface texturée
–  NQA 1.5 (Niveau de Qualité Acceptable)
–  Dispositif médical de Classe IIa

GA10330  Taille 7.5/ la paire. La boîte de 50 unités 160,00 €
GA10331  Taille  8 / la paire. La boîte de 50 unités 160,00 €
GA10332  Taille 8.5 / la paire. La boîte de 50 unités 160,00 €

Stér
ile

s

Non P
oudrés

•gAntS De cHiRuRgie
 SAnS LAtex et SAnS tALc 

La boîte de 50 paires 50,00 €

Boîte de 50 paires, Carton de 4 boîtes

poudrés

 Gants de chirurgie Gants de chirurgie

GA10309 Taille  5/6
GA10310  Taille 6                            
GA10311  Taille 6.5                          
GA10312  Taille 7                               
GA10313  Taille 7.5          
GA10314  Taille  8                  
 

La boîte de 50 paires 55,00 €

GA10318   Taille 5,5
GA10319   Taille 6    
GA10320   Taille 6,5 
GA10321   Taille 7    

GA10322    Taille 7,5 
GA10323    Taille 8    
GA10324    Taille 8,5 
GA10325    Taille 9

   

latex stérile 

latex stérile 
gants de chirurgie

gants de chirurgie

gants anatomiques

non poudrés
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MA10549  La boîte par 50 unités        125,00 €

En non tissé, 3 plis, barrette nasale très 
confortable, sans fibre de verre, filtration à 
99,3 %. 

Une visière très large permet de protéger les 
yeux et le front de toutes projections liquides 
ou solides.

•Masques avec visiere

MasquesCharlottes, tabliers, bavoirs ... 

En non-tissé, 3 plis, barrette nasale en 
fil plat gainé, très confortable, sans fibre 
de verre, filtration à 99,3 %. 

•Masques a elastiques

MA10544 Masques à élastiques rond,  
La boîte de 50 unités                     5,90 €
Par 10 boîtes                               55,00 €

MA10545   Masques à coquille
La boîte de 50 unités                             15,00 €

•Masques coquille

MA10548  Masques 3M type FFP1, 20 unités 38,00 €
MA10546  Masques type FFP2, 25 unités 30,00 €
MA10546A  Masques type FFP2 + valve, 10 unités 109,00 €

MA10547  Masques 3M type FFP3, 20 unités 146,00 €
MA10547A  Masques 3M type FFP3 + valve, 8 unités 94,94 €

excellente étanchéité au visage 
car ils filtrent l’air inspiré 
(particules de taille supérieure 
à 0,01 micron) et de ce fait, 
protègent ceux qui les portent. 

Cette gamme est conforme à la 
Norme Européenne EN149 : mars 
2001 et à la Directive Européenne 
89/686

•Masques tres haute filtration

MA10543  Masques à lanières,  
                    boîte de 50 unités                          7,20 €                  
                    Par 10 boîtes                                 60,00 €

En non-tissé, 3 plis, barrette nasale en fil plat gainé, 
très confortable, sans fibre de verre, filtration à 
99,3 %.

•Masques a lanieres

•bavoirs

•charlottes

Charlotte en 100%  non-tissé 14 g/m2. 
Diamètre 55 cm. Boîte de 100 unités

CH10540  La boîte                      8,00 € 
 Par 2 boîtes              15,00 €
 

•calots de chirurgie

CA10539 Calots élastiques, la boîte de 100 20,00 €
CA10539r Calots ronds sans élastiques  
 La boîte de 100 24,00 € 

En non tissé aéré 26 gr/m2. 
Elastique de réglage à l’arrière. 

Version aussi sans élastique.

Bavoir à usage unique composé 
d’une couche d’ouate de cellulose 
imperméabilisée

Bavoir adulte :
En rouleau de 200 unités. 
Dimensions 40 x 50 cm
Carton de 12 rouleaux

Bavoir enfant : Dimensions 24 x 27 cm 
le carton de 1000 unités

BA10538 Bavoirs adulte, La bobine 24,00 €
  Par 12 unités 244,80 €
BA10539 Bavoirs enfant, blanc
 Le carton de 1000 unités 94,00 €
DI10438 Le distributeur mural 12,20 €

•tabliers

Largeur : 75 cm, longueur 120 cm
Le sachet de 100 tabliers

TA22220 Tabliers blancs, le lot de 100             8,65 €

Tabliers imperméables en polyéthylène
Protection du personnel, recommandé 
pour les soins et distribution  des 
repas
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•tapis adhesiFs pelables

-Tapis constitué de feuilles en polypropylène enduites d’un adhésif  
et d’un antibactérien
- Tapis avec onglets numérotés de couleur jaune
- Agent bactéricide insoluble, non relargable, non toxique  
  à base de « Diiodométhyl P-Tolyl Sulfone »
- Compatible avec le contact alimentaire (21 CFR 175.105)
- Fixation du tapis sur le sol à l’aide  
  d’une partie adhésive
- Feuilles constituées d’un film transparent
- Différente couleur de tapis donnée par  
   la dernière couche
- Feuilles Bleues, par lot de 30 unités
- longueur  120 cm,  
- largeur  45 cm, épaisseur 2 mm, 
- force de l’adhésif 7 à 10 oz/inch
- Efficacité : 4 h ou passage de 250 personnes

Lunettes, couvre-chaussures

TA10344 tapis ADHeSifS PeLAbLeS LE PAQUET de 30 unités        33,00 €

Tapis adhésifs de protection

•LunetteS mASQue De PRotection

- anti projection des materiaux solides  
  et liquides (goutelettes)
- Lunettes-masque avec 4 aérateurs.
- Bande élastique réglable.
- Masque: P.V.C.avec écran en  
   polycarbonate incolore.
- Bande élastique 
  réglable.
- Écran traité antibuée pour un meilleur confort d’utilisation.
- Dimensions : 168 mm x 88 mm.

- Dimensions : 168 mm x 88 mm.

LU35120 L’unité                            4,00 €
  Par 3 paires                   10,20 €

•LunetteS De PRotection

Protègent les yeux du médecin et ses propres lunettes 
de vue.  Idéales pour la médecine d’urgence et les soins 
dentaires. Stérilisables.

Sur-lunettes 
de protection en 
polycarbonate parfaitement 
transparentes. 

CO10543  Le lot de 100 paires     48.00 €
  

non-tissé avec
semelle imperméable

•les couvre-chaussures

EN PVC

CO10542  Le carton de 500 paires 45,00 €
Le sachet de 25 paires                             3,00 €
 

CO10541  Le lot de 50 paires   11,00 €

non tiSSe
 
Couvre-chaussures en 100% 
non tissé, maintien par ourlet 
élastique.
En carton de 50 paires.

SuRbotteS

CO10544  Le lot de 10 unités (5 paires)                         3,50 €
 Le carton de 100 unités (50 paires)                                30,00 €
 

surbottes 
élastiquées,
en non tissé blanches,
avec lien de serrage

LU35121 L’unité            4,56 €
  Par 3 paires   10,22 €

•PARfumS D’AmbiAnce nAtuReLS

Ces 3 compositions d’huiles essentielles enchanteront 
vos intérieurs.
Désodorisants naturels à vaporiser dans l’atmosphère 
ou sur un coton. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Contenance : 100 ml

«exotique»
Huiles essentielles 
d’orange, cannelle, de 
clous de girofle, de 
tee-tree

«les pinèdes»
Huiles essentielles de 
romarin, de pin de 
sibérie, d’eucalyptus, 
de cyprès, de tee-tree

SP00001  Spray «exotique», 100 ml 8,00 €
SP00002  Spray «Les pinèdes», 100 ml 12,00 €
SP00003  Spray «Sud ambiance», 100 ml  8,00 €

«sud ambiance»
Huiles essentielles de Ravintsara, de 

zeste citron, de zeste d’orange, de 
thym rouge, de lavande, d’immortelle 
de Corse d’Ylang Ylang, de camomille 

sauvage

consultez toutes nos

références de Lunettes 

à partir de la P 182

de ce catalogue
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•bLouSeS en  non  tiSSe,  oPAQueS

manches longues oPAQueS
BL10537   Le lot de 10 blouses       12,00  €
   Le lot de 100 blouses       105,00 €

Blouses en non tissé bleu opaque  avec 
des liens à l’encolure et à la taille. 45 g/m2. 
Longueur 120 cm.

blouses non stériles

Blouses en non tissé vert avec des liens à 
l’encolure et à la taille. 
- 25 grs/m2. 
- Poignée jersey Longueur 120 cm

BL10540 Le carton de 90 blouses             190,00 €
 

•combinAiSon 
Micro- poreuse tYpe 5/6, iso 13982-1, 
à capuche élastiquée, poignets et mollets 
sérrés par élastique.

combinaison

- Résistante à la poussière et aux
  produits chimiques
- Matière micro poreuse respirante
- Design confortable
- Non-tissé
- Matière resistante

combinaison
BL10550 La combinaison, taille L    4,50 €
BL10551 La combinaison, taille XL  4,50 €

Le lot de 10 unités                    40,50 €
                                 soit 4,05 € l’unité
Le lot de 50 unités                  191,25 €
                                 soit 3,82 € l’unité   

blouses stériles
•bLouSeS en non tiSSe SteRiLeS

Lunettes, vêtements stériles...Blouses, combinaisons, pyjamas non tissé

KI00001 L’unité 1,30 € 
 Par 100 unités 100,00 €

Kit visiteur non stérile, à usage unique

- 1 charlotte (en polypropylène)
- 1 masque (2 élastiques auriculaires)
- 1 blouse (3 boutons en plastiques)    
  longueur 125 cm / (poitrine 148 cm/    
  manche 75 cm)
- 2 surchaussures bleues

•Kit visiteur

•pYjaMa praticien

manches courtes
PY99999x  Le pyjama praticien XXL 2,82 €
PY99999  Le pyjama praticien XL 2,20 €
PY99998  Le pyjama praticien L 2,20 €
PY99997  Le pyjama praticien M 2,20 €
 Par carton de 50 unités 90,00 €
 

Pyjama praticien en non tissé bleu opaque, manches courtes, avec 3 
poches. 
Pantalon élastiqué. 45 g/m2. Longueur 120 cm.

Pyjamas non stériles

Taille XXL, XL, L, M

Casaques SMS chirurgical standard 45 g/m2.
CA10537 Par 24 casaques - Taille L 96,00 €
CA10538 Par 24 casaques - Taille XL 96,00 €
CA10538x Par 24 casaques - Taille XXL 96,00 €

casaques stériles

non
tissé

B
lo

use stérile à usage unique

non
tissé

C
as

aque stérile usage unique

•cASAQueS en non tiSSe SteRiLeS

manches courtes oPAQueS
BL10535 Le lot de 10 blouses            10,00 €
 Le lot de 100 blouses          95,00  €
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•tunique FeMMe tiMMe 
vert Fleuri

BL50030  La tunique, blanche avec parement ciel 
                      et liseré royal                                      38,00 €
BL50040  La tunique, blanche                             38,00 €

•blouse hoMMe ballY

BL40090 La blouse, blanche,  manches longues 
en 100 % coton                                                                       42,00 €
BL50000 La blouse, blanche,  65 % polyester, 
35 % coton manches longues                                                 25,00 €
BL40080 La blouse, blanche,  manches courtes 
en 65 % polyester, 35 % coton                                               36,00 €

•pantalon hoMMe priXu

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

• Ceinture montée avec 
   pinces et passants
• Dos élastiqué
• Braguette boutons pressions 
• Poches italiennes
• 1 poche dos
• Entrejambe 80 cm

• Col tailleur
• Boutons pressions
• Manches montées longues ou courtes
• 3 poches plaquées
• 1 poche poitrine intérieure
• Fente dos
• Longueur 110 cm

2 types de composition : 
- Le modèle existe aussi en 100 % coton,  
  longueur 105 cm
- Le modèle 65 % polyester et 35 % coton, 
  longueur 110 cm

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

BL50010 Le pantalon, blanc, 
65 % polyester, 35 % coton    24,00 €

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

Blouse et pantalon Homme
• Encolure en Y rapportée

• Boutonnage latéral
• Boutons pressions calottés

• Manches courtes kimono revers 
• 3 poches plaquées à revers

• Parement blanc et liseré sur col,
poches, manches 
• Longueur 75 cm

• Encolure V rapportée 2 couleurs 
• Ouverture déportée fermée par boutons  

   calottes blanches
• Manches courtes kimono à revers 2 

couleurs
• 3 poches plaquées à revers 2 couleurs 

• Bas ourlé
• Longueur 80 cm

•tunique FeMMe tiMMe

 Tuniques et
 Pantacourt Femme

• Ceinture élastiquée avec platitude
• Boutonnière intérieure ceinture
• Fente coté et bas évasé
• Entrejambe 60 cm

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

Pantalon  Pliki

• Encolure arrondie asymétrique 
• Boutonnage latéral 
• Boutons pressions calottés 
• Manches courtes kimono revers 
• 3 poches plaquées revers 
• Liseré sur col, poches, manches 
• Longueur 75 cmPantacourt  Plume

•tunique FeMMe taFFa

BL50050   La tunique blanche liseré vert d’eau  33,00 €
BL50060   Le pantacourt «Plume», blanc            20,00 €

100 % coton Sergé  

180 g/m2

 2 types de composition

blanc

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

BL50020  La tunique, blanc parement vert  38,00 €

Vêtements professionnels Vêtements professionnels 

•pantacourt pluMe
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• Encolure arrondie  
    avec fente goutte d’eau
• Manches courtes kimono 

• 3 poches plaquées

BL60000  La tunique, ciel       28,00 €
BL60010  La tunique, lilas      28,00 €

•pantalon MiXte pliKi

Pantalon et tuniques Mixtes

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2
• Encolure Y avec bouton calotte

• Manches courtes kimonos à revers 
• 3 poches plaquées revers
• Fente côté
• Parement sur col, poches, manches 
• Longueur 80cm

BL60030 La tunique, blanche                                   20,00 €
BL60020 La tunique, blanche et liseré  vert d’eau  28,00 €

Pantalon mixte, piqué 210 g/m2 pour le blanc

Pliki Lyocell 50% lyocell - 50% polyester 
(uniquement pour le coloris blanc) 

• Ceinture élastiquée
• Boutonnière intérieure ceinture 
• Entrejambe 80 cm

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

Vêtements professionnels Vêtements professionnels 

BL50070  Le pantalon, blanc                          25,00 €
BL50080  Le pantalon, menthe                      25,00 €
BL50090  Le pantalon, ciel                             25,00 €

•tunique MiXte tadou

•tunique MiXte triMo

Manches longues

•blouse FeMMe bouKa

• Col tailleur 
• Boutons pressions 
• Manches montées longues 
• Pinces poitrine 
• 3 poches plaquées 
• Longueur 110 cm

•blouse FeMMe briKi

A - tour de cou : placer le ruban 2cm en 
dessous de la pomme d’Adam.
b - tour de poitrine : à mesurer à l’endroit le 
plus fort de la poitrine.
c - tour de taille : à mesurer au creux de la 
taille, entre le sommet de l’os de la hanche 
et le bas des côtes.
D - tour de bassin : à mesurer au niveau 
du point le plus saillant des fesses.

BL60060  La blouse, blanche    23,00 €

Manches courtesBL60040  La blouse, blanche, 
100 % coton, manches courtes             38,00 €                                   
BL60050  La blouse, blanche 
35 % coton/65 % polyester                   25,00 €

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

comment prendre ses mesures ?

100 % coton Sergé  

180 g/m2

femme et mixte xS S m L xL xxL xxxL xxxxL

correspondance 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

taille à commander 0 1 2 3 4 5 6 7

tour de poitrine 76 à 84 85 à 93 94 à 102 103 à 111 112 à 124 125 à 137 138 à 150 151 à 163

tour de bassin 76 a 84 85 à 93 94 à 102 103 à 111 112 à 124 125 à 137 138 à 150 151 à 163

tour de taille 60 à 68 69 à 77 78 à 86 87 à 95 96 à 108 109 à 121 122 à 134 135 à 147

Homme xxS xS S m L xL xxL xxxL

correspondance 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

taille à commander 0 1 2 3 4 5 6 7

tour de poitrine 80 à 86 87 à 93 94 à 100 101 à 107 108 à 114 115 à 122 123 à 130 131 à 138

tour de bassin 82 à 88 89 à 95 96 à 102 103 à 109 110 à 116 117 à 124 125 à 132 133 à 140

tour de taille 68 à 76 77 à 84 85 à 92 93 à 100 101 à 108 109 à 116 117 à 124 125 à 132

exemple pour une blouse 
ou une tunique femme :
choisir taille 1

meures taille 
vêtement

tour de 
poitrine

80 cm 0

Les mesures doivent être prises en se faisant si possible aider par une autre 
personne.
Il est important que les mesures soient prises au corps, sans aisance, en sous-vête-
ments avec un mètre ruban non serré et l’abdomen au repos.
Nos produits finis comprennent une aisance de + ou - 12 cm pour la femme et de + 
ou -16 cm pour I’homme afin de faciliter les mouvements et assurer un bon confort 
thermique.  Si vous hésitez entre deux tailles, commandez la plus grande. 

• Col tailleur 
• Boutons pressions 
• Manches courtes kimono 
   revers 
• 3 poches plaquées 

65 % polyester   
35 % coton Sergé  

210 g/m2

 2 types de composition

Blouses Femme
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•sabots ultralégers lavables

•sabots abeba en cuir

•sabots abeba en cuir

SA00059 Sabots plastiques couleur Vert «ultra légers» 200 grs (lav à 65°), la paire  39,00 €
SA00065 Sabots plastiques couleur Blanc «ultra légers» 200 grs (lav à 65°), la paire  39,00 €
SA00080 Sabots plastiques couleur Bleu Navy «ultra légers» 200 grs (lav à 65°), la paire 39,00 €

SA00024 Sabots en cuir blanc, semelle verte - tige+semelle intérieure en cuir, la paire  53,00 €

SA00015 Sabots Abeba en cuir couleur bleu, la paire 50,00 € 
SA00001 Sabots Abeba en cuir couleur vert, la paire 50,00 € 

SA00032 Sabots Abeba en cuir couleur blanc, la paire 39,00 € 
SA00040 Sabots Abeba en cuir couleur noir, la paire 39,00 € 

Sabots de protection conformes aux normes pour les chaussures de travail EN 20347 : 2008 A et SRC

- ultra-légers : 200 g seulement
- aérés: les trous latéraux permettent l’aération du pied et empêchent l’entrée de liquide
- anatomiques : ils respectent l’anatomie naturelle du pied
- antichoc : absorption maximum de l’énergie dans la zone du talon
- antiglisse : le design unique de la semelle respecte les exigences SRL de résistance au glissement
- antistatiques : élément antistatique situé dans la zone du talon efficace même après plusieurs lavages
- lavables jusqu’à 50°C : avec des détergents normaux ou de l’eau de javel, résistants aux agents 

chimiques ou aux stérilisations UV- antibactériens, antimoisissures, antifongiques

Couleur : vert, bleu navy et blanc
Taille 35 à 45.

Sabots de protection conformes aux normes   
   pour les chaussures de travail

- Tige cuir fin perforé avec bride arrière   
     réglable et pivotante.

- Semelle de propreté Cuir.
- Semelle d’usure Polyuréthane.
- Talon 2,9 cm
 
Couleurs : existe en vert et bleu
Pointure : 35 à 43

Sabots de protection conformes aux normes pour les chaussures de travail
-Tige cuir hydrofuge et waterproof, lavable
- Semelle de propreté anatomique en cuir
- Semelle d’usure Polyuréthane.
- Talon 1,5 cm

Couleur : blanc et noir
Pointure : 35 à 45

SabotsSabots
•sabots abeba en cuir

Sabots de protection conformes aux normes pour les chaussures de travail.
- Tige cuir fin perforé avec bride arrière réglable et pivotante.
- Semelle de propreté Cuir.
- Semelle d’usure Polyuréthane.
- Talon 2,9 cm
 
Couleur : blanc semelle vert
Pointure : 37 à 45



P 142 • Les aiguilles
P 143 • Les aiguilles spéciales et ultra fines 
P 145 • Les cathéters
P 146 • Le prélèvements sanguins
P 148 • Les micro-canules
P 151 • Les seringues 
P 153 • Les seringues spéciales
P 154 • Les aiguilles et cathéters sécurisés 
P 156 • Les perfuseurs 
P 157 • Les prolongateurs, obturateurs
P 158 • Les adaptateurs, sacs propy
P 159 • Les collecteurs

injection
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•LES AIGUILLES trES fInES 
orIGInE JAPon

AI10583  Aiguille  34G (9mmx0.1intx0.2ext) mm             96,00 €
AI10585  Aiguille  34G (4mmx0.1intx0.2ext) mm             96,00 €
AI10586  Aiguille  33G (13mmx0.16intx0.26ext) mm       74,00 €
AI10587  Aiguille  33G (8mmx0.16intx0.26ext) mm         74,00 €
AI10588  Aiguille  33G (4mmx0.16intx0.26ext) mm         74,00 €
AI10589  Aiguille  30G (4mmx0.16intx0.26ext) mm         69,00 €

•LES AIGUILLES ULtrA fInES 
orIGInE JAPon

AI10580  Aiguilles 31G-13 mm                          56,00 €
AI10581  Aiguilles 32G-13 mm                          68,20 €
AI10582  Aiguilles 32G -9 mm                           68,20 €

La boîte de 100 unités

La boîte de 100 unitésAI10511 l  marron 10 X 0,45 mm 26 G

AI10512 l  marron 16 X 0,45 mm 26 G

AI10513 l  orange 16 X 0,50 mm 25 G

AI10514 l  orange 25 X 0,50 mm 25 G

AI10515 l  bleue 25 X 0,60 mm 23 G

AI10516 l  verte 25 X 0,80 mm 21 G

AI10517 l  jaune 25 X 0,90 mm 20 G

AI10518 l  crème 25 X 1,10 mm 19  G

AI10519 l  bleue 30 X 0,60 mm 23 G 

AI10520 l  noir 30 x 0,70 mm 22 G

AI10522 l  noir 40 x 0,70 mm 22 G

AI10523 l  jaune 40 x 0,90 mm 20 G

AI10524 l  verte 40 x 0,80 mm 21 G

AI10525 l  crème 40 x 1,10 mm 19 G

AI10526 l  rose 40 x 1,20 mm 18 G

   Aiguilles Gros calibre

AI10527 l  noire 50 X 0,70 mm 22 G

AI10528 l  verte 50 X 0,80 mm 21 G

AI10529 l  crème 50 X 1,10 mm 19 G   Aiguilles Spéciales                                               Prix

AI10571 l  Violette 40 X 1,60 mm  13,00 €

Les aiguillesLes aiguilles

La boîte de 100 TERUMO              3,19 €
Par 10 boîtes de 100                     28,90 €
La boîte d’aiguilles GROS CALIBRE  
100 unités                                         3,90 €
Par 10 boites de 100                         35,10 €
 

•LES AIGUILLES CoUrAntES tErUmo/AGAnI

 à partir  de
        € TTC    2,89
la boite

AI10542 l  marron 13 X 0,45 mm 26 G

AI10543 l  orange 16 X 0,50 mm 25 G

AI10544 l  blanche 19 X 0,40 mm 27 G

AI10545 l  verte 25 X 0,80 mm 21 G

AI10546 l  orange 25 X 0,50 mm 25 G

AI10547 l  bleue 25 X 0,60 mm 23 G

AI10548 l  jaune 25 X 0,90 mm 20 G

AI10549 l  crème 25 X 1,10 mm 19  G

AI10550 l  bleue 32 X 0,60 mm 23 G 

AI10551 l  noir 32 x 0,70 mm 22 G

AI10552 l  noir 38 x 0,70 mm 22 G

AI10553 l  verte 38 x 0,80 mm 21 G

AI10554 l  crème 38 x 1,10 mm 19 G

AI10555 l  rose 38 x 1,20 mm 18 G

   Aiguilles Gros calibre

AI10557 l  verte 50 X 0,80 mm 21 G

AI10558 l  crème 50 X 1,10 mm 19 G

•AIGUILLE SAnS PErtE

AI10600 Aiguilles sans perte 33 G x 13 mm, 
boîte de 100 unités                                58,00 €
AI10601 Aiguilles sans perte 33 G x 9 mm, 
boîte de 100 unités                                58,00 €

 
> Excellent rapport qualité/prix - Boîte de 100 unités
AI10573 l 12 x 0,40 mm-aiguille BRAUN grise 27G  5,34 €
     Par 10 boîtes  50,31 €
AI10575 l 13 x 0.40 mm-aiguille BD grise 27G x 1/2  7,00 €
AI10574 l 20 x 0,40 mm-aiguille BRAUN grise 27G x 1/2  5,34 €

AI10576 l 12 x 0.4 mm-aiguille BD grise 27G x 3/4  8,40 €

AI10542 l 13 x 0,45 mm-aiguille TERUMO marron 26G x 1/2    3,19 €
      Par 10 boîtes  28,90 €

•LES AIGUILLES dE PhLEBoLoGIE - Boîte de 100 unités 
 

 
AI10570 l 13 x 0,30 mm-aiguille BD jaune 30G x 1/2 19,00 €
      Par 5 boîtes             80,70 €

La boîte de 100 BD Microlance     3,19 €
Par 10 boîtes de 100                        28,90 €
La boîte d’aiguilles GROS CALIBRE 
100 unités                                        3,70 €
Par 10 boites de 100                        33,26 €                                                  

•LES AIGUILLES CoUrAntES Bd mICroLAnCE

Boîte de 100 unités       

Boîte de 100 unités       
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InSYtE avec ailettes B.d.

Cathéters intraveineux périphériques avec ailettes pour une 
fixation aisée et stable.

InSYtE sans ailettes B.d.

Cathéters intraveineux périphériques. 
Compatibilité totale avec l’ensemble du matériel de 
cathétérisation existant.

optiva J&J sans ailettes

Intraveineux  périphériques, en téflon vierge, atraumatiques.

CA10870 l 18G 1,3 x 45mm Vert
CA10871 l 18G 1,3 x 30mm Vert
CA10872 l 20G 1, 1x 30mm rose
CA10873 l    20G 1,1 x 48mm rose
CA10874 l   22G 0,9 x 25mm Bleu 
CA10875 l  24G 0,7 x 19mm Jaune
      La boîte de 50                                          58,50 €

 
          € TTC    58,50

la boite

     •LES CAthEtErS CoUrtS

     •CAthEtErS SAnS AILEttES

CA10830 l 24G   7/10 Jaune, 0,7 X 19 mm
CA10831 l 22G   9/10 bleu, 0,9 X 25 mm
CA10832 l 20G  11/10 rose, 1,1 X 32 mm
CA10833 l18G  13/10 Vert, 1,3 X 45 mm

CA10834 l 16G  17/10 Gris, 1,8 X 45 mm
CA10835 l 14G  21/10 orange, 2,2 X 45 mm
   La boîte de 50 65,00 €

 
          € TTC    58,50

la boite

> En boîte de 100 aiguilles 
ME10600    4 mm x 0,4 mm – 27G 16,00 €
ME10601    6 mm x 0,4 mm – 27G 16,00 €
ME10602    4 mm x 0,3 mm – 30G                           18,00 €
Par 10 boîtes 136,00 €

•LES AIGUILLES dE mESothErAPIE

CA10850 l 18G 1,3 x 45mm Vert
CA10851 l 18G 1,3 x 30mm Vert
CA10852 l 20G 1,1 x 30mm rose
CA10853 l    20G 1,1 x 48mm rose
CA10854 l    22G 0,9 x 25mm Bleu
CA10855 l    24G 0,7 x 19mm Jaune
      La boîte de 50                                                  58,50 €

GA10635 Garrot Clip 12,04 €
GA10638 Garrot pédiatrique anti-pincement larg 25mm  12,25 €
GA10636 Garrot tubulaire vert caoutchouc 75 cm X 19 mm 2,40 €
GA10637 Garrot à plat vert caoutchouc 75 cm X 18 mm 1,00 €

•GArrotS•LES AIGUILLES mESo-rELLE -Boîte de 100 unités

Biseau de l’aiguille très effilé :
- une meilleure glisse - ne s’émousse pas - atraumatique

     •CAthEtErS AVEC AILEttES

 
          € TTC    65,00

la boite

Aiguilles fils d’acier stérile,
boite de 100 unités 

•LES AIGUILLES d’ACUPUnCtUrE

AI10500   0,26 x 13 mm

    7,80 €

AI10501   0,26 x 25 mm

AI10499   0,30 x 25 mm

AI10502   0,26 x 40 mm

AI10503   0,30 x 40 mm

AI10504   0,26 x 13 mm

AI10505   0,26 x 25 mm  

AI10506   0,30 x 40 mm

Manche
cuivré

Manche 
argenté

Les cathétersMésothérapie et acupuncture

ME10604 4 mm x 0,26 mm – 32G                        33,00 €
ME10605 13 mm x 0,26 mm – 32G                      33,00 €

> Aiguilles tSK Parois très fines
En boîte de 100 aiguilles 
ME10606    33 G x 13 mm                                       60,00 €
ME10607    33 G x 4 mm                                         60,00 €
ME10608    33 G x 9 mm                                         60,00 €  

> Aiguilles meso-relle
En boîte de 100 aiguilles 
ME10610      27 G - 0,4x 25 mm                                       29,00 €
ME10611      27 G - 0,4x 40 mm                                       29,00 €
ME10612      30 G - 0,3x 25 mm                                       31,00 €  
ME10613      30 G - 0,3x 40 mm                                       39,00 €  
ME10614      31 G - 0,26x25 mm                                      40,20 €  
ME10615      31 G - 0,26x40 mm                                      40,20 €  
ME10617      32 G - 0,23x4 mm                                        40,20 € 
ME10617-A  32 G - 0,23x6 mm                                        40,20 € 
ME10618      32 G - 0,23x12 mm                                      40,20 €  
ME10619      30 G - 0,3x4 mm                                          40,20 €  
ME10620      31 G - 0,26x4 mm                                        40,20 €  
ME10621      30 G - 0,30x6 mm                                        40,20 €  
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AV10210 Aiguille BD VACUTAINER 20G, 38 x 0.9 mm   20,00 €
AV10211 Aiguille BD VACUTAINER 20G, 25 x 0.9 mm   20,00 €
AV10212 Aiguille BD VACUTAINER 21G, 38 x 0.8 mm   20,00 €
AV10213 Aiguille BD VACUTAINER 21G, 25 x 0.8 mm   20,00 €
AV10214 Aiguille BD VACUTAINER 22G, 38 x 0.7 mm   20,00 €
AV10215 Aiguille BD VACUTAINER 22G, 25 x 0.7 mm   20,00 €

•LES AIGUILLES dE PrELEVEmEnt SAnGUIn StErILE VACUtAInEr

•LES CorPS dE PrELEVEmEnt non StErILE Bd VACUtAInEr

•UnItE dE PrELEVEmEnt SECUrIté SAfEtY-LoK Bd VACUtAInEr

AV10674 Unité de PRELVT+adapt+corps 21G/0.8x19mm/tub178mm+ail. (verte) bte25u         45,00 €
AV10675 Unité de PRELVT+adapt+corps 21G/0.8x19mm/tub300mm+ail. (verte) bte25u         45,00 €
AV10676 Unité de PRELVT+adapt+corps 23G/0.6x19mm/tub178mm+ail. (bleu) bte25u          45,00 €

Aiguilles sécurité pour prélèvement multiple de sang veineux, stériles, à usage unique, avec système intégré de mise en sécurité. 
Corps de prélèvement à usage unique translucide pré-monté, selon la référence,  boîte de 100 unités.

Unités à ailettes sécurité pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de  
courte durée (maximum 2h), stériles, à usage unique, avec tubulure, pré-monté  
à un adaptateur Luer (ou non) et avec système intégré de mise en sécurité de l’aiguille. 
Corps de prélèvement à usage unique translucide pré-monté, selon la référence.  
Eléments participant à la prévention des AES : 

• Unité à ailettes Sécurité BD Safety-LokTM
- Système intégré de mise en sécurité de l’aiguille 
- Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille 
- Mise en sécurité définitive de l’aiguille
- Technique unimanuelle
- Adaptateur pré-monté (asepsie)

• Corps BD Vacutainer®
• Corps de prélèvement à usage unique pré-monté

Adaptateur cône Luer femelle rouge translucide et corps de prélèvement translucide 
pré-assemblé, stérile, à usage unique. Pour le transfert dans un tube BD Vacutainer® ou 
sur flacon d’hémoculture BD BactecTM, d’un prélèvement de liquide biologique effectué 
à la seringue. Pour la réalisation d’une subculture à partir d’un flacon d’hémoculture BD 
BactecTM. Corps de prélèvement Ø 18 mm, profondeur 48 mm.

AV10278 Adaptateur AIG-CORPS-cône luer mâle boite de 100 unités                                     29,00 €

AV10283 Corps BD PRONTO réutilisable pour tube19x41mm  boîte 20 unités                        35,00 €

AV10282 Corps réutilisable pour tube diam18x48mm  jaune  boîte 250 unités                      44,00 €

Corps Bd Vacutainer® Prontotm : corps réutilisable, en polypropylène, pour le prélève-
ment des tubes BD Vacutainer® de diamètre 13 et 16 mm, avec système d’élimination de 
l’aiguille incorporé. Compatible avec les flacons d’hémoculture BD BactecTM.

AV10280 Adaptateur+CORPS prémonté18x48mm-cône luer femelle  boîte 200 unités        330,00 €

AV10281 Corps à Usage unique pour tube diam18x48mm  blanc  boîte 250 unités                33,00 €

•LES AdAPtAtEUrS StErILES Bd VACUtAInEr

Adaptateur à cône Luer mâle, stérile, à usage unique, 
pour prélèvement multiple de sang veineux. Couleur bleu roi.

Corps à usage unique, en polypropylène, pour le prélèvement des tubes BD Vacutainer® de 
diamètre 13 et 16 mm.
Compatible avec les flacons d’hémoculture BD BactecTM.

AV10249 Unité de PRELEVT +adapt+25G/0.5x19mm/tub178mm+ailettes (bleu) bte50u         75,00 €
AV10250 Unité de PRELEVT +adapt+23G/0.6x19mm/tub178mm+ailettes (bleu) bte50u         75,00 €
AV10251 Unité de PRELEVT +adapt+21G/0.8x19mm/tub178mm+ailettes (verte) bte50u        75,00 €
AV10252 Unité de PRELEVT +adapt+ 21G/0.8x19mm/tub300mm+ailettes (verte)bte50u        75,00 €

AV10279 Adaptateur+CORPS prémonté18x48mm-cône luer mâle boîte de 200 unités         198,00 €

Adaptateur Luer-Lok™ et corps pré-assemblé, stérile, pour prélèvement multiple, sous 
emballage unitaire. Conçu pour apporter une connexion sécurisée et étanche du dispositif 
de prélèvement sur un site de cathéter avec un Luer femelle pour le prélèvement de tubes 
sous vide BD Vacutainer® de sang ou d’urine.

Prélèvements sanguinsPonctions & Prélèvements

AP10800   l 22G 1 1/2 38 mm x 0,7mm, 7/10  noire                                39,86 €
AP10801   l 22G 3 1/2 75 mm x 0,7mm, 7/10  noire                                39,86 €
AP10802   l 20G 3 1/2 75 mm x 0,9 mm, 9/10  jaune                             39,86 €
AP10803   l 26G 3 1/2 90 mm x 0,45 mm, 4,5/10 brune                         39,86 €
AP10804   l 25G 3 1/2 90 mm x 0,5 mm, 5/10  orange                            39,86 €
AP10805   l 22G 3 1/2 90 mm x 0,7 mm, 7/10  noire                               39,86 €
AP10806   l 20G 3 1/2 90 mm x 0,9 mm, 9/10  jaune                              39,86 €
AP10807   l 19G 3 1/2 90 mm x 1,1 mm, 11/10  crème                           39,86 €
AP10808   l 18G 3 1/2 90 mm x 1,2 mm, 12/10  rose                              39,86 €

Aiguilles à ponction lombaire BD, les autres tailles peuvent être fournies sur 
demande et au même prix. 
Boîte de 25 unités

 à partir  de
         € TTC    39,86

la boite

•AIGUILLES A PonCtIon LomBAIrE Bd

•AIGUILLES SPInALES
AS11111   l Aiguille spinale 22G 5/ 130 mm x 7/10  bte 10 unités                                       112,80 € 
AS11112   l Aiguille spinale 20G 6/ 150 mm x 9/10  bte 10 unités                                       112,80 €
AS11113   l Aiguille spinale 22G 7 / 180 mm x 7/10 bte 10 unités                                       112,80 €
AS11114   l Aiguille spinale 18G 6 /intradiscale/150 mm x 125/100 bte 10 unités             112,80 €               

MI10830  l  27G 4/10 Gris
MI10831  l  25G 5/10 orange
MI10832  l  23G 6/10 Bleu
MI10833  l  22G 7/10 noir
MI10834  l  21G 8/10 Vert
MI10836  l  19G 11/10 Crème
La boîte de 50 13,00 €

•LES mICroPErfUSEUrS PIC
Dispositif épicrânien avec tubulure en PVC de 30 cm.
Boîte de 50 unités.
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•mICro CAnULE fLExIBLE dE PrECISIon

CA22228 Kit Precision/canule d’injection 16G ; 70 mm (+ aig)        115,00 €
CA22229 Kit Precision/canule d’injection 16G ; 90 mm (+ aig)       115,00 €
CA22230 Kit Precision/canule d’injection 18G ; 70 mm (+ aig)        102,00 €
CA22231 Kit Precision/canule d’injection 22G ; 40 mm (+ aig)        102,00 €
CA22232 Kit Precision/canule d’injection 22G ; 50 mm (+ aig)        102,00 €
CA22233 Kit Precision/canule d’injection 22G ; 70 mm (+ aig)       102,00 €
CA22234 Kit Precision/canule d’injection 23G ; 30 mm (+ aig)        102,00 €
CA22235 Kit Precision/canule d’injection 25G ; 50 mm (+ aig)        102,00 €
CA22236 Kit Precision/canule d’injection 27G ; 40 mm (+ aig)        102,00 €
CA22237 Kit Precision/canule d’injection 30G ; 25 mm (+ aig)        102,00 €

La boîte de 20 unités :

Micro canulesMicro canules

CA22219 Kit Classic/Canule d’injection 18G ; 70 mm  (+ aig)         82,00 €
CA22220 Kit Classic/Canule d’injection 22G ; 40 mm  (+ aig)         89,00 €
CA22221 Kit Classic/Canule d’injection 22G ; 50mm  (+ aig)            89,00 €
CA22222 Kit Classic/Canule d’injection 22G ; 70mm  (+ aig)          89,00 €
CA22223 Kit Classic/Canule d’injection 22G ; 90mm  (+aig)            89,00 €
CA22224 Kit Classic/Canule d’injection 25G ; 50mm  (+ aig)          89,00 €
CA22225 Kit Classic/Canule d’injection 27G ; 40mm  (+ aig)          89,00 €
CA22226 Kit Classic/Canule d’injection 30G ; 25mm  (+ aig)          89,00 €

•mICro CAnULE fLExIBLE

La technique Soft Filling est une méthode d’injection standardisée accessible à tous les praticiens. 
Quelle que soit votre technique, au moins deux types de canules sont utilisables dans chaque cas. Pour toute zone injectée,  
une de nos canules sera adaptée au point d’entrée, à la largeur et la profondeur d’injection. 

La boîte de 20 unités :

•mICro CAnULE tSK

Lors du lancement des canules,  le plus important des challenges était d’introduire la canule dans le point d’en-
trée, de la bouger facilement sous la peau et d’injecter le produit avec précision. Une nouvelle canule nécessitait 
d’être développée avec le design et la fonction qui manquaient.

Les caractéristiques de STERIGLIDE sont un tout nouveau design de la pointe, une couche de revêtement et une 
cavité sur le coté démarquée. Ces nouvelles améliorations permettent un meilleur glissement de plus de 50 %, 
une dextérité dans le contrôle de la direction de la canule, aussi bien que la capacité à introduire un produit.

CA22240 Cannule Steriglide; 30 G x 25 mmm                                120,00 €
CA22241 Cannule Steriglide; 27 G x 50 mmm                                120,00 €
CA22242 Cannule Steriglide; 27 G x 38 mmm                                120,00 €
CA22243 Cannule Steriglide; 27 G x 25 mmm                                120,00 €
CA22244 Cannule Steriglide; 25 G x 50 mmm                                120,00 €
CA22245 Cannule Steriglide; 25 G x 38 mmm                                120,00 €
CA22246 Cannule Steriglide; 22 G x 70 mmm                                120,00 €
CA22247 Cannule Steriglide; 22 G x 50 mmm                                120,00 €

La boîte de 20 unités :

- graduation centimétrée sur le tube inox, 
- calibre interne extra-large, 
- marquage sur l’embase indiquant  
l’emplacement de l’orifice latéral.

Toutes les canules ont été testées sur les plans rhéologiques 
et cliniques avec tous les produits de comblement injectables 
disponibles sur le marché ainsi que pour le PRP. 

La gamme de micro-canules SoftFil® Precision est 
produite à partir de procédés de haute technologie 
et répond aux besoins d’utilisateurs exigeants. 
Sa conception minutieuse présente de nombreux 
détails qui facilitent considérablement la précision 
des procédures de traitement. 
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SErInGUES Bd PLAStIPACK

•LES SErInGUES 3 PIECES Bd EmErALd & tErUmo

Très bonne étanchéité avec une force de glissement réduite.

SE10850  2 ml boîte de 100 unités. 4,00 €
SE10851  5 ml boîte de 100 unités 5,00 €
SE10852  10 ml boîte de 100 unités 7,50 €
SE10853  20 ml boîte de 80 unités 11,00 €

Les 2 pièces

•LES SErInGUES 2 PIECES dISCArdIt

SE10829 2 ml  en boîte de 100 unités 6,90 €
SE10831 2 ml avec aiguilles  
 25 mm x 0.6. en boîte de 100 unités - 23 G 12,00 €
 SE10830 3 ml  en boîte de 100 unités 6,90 € 
 Par 5 boîtes 32,00 €
SE10832 5ml en boîte de 100 unités  7,90 € 
 Par 5 boîtes 37,00 €
SE10832A  5 ml en boîte + aiguille 0,7 X 30 mm - 22 G 
 cône centré - en boîte de 100 unités 15,00 €
SE10833 10 ml en boîte de 100 unités - cône centré 9,70 €
 Par 5 boîtes 45,00 €

 
 
 

SE10834 20 ml en boîte de 120 unités 24,00 €
SE10835 30 ml en boîte de 60 unités 37,59 €

> Seringues grande capacité 
SE10836 50 ml graduée 60 ml embout catheter boîte 60 unités 24,00 €
SE10837 50 ml graduée 60 ml embout luer lock boîte 60 unités 27,00 €
SE10838 50 ml graduée 60 ml embout luer boîte 60 unités 29,00 €

Les seringuesLes masques post-traitement

SE10841 2 ml  en boîte de 100 unités 7,50 €
                     Par 5 boîtes 34,00 €
SE10842 5 ml en boîte de 100 unités 10,50 €
 Par 5 boîtes 48,00 €
SE10843 10 ml en boîte de 100 unités (exentrée) 14,00 €
 Par 5 boîtes 67,00 €
SE10844 20 ml en boîte de 50 unités (exentrée) 24,50 €

•SErInGUES tErUmo

•SErInGUES Bd EmErALd

Soin de peau post-traitement médical esthétique

- Excellent confort du patient, rafraîchit et adoucit la peau après   
  traitement
- Hydratation intense par sa concentration en Acide Hyaluronique
- Diminue l’intensité des suites du traitement, réduit l’oedème et la 
  sensation de chaleur
- Contribue à repulper la peau, redonne de la texture au tissu cutané
- Effet coup d’éclat
  Aspect plus clair et lisse de la surface cutanée

Le masque SoftFil® Post-Act Mask est consti-
tué d’un feuillet non-tissé idéal pour ra-
fraîchir, lisser et hydrater la peau après les 
procédures de médecine esthétique : une 
application pendant 10 à 15 minutes soulage 
la sensation de chaleur qui suit les injections, 
peelings et traitements au laser. 

Il réduit également les ridules et améliore 
l’aspect pulpé de la peau grâce à son puissant 
pouvoir hydratant.

MA10512 SoftFil POST ACT masque hydratant                       
La boîte de 5 unités                                       28,00 €
MA10511 SoftFil  SUBLIM’ Masque hydratant
La boîte de 3 unités                                     20,00 €

•mASqUES SoftfIL



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 152 Injection 153

Les seringues Les seringues et aiguilles spéciales

•SErInGUES PrE rEmPLIES PoSIfLUSh

La seringue BD PosiFlushTM SP est stérile intérieure-
ment. Elle est préconisée pour l’utilisation hors champ 
stérile, notamment en soins propres. Le diamètre du 
corps des seringues PosiFlushTM (3, 5 et 10 ml) est  
identique à celui d’une seringue conventionnelle de 10ml,  
ce qui permet de limiter tout risque de surpression lors des 
rinçages. Composant : Solution Saline, NaCl 0,9% isotonique

•LES SErInGUES ExCEntrEES 

SE10846 5ml  boîte de 100 unités.                      12,00 €
SE10847  10ml boîte de 100unités                       16,00 €

n
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SE10859 (TSK) 1 ml, en boîte de 100 62,00 €
SE10860 (BD) 1 ml, en boîte de 100 100,00 €
SE10861 3 ml, en boîte de 200 62,00 €
SE10862 5 ml, en boîte de 125 22,00 €
SE10863 10 ml, en boîte de 100 20,00 €
SE10864 20 ml, en boîte de 120 43,00 €

Seringues Insuline

SE10811  1 ml, SUB-Q + aig. sertie 12,7 x 0,45 mm
 en boîte de 100 (26G) 26,00 €
SE10812  1 ml, TEST + aig. sertie 10 x 0,40 mm
 en boîte de 100 (27G) 26,00 €
SE10813  1 ml  insuline+ aig. sertie 12,7 x 0,33mm  (29G) 
 en boîte de 200 - 324891 39,00 €
SE10814  1 ml + aig.  12 x 0,3 mm (30 G)
 en boîte de 100 insuline 29,00 €

Luer lock : l’aiguille se visse 
dans la seringue

Seringues tuberculine
Boîte de 100 unités
SE10819  1 ml tuberculine nue  Plastipack 11,00 € 
 Par 5 boîtes 52,00 €
SE10820  1 ml tuberculine nue Terumo 12,50 €
SE10821   1 ml tuberculine + aiguille10 mm x 0.45 (26G)  14,50 €
SE10822  1 ml tuberculine + aiguille13 mm x 0.45(26G1/2) 14,50 €
SE10823  1 ml tuberculine + aiguille16 mm x 0.50(25G5/8) 14,50 €

SE10816  0,5 ml + aig. sertie 12,7 x 0,33 mm (29G)
 en boîte de 200 insuline 39,00 €
SE10817  0,5 ml, + aig. sertie 8 x 0,30 mm (30G)
 en boîte de 200 insuline 39,00 €

SE10815  0,3ml Microfine + 1/2. + aig. sertie 8 x 0,30mm (30G)
 en boîte de 100 21,00 €

     •SErInGUES LUEr LoCK A VIS

•SErInGUES InSULInE Et tUBErCULInE

Sub-Q

Test

AI10530  l 40 x 1,20mm rose nokor/Admix    49,00 €
AI10531 l 25 x 1,6mm violettenokor/Admix  49,00 €

•LES AIGUILLES noKor
Les aiguilles spéciales Nokor/Admix
La boîte de 100 unités

•SErInGUES 3 doSE UnIt InJECtor

SE10871 5 ml, la boîte de 30 unités                        30,00 €
SE10872 10 ml, la boîte de 30 unités                      40,00 €

SE10857 La boîte de 10 unités (orange)                   73,20 €
SE10858 La boîte de 10 unités (vert)                        73,20 €

Les deux contraintes à gérer lors des injections de BOTOX sont : 
combien injecter et où. Avec la nouvelle innovation en matière de 
seringues « 3Dose Unit Dose Injector Orange », vous êtes en  
mesure de sélectionner exactement  la dose à injecter . Il vous 
reste à vous concentrer sur l’endroit où il faut injecter et ainsi vous 
faciliter votre travail avec beaucoup plus de précision et  
d ‘efficacité

Ces seringues permettent d’appliquer exactement la 
quantité désirée, sans aucune perte. 
Une grande avancée pour un travail propre et efficace 
en toute sécurité.

Seringue 1ml BRAUN (sans perte : 0.01ml) 
tuberculine nue  bte100u

•SErInGUES BrAUn 1 mL SAnS PErtE

SE10818   Seringues tuberculines nues,  
bte 100 unités                                          13,00 €
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Cathéter veineux périphérique 
de sécurité avec ou sans ailettesLe BD Insyte™ Autoguard™ est un cathéter droit de sécurité qui dispose :

- d’un système de mise en sécurité automatique par activation contrôlée de 
l’aiguille, recouvrant totalement et de manière irréversible la totalité de l’aiguille 
dans un fourreau protecteur : le BD Autoguard™ ;
- d’une canule en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui 
s’assouplit à la chaleur corporelle ;
-  d’une ouverture latérale sur l’aiguille des cathéters de 20, 22 et 24 G pour une 
visualisation précoce du reflux sanguin afin de s’assurer du bon positionnement 
du cathéter dans la veine : le BD Instaflash™ ;
-  d’une chambre de visualisation du reflux sanguin ;
-  d’une zone de préhension ;
-  d’un poussoir à l’embase de la canule pour avancer le cathéter dans la veine ;
-  de la codification couleur de l’embase selon la norme ISO 6009 pour  
l’identification de la gauge du cathéter.

•CAthEtEr Bd InSYtE™ AUtoGUArd

Technologie BD Instanflash

Les cathéters sécurisés
•AIGUILLES SoL-mILLEnnIUm®CLIPSE™

Les aiguilles sécurisées

CA10800 Cathéter BD/Insyte /Autoguard «orange»14G/2.1 x 45 mm ss/ail,  bte 50 unités      72,00 €
CA10801 Cathéter BD/Insyte /Autoguard «gris»16G/1.7 x 45 mm ss/ail bte, 50 unités             72,00 €
CA10802 Cathéter BD/Insyte /Autoguard «gris»16G/1.7 x 45 mm ss/ail, bte 50 unités             72,00 €
CA10804 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «vert»18G/1.3 x 48 mm ss/ail, bte 50 unités             72,00 €
CA10805 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «rose»18G/1.1 x 30 mm ss/ail, bte 50 unités             72,00 €
CA10806 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «rose»20G/1.1 x 30mm ss/ail, bte 50 unités              72,00 €
CA10807 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «bleu»22G/1.1 x 30mm ss/ail, bte 50 unités              72,00 €
CA10808 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «jaune»24G/0.7 x 19mm ss/ail, bte 50 unités           72,00 €

CA10813 Cathéter BD/Insyte /Autoguard «orange»14G/2.1 x 45mm + ail, bte 50 unités          72,00 €
CA10814 Cathéter BD/Insyte /Autoguard «gris»16G/1.7 x 45 mm + ail, bte 50 unités              72,00 €
CA10815 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «vert»18G/1.3 x 30 mm+ail, bte 50 unités                72,00 €
CA10816 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «vert»18G/1.1 x 48 mm + ail, bte 50 unités              72,00 €
CA10817 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «rose»20G/1.1 x 30 mm + ail, bte 50 unités              72,00 €
CA10818 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «bleu»22G/0.9 x 25 mm + ail, bte 50 unités            72,00 €
CA10819 Cathéter BD/Insyte/Autoguard «jaune»24G/0.7 x 19 mm + ail, bte 50,unités            72,00 €

AI10300 Aiguille sécurisée ROSE 18G  - 40 x 1,2 mm.  Boîte de 100 unités     13,00 €
AI10303 Aiguille sécurisée CREME 19G  - 40 x 1,2 mm.  Boîte de 100 unités     13,00 €
AI10304 Aiguille sécurisée JAUNE 20G  - 25 x 0,9 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10305 Aiguille sécurisée VERTE 21G - 50 x 0,8 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10306 Aiguille sécurisée VERTE 21G  - 25 x 0,8 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10307 Aiguille sécurisée VERTE 21G  - 40 x 0,8 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10308 Aiguille sécuriséeé NOIRE 22G  - 32 x 0,7 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10309 Aiguille sécurisée BLEUE 23G  - 25 x 0,6 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10310 Aiguille sécurisée BLEUE 23G  - 30 x 0,6 mm.  Boîte de 100 unités     13,00 €
AI10311 Aiguille sécurisée JAUNE 25G  - 25 x 0,5 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10312 Aiguille sécurisée JAUNE 25G  - 16 x 0,5 mm.  Boîte de 100 unités      13,00 €
AI10313 Aiguille sécurisée GRISE 27G  - 13 x 0,4 mm. Boîte de 100 unités     13,00 €
AI10314 Aiguille sécurisée GRISE 27G  - 20 x 0,4 mm.  Boîte de 100 unités     13,00 €

Microperfuseur Sécurité pour le prélèvement de 
sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte  
durée (maximum 2h), stériles, à usage unique, avec 
tubulure, pré-monté à un adaptateur Luer (ou non) et avec 
système intégré de mise en sécurité de l’aiguille. Corps 
de prélèvement à usage unique translucide pré-monté,  
selon la référence.

Boîte de 50 unités 
MI10800 Microperfuseur sécurisé ORANGE 25G - 5/10. La boîte de 50 unités                  35,00 €
MI10801 Microperfuseur sécurisé BLEU 23G - 6/10. La boîte de 50 unités                  35,00 €
MI10802 Microperfuseur sécurisé NOIR 27G - 7/10. La boîte de 50 unités                  35,00 €
MI10803 Microperfuseur sécurisé VERT 21G - 8/10. La boîte de 50 unités                  35,00 €
MI10805 Microperfuseur sécurisé CREME 19G - 11/10. La boîte de 50 unités                  35,00 €

•mICroPErfUSEUr SECUrIté

Il est équipé d’une technologie permettant la mise en sécurité irréversible de l’aiguille. Le cathéter BD Insyte™ Autoguard™ peut être utilisé  
pour le cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.
NB : la pression appliquée lors de l’utilisation des cathéters de 18 à 22 G avec pousse-seringues et/ou injecteurs ne doit pas dépasser 300 psi  
(15 500 mmHg).

SErInGUE 3 PIèCES LUEr LoCK SéCUrISéES 
SAnS AIGUILLE SoL-mILLEnnIUm®
- Aiguille rétractable manuellement et les doigts 
restent derrière l’aiguille lors de l’activation du 
mécanisme de sécurité, Confirmation visuelle 
et sonore de l’activation de la sécurité- Lecture 
précise du dosage : Echelle graduée (ml),  
graduations claires et nettes - Injection aisée et 
aspiration contrôlée : Très bon grip  
- Transparence du corps : Localisation aisée  
des bulles d’air 
- Excellente glisse : Mouvement sans heurt 

AIGUILLE StérILE SéCUrISéE SoL-mILLEnnIUm®
Aiguille stérile sécurisée hypodermique à usage unique
- Technique facile d’activation à une main soit contre une 
surface dure ou avec le pouce - Le bras de protection 
s’inclinant ne gêne pas la visualisation du site d’injection 
- Pénétration cutanée optimale : Pointe extra fine pour 
minimiser l’inconfort du patient -  Canule en acier inoxy-
dable haute qualité, lubrifiée à l’huile de silicone inerte 
atoxique - Compatible Luer Lock et Luer Slip, translu-
cide (contrôle facile) - Code couleur normalisé (embase, 
bras protecteur et emballage) : En fonction du diamètre  
nominal de la ca-nule selon la norme ISO 6009-  Embal-
lage blister à ouverture facile

SE10867 Seringue sécurisée LUER LOCK - 3 ml-Boîte de 100 unités    45,00 €
SE10868 Seringue sécurisée LUER LOCK - 5 ml-Boîte de 100 unités    50,00 €
SE10869 Seringue sécurisée LUER LOCK - 10 ml-Boîte de 100 unités    56,00 €
SE10870 Seringue sécurisée LUER LOCK - 20 ml-Boîte de 50 unités    30,00 €

•SErInGUES SoL-mILLEnnIUm®CLIPSE™
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Perfuseur à prise d’air incorporée à membrane hydrophobe

aobturable par clapet,
aembout terminal LP : purgeable à membrane 
     avec verrou lock mobile.

Vente par boîte de 50
 ou par boîte de 100 unités

•PErfUSEUrS

PE30000 Perfuseur + site d’injection. Par boîte de 100 unités    90,00 €
PE30001 Perfuseur + site d’injection + régulateur de débit. Par boîte de 50 unités  100,00 €
PE30002 Perfuseur + robinet 3 voies. Sachet de 100 unités    150,00 € OB80000  Obturateur jaune l’unité. Boîte 100 unités                        22,00 €

OB80001  Obturateur rouge l’unité. Boîte 100 unités                        15,00 €                                     
OB80002  Obturateur blanc l’unité. Boîte 100 unités                         24,00 €                                      

RO80000  Par boîte de 50 unités 30,00 €

PR80000  Prolongateur 25 cm + robinet                       
 Par boîte de 100 unités                              95,00 €

     •ProLonGAtEUr + roBInEt

     •roBInEt 3 VoIES dISCofIx

Robinet à 3 voies comportant :
2 embases femelles verrouillables munies  
d’un obturateur.
1 embout mâle à verrou mobile facilitant les 
raccordements en évitant la rotation  
du montage.  

Prolongateur 25cm, 2 embases femelles verrouillables. 
Embout mâle.
Verrou mobile lock purgeable

     •oBtUrAtEUrS En PoLYProPYLEnE

(1)  permet : d’obturer une embase femelle, 
d’effectuer des injections ou prélèvements

(2)  permet : d’obturer un embout mâle (luer)  
ou à verrou (luer lock), d’obturer une embase femelle

(3) permet : d’obturer une embase femelle

Perfuseurs Les prolongateurs, obturateurs

site d’injection et 
régulateur de débit

sachets sous blister 
stérile

PR86670 Prolongateur (BRAUN) linéaire 0.10m + robinet 3 voies                       
 Par 50 unités 63,00 €
PR86671 Prolongateur (BRAUN) linéaire 0.25m DI3mm                       
 Par 100 unités 100,00 €
PR86672 Prolongateur (BRAUN) linéaire 0.50m DI3mm, par 100 100,00 €
PR86673 Prolongateur (BRAUN) linéaire 1.00m DI3mm, par 100 220,00 €

Embase femelle verrouillable.
Embout mâle à verrou mobile lock 
purgeable.

•ProLonGAtEUr LP BrAUn PUrGEABLE
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Dans le prix de ces collecteurs 
est inclus le coût d’enlèvement et  
d’incinération ainsi que l’attestation à fournir 
aux services concernés en cas de contrôle.
Sans aucune contrainte de contrat.

> Pour Paris
CO10739 Collecteur de 5 L 54,00 €
CO10743 Collecteur de 10 L 59,00 €
CO10741 Collecteur de 30 L 70,00 €
CO10742 Collecteur de 60 L 79,00 €

DIS             Taxe sur l’activité polluante * 4,55 €

A ajouter pour la Banlieue Parisienne 
FRAIS2 Frais de ramassage* 22,54 €
*Ces prix peuvent évoluer à la hausse durant l’année

2 L

1L

1,5 L

  5 L

60 L

30 L
10 L

5 L

4 L
7 L

7 L
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•LES CoLLECtEUrS
Adaptateurs double embase femelle.
Adaptateurs permettant de relier 2 embases femelles

Dispositif médical stérile à usage unique spécialement conçu pour 
permettre :

ale transfert de solution d’une seringue à une autre, 
apour faire mousser un principe actif 
apour permettre la connexion entre 2 dispositifs 
       à embout mâle.

     •AdAPtAtEUrS doUBLE

AD30000 Adaptateurs B.BRAUN, La boîte de 100 unités 156,00 €
AD30001 Adaptateurs KM, La boîte de 100 unités 96,00 €

•SACS ProPY

aBande adhésive double face pour  
fixation extérieure et fermeture après usage.

PR99999 Sacs PROPY, le carton de 100 unités                                    99,00 €

Les collecteursAdaptateurs, sacs propy

Emballés individuellement, sous sachet stérile

Collecteurs pour aiguilles, (lames à partir 
de 1,4 L). En polypropylène rigide. Ils 
évitent tous risques de contamination

•LES CoLLECtEUrS rECUPérABLES

 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 

CO10731 Collecteur d’aiguilles 0,2 L 2,16 €
 par 3 unités 6,03 €
CO10733 Collecteur d’aiguilles 1 L 4,42 €
 par 3 unités 10,98 € 

CO10732 Le 1,5 L 3,51 €
CO10735 Collecteur d’aiguilles 2 L 3,35 €
 Par 3 unités 9,15 € 

CO10738 Le 5 L    5,35 €
CO10736 Le  4 L 3,81 €
 Par 3 unités 10,67 € 

CO10745 7 L BD    5,98 €
CO10744 7 L    6,50 €
 
    

0,2 L

Mini sac étanche, pour la collecte des déchets de soins médicaux y compris 
liquides, destiné aux infirmières libérales, HAD (hospitalisation à domicile), 
hôpitaux, cliniques, maternité, centres de soins, cabinets médicaux,  
vétérinaires et dentaires.
Dimensions : 150 X 110 x 185 mm - 4 litres, par 100 unités
 

aKraft blanchi 64 g + polyéthylène 8/100 mes
Fond soudé, et parois complètement étanches
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LA10240   Lames N°10                                                 17,00 €
LA10241   Lames N°11                                                 17,00 €
LA10242   Lames N°12                                                 17,00 €
LA10243   Lames N°15                                                 17,00 €
LA10244   Lames N°20                                                 17,00 €
LA10245   Lames N°21                                                 17,00 €
LA10246   Lames N°22                                                 17,00 € 
LA10247   Lames N°23                                                 17,00 €
LA10249   Lames N°24                                                 17,00 €
Par 5 boîtes, (75,25 €) soit l’unité                           15,05 €

•lames de 
bistouri

BI10227   N°10                                                               6,29 €
BI10228   N°11                                                               6,29 €
BI10229   N°12                                                               6,29 €
BI10230   N°15                                                               6,29 €
BI10231   N°23                                                                6,29 €
BI10232   N°24                                                                6,29 €
Par 5 boîtes                                                                    27,50 €

MA10728   Manche n°3                                                3,99 €
MA10729   Manche n°4                                                3,99 €
MA10748   Manche Swann N°3                                    6,00 €
MA10731   Manche Swann N°4                                    6,00 €

•bistouris «swann morton»

•manche de bistouris en inox
Emballés en sachets individuels, stériles, transparents.
Boîte de 10 bistouris

manche n°3 : pour lame de 10 à 15
manche n°4 : pour lame de 20 à 24

la10200  Lame SM  61 stérile, boîte de 25 unités 51,00 €
la10201   Lame SM  61S stérile, boîte de 25 unités 62,00 €
la10202   Lame SM 62 stérile, boîte de 25 unités 51,00 €
la10203   Lame SM  62S stérile, boîte de 25 unités 51,00 €
la10204   Lame SM  64 stérile, boîte de 25 unités 51,00 €
la10205   Lame SM 65 stérile, boîte de 25 unités                    51,00 €
la10206   Lame SM 65A stérile, boîte de 25 unités     51,00 €
la10207   Lame SM 67 stérile, boîte de 25 unités                      51,00 €
la10208    Lame SM 68 stérile, boîte de 25 unités                      51,00 €
la10209    Lame SM 63 stérile, boîte de 25 unités 123.00 €
la10210   Lame SM 69 stérile, boîte de 25 unités 123.00 €
la10211    Lame SP 91 stérile, boîte de 25 unités 144,00 €
la10212    Lame SP 90 stérile, boîte de 25 unités 144,00 €
la10213    Lame myringotomique LM2102 stérile, 
                  boîte de 10 unités 42,13 €

ma10721 Manche SF1 pour lame «FINE» - l’unité             29,00 €
ma10722  Manche SF2 pour lame «FINE» - l’unité              29,00 €
ma10723  Manche SF3 pour lame «FINE» - l’unité             29,00 €  
ma10724  Manche SF4 pour lame «FINE» - l’unité             29,00 €
ma10725  Manche SF13 pour lame  «FINE» - l’unité             38,00 €
ma10726  Manche SF23 pour lame «FINE» - l’unité             38,00 €

    •les manches “fine”

La gamme des lames «FINE» Swann Morton est constituée de 13 petites lames en acier inoxydable destinées aux 
interventions en sites opératoires restreints.
Les lames 61 et 62 existent également en simple biseau - ce sont les « Burins de Manet »
Emballées individuellement

- références SM61S et SM62S, particulièrement 
recherchés par les podologues.
- Les modèles SP90 et SP91 sont spécifiquement 
dédiés aux implants capillaires.
- 61 À 69 en double biseau
- 61S ET 62S en simple biseau

    •les lames “fine” swann morton

Lames «Fine»Bistouris et lames

23

LA10218   Lames N°10 stériles                                                20,00 €
LA10219   Lames N°11 stériles                                                20,00 €
LA10220   Lames N°12 stériles                                                20,00 €
LA10221   Lames N°15 stériles                                                20,00 €
LA10222   Lames N°20 stériles                                                20,00 €
LA10223   Lames N°21 stériles                                                20,00 €
LA10224   Lames N°22 stériles                                                20,00 €
LA10225   Lames N°23 stériles                                                20,00 €
LA10226   Lames N°24 stériles                                                20,00 €
Par 5 boîtes, (90,3 €) soit l’unité                                       18,06 €

lames stériles, boîte de 100 unités

lames non stériles,  boîte de 100 unités
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K2

K3
K4

K5
K6

EP30000 K2 inox 0,055 mm 34,00 €
EP30001 K2 isolée 0,055 mm 42,00 €
EP30002  K2 gold 0,055 mm 54,00 €

EP30003 K3 inox 0,075 mm 34,00 €
EP30004 K3 isolée 0,075 mm 42,00 €
EP30005  K3 gold 0,075 mm 54,00 €

 

EP30007 K4 inox 0,10 mm Ø 0,004 34,00 €
EP30008 K4 isolée 0,10 mm Ø 0,004 42,00 €
EP30009  K4 gold 0,10 mm Ø 0,004 54,00 €

EP30010 K5 inox 0,125 mm  34,00 €
EP30011 K5 isolée 0,125 mm  42,00 €
EP30012 K6 inox 0,150 mm 34,00 €
EP30013 K6 isolée 0,150 mm 42,00 €

Aiguilles d’épilation stériles à usage unique. En boîte de 50 aiguilles

•aiguilles d’epilation ballet

Patients à peau robuste et 
saine

Patients avec allergies, 
peau sensible

Patients ayant une forte 
sensibilité à l’épilation

   •les lames “plus”  personna

MA10734 L’unité                                              42,00 €

Le manche porte-aiguilles d’épilation + le câble

•manche porte-aiguilles

EP30016   La boîte de 50 unités                                        52,00 €

Aiguilles en OR TEL K3.

•aiguilles pour telangiectasia

Aiguilles d’épilationLames plus Personna

Comparativement aux lames traditionnelles, le 
chirurgien peut réellement sentir la différence 
lors de chaque incision pratiquée avec la lame 
SP-PLUS 

Les lames SP-PLUS sont très utilisées en 
Amérique du Nord.
La boîte de 50 unités

Lam
es stériles  « Plus »

73-0410
300 lam

es, 6 boîtes de 50

73-0411
300 lam

es, 6 boîtes de 50

73-0312
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es par boîte 

73-0415
300 lam

es, 6 boîtes de 50

73-4415
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es, 6 boîtes de 50

73-0421
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es, 6 boîtes de 50

73-0422
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es, 6 boîtes de 50

73-0323
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es par boîte 

73-0424
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es par boîte 

Le chirurgien trouvera que la lam
e « P

lus » assure une incision plus exacte,
en raison de notre procédé d’enduit polym

ère et de notre technologie 
d’affûtage haute precision.

®

73-0610
Jetables stériles 

10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

73-0611
Jetables stériles 

10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

73-0615
Jetables stériles 

10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

Scalpels de sécurité « Plus », stériles 
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trouve dans cette position
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La technologie d’avant-garde axée sur une tradition d’excellence
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Southm
edic/Personna Lam

es and scalpels
Lames stériles  « Plus »

73-0410 300 lames, 6 boîtes de 50

73-0411 300 lames, 6 boîtes de 50

73-0312 50 lames par boîte 

73-0415 300 lames, 6 boîtes de 50

73-4415 50 lames par boîte 

73-0420 300 lames, 6 boîtes de 50

73-0421 300 lames, 6 boîtes de 50

73-0422 300 lames, 6 boîtes de 50

73-0323 50 lames par boîte 

73-0424 50 lames par boîte 

Le chirurgien trouvera que la lame « Plus » assure une incision plus exacte,
en raison de notre procédé d’enduit polymère et de notre technologie 
d’affûtage haute precision.

®

73-0610 Jetables stériles 10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

73-0611 Jetables stériles 10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

73-0615 Jetables stériles 10 scalpels/boîte
12 boîtes/caisse

Scalpels de sécurité « Plus », stériles 

Notre scalpel de sécurité est muni de la lame Southmedic/Personna
Plus® de quallité supérieure, avec le bord d’enduit polymère qui réduit
la résistance et peut réduire le traumatisme des tissus.

®

Mode d’emploi :

AVIS : La lame est extrêmement
aiguisée. Manipuler avec soin.
Toujours
mettre la gaine en position
fermée/gardée pour passer la lame
à autrui 
et lorsque la lame ne sert pas. Les
objets tranchants sont contaminés;
le contact ou les blessures peuvent
entraîner des maladies. Les éliminer
dans un contenant à l’épreuve des
perforations, la gaine en position
verrouillée.Observer les normes
AORN, CDC, OSHA ou des autorités
locales pour lala manipulation et
l’élimination des objets tranchants.

POSITION FERMÉE/
TRANSFERT – Le scalpel se
trouve dans cette position
dans son emballage; on peut
donc le passer à autrui en
sécurité.

POSITION OUVERTE – Pour
l’utiliser, mettre le pouce sur
la gaine et la retirer pour 
exposer la lame et fixer la gaine
en place.

POSITION FERMÉE/
GARDÉE – Pour recouvrir la
lame, mettre le pouce sur la
gaine et presser vers l’avant,
jusqu’à la position fermée/
gardée (1re encoche). On peut
rouvrir et refermer le scalpel
commemesure de sécurité.

POSITION VERROUILLÉE –
Avec le pouce sur la gaine, 
presser vers l’avant, au-delà de
la position fermée/gardée, 
jusqu’à la position verrouillée.
La lame est couverte, sûre et
verrouillée en permanence aux
fins d’élimination.

La technologie d’avant-garde axée sur une tradition d’excellence

Southmedic Inc. et Personna Medical ont
réuni leurs forces pour offrir une parfaite
lame de scalpel. Aucune autre lame ne ne
peut réduire la résistance en contact avec
les tissus comme la nouvelle
Southmedic/Personna Plus® (SP-PLUS).
Notre bord d’enduit polymère  est conçu
pour glisser avec une précision lisse et
nette qui minimise le traumatisme des 
tissus, accélère le rétablissement du patient
et produit moins de tissus cicatriciels.

Comparativement aux lames traditionnelles,
le chirurgien peut réellement sentir la 
différence lors de chaque incision 
pratiquée avec la lame SP-PLUS donc il
peut être confiant que chacune des inci-
sions sera précise. Ce niveau de confiance
sans précédent sera renforcé lors de
chaque mouvement  de la lame SP-PLUS
que le patient reçoit la meilleure technologie
des lames chirurgicales qui soit. La lame
SP-PLUS a subi des épreuves en clinique
dans des hôpitaux à travers l’Amérique du
Nord et l’Europe et les résultats se sont
avérés excellents.

Southmedic/Personna Lames and scalpels

LA10260      Lames N°10, la boîte     38,00 €

LA10261      Lames N°11, la boîte     38,00 €

LA10263      Lames N°12, la boîte     86,00 €

LA10264      Lames N°15, la boîte     38,00 €

LA10265      Lames N°15C, la boîte 119,00 €

LA10266      Lames N°20, la boîte     48,00 €

LA10267      Lames N°21, la boîte     84,00 €

LA10268      Lames N°22, la boîte     84,00 €

LA10269      Lames N°23, la boîte     84,00 €

LA10270      Lames N°24, la boîte     81,00 €

  lames stériles « plus »,  
  personna, usa.

BI10240   N°10                                                            30,10 €
BI10241   N°11                                                            30,10 € 
BI10242   N°15                                                            30,10 €

•bistouris «personna plus»
Boîte de 50 bistouris - Stériles

EP50061 F2 inox 0,055 mm 36,00 €
EP50062 F2 isolée 0,055 mm 48,00 €
EP50063  F2 gold 0,055 mm 52,00 € 

EP50064 F3 inox 0,075 mm  36,00 €
EP50065 F3 isolée 0,075 mm 48,00 €
EP50066  F3 gold 0,075 mm  52,00 €

EP50069 F4 inox 0,10 mm Ø 0,004   36,00 €
EP50070 F4 isolée 0,10 mm Ø 0,004 48,00 €
EP50071  F4 gold 0,10 mm Ø 0,004 52,00 €

 
EP50072 F5 inox 0,125 mm 36,00 €
EP50073 F5  isolée 0,125 mm 48,00 €
EP50074 F5 gold 0,125 mm 52,00 €

Aiguilles d’épilation stériles à usage unique. En boîte de 50 aiguilles

•aiguilles d’epilation ballet-type fF
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•les curettes a usage unique

curettes fenêtrées dermatologiques stériles 
à usage unique. lames en acier inoxydable à 
demi-aiguisées pour tissus fins et mous.

Conditionnées en 
sachets stériles.

Pour la pratique des biopsies de peau. 
Grande précision et minimum de 
traumatismes. Tranchant spécialement 
étudié pour un bon prélévement des tissus 
fibreux. Son utilisation garanti une bonne 
cicatrisation. 
Manche polypropylène. Tranchant acier 
inox.

•les punchs de biopsie miltex
 à usage unique

Par 25 unités
PU10012 Biopsie Punch 1 mm + éjecteur                 82,00 €
PU10013 Biopsie Punch 1,5 mm + éjecteur              82,00 €
PU10014 Biopsie Punch 2 mm + éjecteur                 82,00 €
PU10015 Biopsie Punch 3 mm + éjecteur                 82,00 €
PU10016 Biopsie Punch 4 mm + éjecteur                 82,00 €

en sachets stériles

•punch + éjecteur

Pour les biopsies de peau

CU20900 Curette 2 mm
CU20901 Curette 3 mm
CU20902 Curette 4 mm

CU20904 Curette 5 mm
CU20905 Curette  7 mm
Par 20 unités  46,00 €

Biopsie Punch
PU10002 1 mm
PU10003 1,5 mm
PU10004 2 mm
PU10005 2,5 mm
PU10006 3 mm
PU10007 3,5 mm
PU10008 4 mm
PU10009 5 mm
PU10010 6 mm
PU10011 8 mm
Par 20 unités 46,00 €

PunchsCurettes à usage unique

•curettes de stiefel

Curettes de Stieffel 
Lame en acier chirurgical inoxydable offrant le choix entre un bord tranchant 
ou mousse.
- Rainure indiquant le côté tranchant.
- Capuchon de protection pour une sécurité renforcée.
- Manche ergonomique et équilibré
pour un confort maximal et un contrôle optimisé.

Par 10 unités
CU20000 Curette jetable stérile STIEFEL 4 mm. Lot de 10 unités                                   54,00 €
CU20001 Curette jetable stérile STIEFEL 7 mm. Lot de 10 unités                                   54,00 €
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Punchs

«DermaBlade» lame flexible pour biopsie

Conditionnement : Boîte de 50

•dermablade

•punchs de stiefel

Par 10 unites
PU20000 2 mm                                                                                     40,00 €
PU20001 3 mm                                                                                     40,00 €
PU20002 3,5 mm                                                                                  40,00 €
PU20003 4 mm                                                                                     40,00 €
PU20004 5 mm                                                                                     40,00 €
PU20005 6 mm                                                                                     40,00 €
PU20006 8 mm                                                                                     40,00 €

Punch à usage unique pour effectuer une biopsie de peau 
précise.
Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure.
Manche cannelé pour assurer une prise plus précise.
Taille gravée sur chaque punch pour une identification 
aisée. 
 
Emporte-pièce conçu pour obtenir un prélèvement tis-
sulaire de 2 mm d’épaisseur, de longueur et de sections 
uniformes.

- Capuchon de protection pour sécurité renforcée.
- Manche cannelé pour une prise plus précise et une 
découpe sans effort.

Stérile et prêt à l’usage. 
Conditionnement en sachet individuel pelable

•punch acuderm grande taille

punchs grande taille acuderm,  en boite de 50

PU10018 Biopsie Punch 10 mm                                              184,50 €
PU10019 Biopsie Punch 12 mm                                             184,50 €

Lancettes, Dermablade

DE20030   La boîte de 50 unités                    150,00 €

MADE IN 
U.S.A.

LA10405   Pointes longues, la boîte de 200       20,00 €

•lancettes

Lancettes stériles en inox
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Curettes, stylets à usage unique

CU20801   La boîte de 50 unités                         60,00 €

CU20800  La boîte de 50 unités                         50,00 €

Curette plastique double :
Curette permettant d’effectuer une intervention grattoir 
pour une application dermatologique.
Longueur : 135 mm
Largeur : 10 mm
Épaisseur : 5 mm
Conditionnement : individuel stérile, boîte de 50 unités

Curette plastique + grattoir :
Longueur : 135 mm
Largeur : 10 mm
Épaisseur : 5 mm
Conditionnement : individuel stérile, 
boîte de 50 unités. 

•curette plastique double

•curette plastique grattoir

 •stylet inox oliVaire jetable

Stylet inox à usage unique
- Longueur : 160 mm
- Ø: 2 mm
Conditionnement : individuel stérile.

St90104  Boîte de 25 unités                                                    72,00 €

Crayons dermatologiques

Très bonne précision, 
feutre vert, stérile.

CR10404 Le crayon rouge  2,30 €
CR10405 Le crayon bleu  2,30 €

Emballés en sachets individuels, transparents. 
- rouge
- bleu

•feutres dermatologiques

CR10406  Le crayon feutre (pointe fine) 1,71 €
CR10507  Le crayon feutre (pointe normale) 1,71 €      

•crayons dermatologiques

Les Crayons

Les Feutres
pointe normale
ou pointe fine
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•parfums d’ambiance naturels

Ces 3 compositions d’huiles essentielles enchanteront 
vos intérieurs.
Désodorisants naturels à vaporiser dans l’atmosphère ou 
sur un coton. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.
- contient de l’alcool
- flacon vaporisateur de 100 ml

«exotique»
Huiles essentielles d’orange, cannelle, 
de clous de girofle, de tee-tree

«les pinèdes»
Huiles essentielles de romarin, 
de pin de sibérie, d’eucalyptus, 
de cyprès, de tee-tree

SP00001 Spray «Exotique», 100 ml                 8,00 €
SP00002 Spray «Les pinèdes», 100 ml         12,00 €
SP00003 Spray «Sud ambiance», 100 ml       8,00 €

«sud ambiance»
Huiles essentielles de Ravintsara,de zeste citron et 
d’orange, de thym rouge, de lavande, d’immortelle 
de Corse d’Ylang Ylang, de camomille sauvage

Les Skin roller sont composés de fines 
aiguilles en INOX 316 L pour une pénétration 

de produits cosmétiques dans les ports de 
la peau et d’une poignée en ABS pour une 

meilleure préhension.

Skin rollers

Skin roller « BASIC» l’unité : rouleau dermique  
à usage cosmétique
Largeur : 16 mm, longueur des pointes : 1,5 mm ou 2 mm

Sk00001   Skin Roller basic, 1,5 mm-l’unité                20,00 €
Sk00002   Skin Roller basic, 2 mm-l’unité                   22,50 €

     •sKin roller basic a usage unique

Dermojet

la boîte de 100 unités
kI99999  Le kit + aig. 12 x 0,3 mm                       170,00 €
kI99998  Le kit + aig. 4 x 0,4 mm                         170,00 €

Kit pour les pistolets de mésothérapie.

Les accessoires qui composent le kit DHN : seringue, trocart, 
aiguille, clapet et mire, sont à usage unique pour répondre aux 
normes d’hygiène et de sécurité. 

Ils sont présentés prêts à l’emploi dans un emballage stérile.

Conditionnement en boîte de 100 unités.

L’usage du dermojet est réservé exclusivement au corps médical.

le dermojet polymédical est équipé d’une tête  
pouvant  recevoir en option des embouts multidoses.
ce modèle est livré avec 2 embouts dissociables du    
corps de l’appareil.
Le dermojet standard, quant à lui est muni d’une tête   
d’injection simple

•Kits de mesothérapie

•dermojet

AD20502  Taille 30G x 16 mm                              18,00 €
AD20503  Taille 30G x 21 mm                              18,00 €

SE22460 La seringue                                                     90,00 €

Seringue en inox. Stérilisable.  
Insertion latérale de la carpule. 
Garantie 1 an. 

Aiguilles stériles à usage unique. 
En boîte de 100 aiguilles.

•aiguilles carpule

•seringue a carpule

DE20400  Le dermojet H.R  681,00 €
DE20401  Le dermojet polymédical  767,00 €
DE20402  Le réservoir en radel pour dermjetpolymédical ou H.R    39,60 €
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PI77770  L’unité                                                            690,00 €

le plus simple, le plus connu. Pistolet mécanique d’une 
grande simplicité d’utilisation et d’entretien. Fonctionne 
en manuel ou en automatique au coup par coup. 

Poids inférieur à 300 g.

MODES D’INJECTION :
a coup par coup
a continu

Idéal pour aborder 
la mésothérapie

TRAITEMENTS :
aclassique
aesthétique (cellulite)

•dhn’hub

mtc aVec seringue

Après le réglage de la profondeur d’injection 
avec la molette, il fonctionne au coup par 
coup par simple pression du pistolet sur 
la peau par rétraction de la mire, et/ou en 
continu par action manuelle sur la gâchette.

léger et peu encombrant, il est encore plus simple 
d’utilisation et d’entretien que le DEN’HUB.
Il utilise les mêmes kits stériles à usage unique que
 ceux employés sur la gamme des pistolets DHN.
L’emploi de ces kits est un gage de sécurité et un
 gain de temps pour le praticien, tout en limitant
 les risques de contamination

modes d’injection
a coup par coup
a continu

PI77771  MTC avec seringue, l’unité    790,00 €

traitements
a classique
a esthétique (cellulite)

Les pistolets de mésothérapie

PI77772  DHN2                       1790,00 €

4 programmes d’injection sont visualisés 
par led permettant des injections 
continues ou à doses prédéterminées.
Le choix d’utilisation se fait par impulsion 
sur une touche sensible. 
(Conçu pour tous traitements classiques, 
idéal en cellulite).

Poids inférieur à 300 g.

traitements
a classique
a esthétique (cellulite)

PI77773 L’unité                                               2400,00 €
CH99999  L’ensemble (chargeur + 2 batteries)
                             pour les DHN                                         290,00 €

LE PLUS COMPLET.
Il répond au besoin des plus exigeants et permet de 
pratiquer toutes les formes d’injection : continue, 
coup par coup, ou en rafale. 
5 leds visualisent la fonction sélectionnée.

(Conçu pour tous traitements classiques, le DHN 
3 permet également de réaliser le nappage et le 
mésolift).

Poids inférieur à 500 g.
MODES D’INJECTION :

acoup par coup
a continu
a doses prédéfinies
a rafale

TRAITEMENTS :

a classique
a esthétique (cellulite, 
       alopécie, mésolift…)

•dhn3

•dhn2

modes d’injection
a coup par coup
a continu
a doses prédéfinies

Le plus
complet

Les pistolets de mésothérapie
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> l’appareil complet est compose de :

1 pédale double non antidéflagrante avec câble de raccordement               364,40 €
1 manche avec 2 interrupteurs, pour ERBOTOM ACC/ICC,               214,80 €
1 boîte de 5 électrodes aiguilles, avec fiche à 6 pans évitant une rotation dans 

le manche, avec isolation spéciale renforcée                               85,00 €
1 plaque neutre, réutilisable avec une bande de fixation  

en caoutchouc                                                                                      200,00 €
1 câble de branchement de la plaque neutre en silicone,  

longueur 4 mètres                                                                                 86,40 €
BI20420 MONTANT TOTAL TTC                                                4 027,00 €

> les accessoires facultatifs

EL20421 1 boîte de 5 Electrodes aiguille                                       85,00 €
EL20422  1 boîte de 5 Electrodes de coagulation  

boule droite, diam : 2 mm                                               85,00 €
EL20423  1 boîte de 5 Electrodes de coagulation  

boule droite, diam : 4 mm                                                85,00 €
EL20424  1 boîte de 5 Electrodes de coagulation  

boule droite, diam : 6 mm                                                85,00 €
EL20425  1 électrode aiguille courte droite (0,5 x 20 mm), 

en tungstène avec isolation spéciale.                            75,00 €
PI20421  1 Pincette bipolaire, droite, longueur 14,5 cm,  

avec pointe mousse 1 mm.                                            239,00 €
AC26003  1 Câble de branchement pour instruments  

bipolaires, long. 4 m                                                       149,50 €
PL20400 Plaque patient + fixation caoutchouc pour ERBE         200,00 €

Le stylo à cautériser à usage unique.
Permet la coagulation de petits vaisseaux. 
Température maximum à la pointe 1200 .

•stylo a cauteriser

St90200 Stylo à cauteriser, 1200° 28mm «bout fin» l’unité                       16,00 €
St90201 Stylo à cauteriser, 1200° 28mm «bout large»  l’unité                  16,00 €
St90202 Stylo à cauteriser, 800° 28mm «bout épais»  l’unité                    16,00 €

Erbotom

a fiabilité

a reproductibilité

a sécurité

- Régulation automatique de la puissance de 
sortie avec affichage du palier de puissance 
jusqu’à 50W en Coupe et en Coagulation.
-  Palier de puissance réglable par pas de 1 Watt 
de 0 à 50W
-  Mémorisation de 2 programmes utilisateurs
-  Piloté par micro-processeur en temps réel.
- Carter fermé sans ventilateur et sans ouïes de 
ventilation.
- Surface plane sans boutons avec touches 
sensitives pour nettoyage facile et hygiène 
irréprochable.
-  Secteurs de coupe et de coagulation séparés.
-  Coagulation bipolaire sans arcs électriques.
-  Circuit patient flottant et sécurité contre 
mauvais dosage et contrôle de la plaque neutre.
-  Détrompeurs mécaniques sur toutes les sorties 
du bistouri avec choix multiple d’embases.
-  Matériel répondant à la norme CF.
-  Marquage CE 0124.

Tous les accessoires ERBE sont autoclavables à 
134°C.

•Vio® 50 c  

unité de chirurgie haute fréquence /radiofréquence 

de la chirurgie dermatologique 
à l’épilation, des résultats 

incomparables avec un niveau de 
sécurité optimal 

Erbotom
•Vio® 100 c  

a Manipulation intuitive

a Puissance de coupe maximum 100 Watt

a Plus fin réglage dans le domaine de puissance bas (1-20 Watt) permettant  
        un travail sûre avec des aiguilles pour la microchirurgie

a Module de prises configurable

a AUTO START

a 4 programmes mémorisables (écrasable)

a Applications : interventions ambulatoires en dermatologie, chirurgie  
        plastique, ORL, gynécologie, chirurgie,traumatologique, ophtalmologie

Avec les appareils VIO 50 C et VIO 100 C,  
les modes VIO suivants sont à votre  

disposition avec une qualité reproductible :

1

2

3

BI20422 Bistouri ERBOTOM 100C complet 7 pièces    4599,00 €
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BI20407  Bistouri «TEKNO 141 DPS» complet*                          1950,00 €

caracteristiques techniques :  

aGénérateur électronique conformément à la     
norme de sécurité IEC 601-2-2, 3e édition.
aFréquence de travail unipolaire ou bipolaire :  
475 kHz
aClassification CEI : I type CF  
classification EC MDD : IIB
aCircuit de sortie : « sortie exempte de potentiel » 
protégée contre les effets d’un défibrillateur
aAlimentation et puissance absorbée :  
voir plaque signalétique au dos du boîtier
aFusibles secteur : voir plaque signalétique  
au dos du boîtier
aCircuit de sécurité de l’électrode neutre avec 
signal sonore (fort, par intermittence) et voyant 
lumineux (rouge)
aPuissance de sortie : réglage via l’interrupteur 
rotatif
aCommande d’exploitation : par microprocesseurs 
avec auto-test automatique, contrôle des défauts de 
sortie, codes de défaut.
aProtection contre les liquides : standard,  
boîtier non protégé
aRefroidissement par convection sans aération
aCommande : interrompue, 10 s.  
MARCHE / 30 s. ARRÊT
aDimensions et poids : 300x255x120 mm – 5 Kg

Bistouri Tekno 141 DPS

* Comprend :  
 - Tom 141 Dps - Bistouri électrique 140 Watt. Coag.et groupe monop., coag.bipolaire. 
 - Pédale monopolaire/bipolaire double. Pneumatique pour Tom 141 dps et tom 100 
 - Electrode neutre 60X135 mm - acier inox - 2,5 m câble - réutilisable      
- Manche pour électrodes avec câble de 3 m - contrôle manuel, raccord de 2,4mm 

les fonctions exactes sont les suivantes :
• CUT : incision unipolaire sans coagulation • COAG : coagulation unipolaire (fulguration à haute tension)
• BLEND : incision unipolaire avec coagulation • COAG MICRO : coagulation unipolaire à faible tension
 • BIP COAG : coagulation bipolaire

La haute fréquence permet d’éliminer les tensions alternatives, mais seul l’effet thermique est employé. Lorsqu’une tension  
électrique dotée de telles propriétés circule à une densité suffisamment élevée, le liquide cellulaire des tissus s’échauffe  
rapidement et réagit de la façon suivante :  

aL’échauffement est si puissant et rapide que la pression de la vapeur dans les cellules rompt les membranes et entraîne leur 
division (incision)
aL’échauffement a lieu plus lentement et à faible intensité, de sorte que le liquide s’évapore plus lentement et permet aux tissus 
de coaguler (coagulation ou hémostase).
a  La réaction consiste en une solution intermédiaire entre les deux phénomènes décrits ci-dessus (incision avec hémostase).
Un appareil HF pouvant détruire les cellules et les tissus biologiques ne doit par conséquent être utilisé que par du personnel mé-
dical formé à son utilisation et conformément au présent mode d’emploi.
Le TOM141/141DPS peut être utilisé pour tous les types d’incisions unipolaires et bipolaires ou de coagulations / micro-coagulations. 
a  L’appareil convient de ce fait à une utilisation dans les disciplines suivantes :
Chirurgie dentaire et maxillo-faciale, gynécologie, dermatologie, chirurgie plastique, angiologie, chirurgie générale, ORL,
gastroentérologie et médecine vétérinaire.

•hyfrecator ® 2000

bistouri électrique

L’Hyfrecator® est un générateur d’électrochirurgie multi-fonction, pouvant 
opérer en mode monopolaire ou bipolaire. Lors de sa mise sous tension, il 
réalise un auto-diagnostic, et affiche les derniers paramètres de programma-
tion électrique utilisés. Lors de son installation initiale, il est facilement 
utilisable par les praticiens, qui peuvent ainsi entreprendre une thérapie  
tissulaire précise, et bénéficier ainsi d’un historique de fonctionnement sûr 
et fiable.

 
il n’existe qu’un seul hyfrecator®
sortie haute tension pour les dessiccations majeures et les procédures par fulguration nécessitant 
une forte intensité.
sortie basse tension pour les dessiccations légères et les procédures de fulguration nécessitant une 
faible intensité et plus de précision.

Les deux sorties indépendantes permettent de produire deux effets thérapeutiques différents, offrant ainsi un meilleur contrôle 
des résultats cliniques attendus. En basse tension, sa régulation souple se fait par 1/10 de watt. En haute tension, il produit des 
arcs électriques plus longs et plus larges.

    

       caractéristiques
       Profondeur 102 mm x Largeur 222 mm x  
       Hauteur 190 mm
       Poids : 2,7 kg ;  
       Puissance de sortie : Basse tension de 0 à  
       20 watts (par incrément de 1/10 watt jusqu’à  
       10 watts)  
       Haute Tension : 0 à 35 watts 
       Bipolaire : 0 à 35 watts

Hy79000 Hyfrecator® 2000, 7-900-220                                                            1752,00 €
(avec 1 cordon d’alimentation, 1 support de fixation murale, 1 poignée autoclavable pour 
bistouri, 5 électrodes Electrolase pointues (usage unique), 5 électrodes Electrolase mousse 
(usage unique), 2 gaines non stériles, 2 gaines stériles, 1 CD rom d’instruction en vidéo, 1 
manuel d’utilisation)

depuis plus de 75 ans, l’hyfrecator® demeure le premier choix des  
praticiens lors de la pratique de l’électrochirurgie en clinique ou en  
cabinet.

Hy79001   Support mobile et télescopique pour roulette, 7-900-1                      360,00 €
Hy79003   Filtre pour Hyfrecator vac II - Le lot de 2                                              723,00 €
Hy79032   Plaque patient, 7-900-7                                                                        154,00 €

Hyfrecator® 2000



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 180 Dermatologie 181

De
rm

at
ol

og
ie

Hyfrecator® et ses accessoires

La gaine stérile est un moyen pratique et économique permettant de conserver un champ stérile lors de l’utilisation des poignées 
d’électrochirurgie réutilisables de l’Hyfrecator®.

Hy79036    Gaine 20 cm «non stérile» pour poignée bistouri, 7-796-12CS (100/boîte)                            30,00 €
Hy79035    Gaine 92 cm «stérile» pour poignée bistouri + câble, 7-796-19CS (25/boîte)                            112,50 €

Hy79033   Poignée à controle «manuel» autoclavable, 7-900-5                                260,00 €
Hy79034   Poignée à controle «par pédale» autoclavable, 7-900-6                            200,00 €

                                    
L’Hyfrecator® peut être activé par contrôle manuel ou grâce à une pédale. Chaque Hyfrecator® 2000 est fourni avec une poignée 
de contrôle manuel ré-utilisable et autoclavable (HY79033), avec boutons de régulation de la puissance directement sur la poignée. 

 L’utilisateur peut ainsi rapidement réguler la puissance de sortie sur le champ, afin d’atteindre l’effet chirurgical souhaité.  
Toutes les poignées sont sans embout hexagonal et sont lisses, afin de verrouiller le bistouri en toute sécurité et en multi-position. 
Le cordon de la poignée est souple et résistant afin de réduire la fatigue de la main lors de son utilisation ainsi que son  
raccordement aisé à l’unité.

poignées autoclavables

gaines pour poignées

electrodes à usage unique

                                        
Les électrodes Electrolase® ConMed à usage unique pour  
Hyfrecator sont disponibles soit en version extrémité  
émoussée ou soit en version extrémité pointue. 

Hy79017 Electrode «Electrolase» pointue «U.U» non stérile, 7-100-12CS (100/boîte)      88,00 €
Hy79018 Electrode «Electrolase» mousse «U.U» non stérile, 7-101-12CS(100/boîte)       88,00 €
Hy79019 Electrodes «Electrolase» pointue U.U stérile, 7-100-8CS (50/boîte)                   88,00 €
Hy79020    Electrodes  «Electrolase» U.U mousse stérile, 7-101-8CS (50/boîte)                 88,00 €

                1                2                  3                 4                 5               6                   7                  8            9               10

Hyfrecator® et ses accessoires

Hy79021 1 Mors Micro Bijoutier (0,4 mm), 7-809-1   400,00  €
Hy79022 2 Mors Micro Gerald, 7-809-2   420,00  €
Hy79023 3 Mors Micro Hardy, Baïonnette, 7-809-3   520,00  €
Hy79024 4 Mors lisse Adson, 7-809-4   382,00  €
Hy79025 5 Mors lisse Cushing, 7-809-5   440,00   €
Hy79026 6 Mors lisse Cush Baionnette, 7-809-6   500,00  €
Hy79028 7 Mors dentelé Cushing, 7-809-8 ;   422,00  €
Hy79029 8  Mors dentelé Cushing Baïonnette, 7-809-9    500,00  €
Hy79027 9  Mors dentelé Adson, 7-809-7   400,00  €
Hy79030 Cordon pour pince bipolaire, 7-809-12   175,00  €
Hy79031 Pédale pour Hyfrécator®, 7-900-4    206,00 €

retrouvez d’autres 
pièces, sur notre 
site internet :  
helpmedical.fr ou 
nous contacter au 
01 45 31 33 88

          1             2                 3                  4                5                     6                    7               8               9

electrodes ré-utilisables

11 Kit de démarrage d’électrodes réutilisables, 700 (5/boîte) 

Comme tout générateur d’électrochirurgie multi-fonction, l’Hyfrecator® 2000 dispose du 
mode bipolaire similaire à celui des unités plus importantes.

pinces bipolaires

Hy79004  1    Electrode générale, 711B                                                                                   39,00 €
Hy79005  2    Electrode Aiguille extra-fine,714 (6/boîte)                                                   185,00 €
Hy79006  3    Elec. Aiguille extra-fine silicone, 714-S (6/boîte)                                         225,00 €
Hy79007      Electrode aiguille, 1.3 cm pour vasectomy courbe 75°/1 - L’unité              80,00 €                                     

Hy79008  4    Aiguille de dessication longue, 716                                                                  79,00 €
Hy79010  5    Aiguille de dessication courte, 7-221-S                                                            54,00 € 
Hy79011  6    Electrode Aiguille courbe, 7-221-A                  54,00 €
Hy79012  7    Electrode Aiguille, 138004 (5/boîte)              215,00 €
Hy79013  8    Electrode angulée à boule, 7-222-A                 80,00 €
Hy79014  9    Electrode à grande boule, 7-222-L                 80,00 €
Hy79015  10  Electrode à petite boule, 138019 (5/boîte)              235,60 €
Hy79039  11  Kit de démarrage d’électrodes (voir l’image) (5/boîte)              265,00 €
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Accessoires Réutilisables pour Erbe

Accessoires pour bistouris

•pinces monopolaires droites
AC25001 Pince striée mâle 20 cm    105,00 €
AC25002 Pince striée fiche mâle 15 cm    105,00 €
AC26001 Cable d’extension 3 m ; diamètre 4 mm       55,00 €

•pinces bipolaires striees pointues
AC25003 Pince isolée 11 cm - 0,25 mm                     200,00 €
AC25004 Pince isolée  16 cm - 0,25 mm                     230,00 €
AC25005  Pince isolée 18 cm - 1 mm                           230,00 €
AC26002 Câble bipolaire pour tous les autres               80,00 €

AC25038 Plaque patient métal pour ELECTROCUT - à l’unité     48,00 €
AC25032 Plaque patient + cable SERVOTOME2 - à l’unité   113,40 €
AC26008 Cable ELECTROCUT pour plaque patient - à l’unité     43,20 €
AC26004 Cable manche bistouri  4M autoclavable     26,00 €

Accessoires pour bistouris

•pinces monopolaires droites
ACER012 Cable pince monopolaire ERBE 4 mètres    126,00 €
ACER010 Pincette droite - pointe mousse 0,5 mm - long. 20 cm    165,60 €

•pinces bipolaires striees pointues   
ACER001 Pince bipolaire ERBE fine droite-pointe 0,5 mm - long.10,5 cm    319,20 €
ACER002 Pince bipolaire ERBE courbe-pointe 0,5 mm - long.10,5 cm   305,00 €
ACER003 Pince bipolaire ERBE droite-point mousse 1 mm - long.14,5 cm                  270,00 €

ACER011 Cable pince bipolaire ERBE 4 mètres - (diamètre 4 mm)     149,50 €
ACER020 Mandrin pour manche bistouri ERBE pour aiguille ballet. L’unité     66,00 €
ACER021 Mandrin pour manche bistouri ERBE règlable. L’unité      66,00 €
ACER022 Mandrin pour manche bistouri ERBE pour électrode U.U. L’unité    66,00 €
ACER030 Pédale double ERBE - VIO AP&IP      882,00 €
ACER040 Cable électrique neutre NE; Pince raccord long.4 mètres     106,00 €

Accessoires Réutilisables - tous bistouris sauf Erbe
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Accessoires réutilisables pour bistouris

EL10470 Boîte d’électrode (SERVOTOME)  lot 10 électrodes 411,37 €
EL10471 Electrode SERVOTOME petit cercle» ref TR22R l’unité 46,00 €
EL10472 Electrode SERVOTOME grand cercle» ref TR22GR l’unité 46,00 €
EL10473 Electrode SERVOTOME aiguille coudée» ref I 22 S l’unité 46,00 €
EL10474 Electrode SERVOTOME aiguille triangle» ref I 22 CA  l’unité 46,00 €
EL10475 Electrode SERVOTOME boule 3.2mm» ref FC 32 B l’unité 46,00 €
EL10476 Electrode SERVOTOME boule 2.5mm» ref FC 25 B l’unité 46,00 €
EL10477 Electrode SERVOTOME  fulguration» ref FC 10 N l’unité  46,00 €

Electrode pour Servotome

Manches de bistouri

Electrodes

manches à commande digitale
AC25010 Manche cde digitale autoclavable + câble 4 m 
 fiche male 3 broches                         85,50 €
AC25011 Manche cde digitale + câble 3 m type ERBE (8)   98,00 €

11
12

13

manches à commande pédale
AC25012 Manche porte-électrodes  (9)       47,00 €
AC26004 Câble 4 mètres                             26,00 €

9

electrodes  réutilisables 6,5 cm, lot de 5 unités
AC24999 Couteau - (11)                                         43,00 €
AC24998 Aiguille - (12)                                   43,00 €
AC24997 Boule - 4 mm (13)                                   43,00 € 
AC24997A Boule - 3 mm (13)                                   43,00 €

AC25000 Pointe de fulguration, le lot de 5 (14)     43,00 €

AC24491 Anse 15mm, l’unité                                 16,00 €
AC24492 Anse 10 mm  (15), à l’unité                    16,00 €
AC24493 Anse 6 mm, à l’unité                                  13,00 €

14

15

Adaptateur
adaptateur
AD99994  Adaptateur /prise 3Fx1M 
pour manche bistouri digital     86,00 €

8

Accessoires usage unique pour bistouris

3

manches à commande digitale - boîte de 24 unités
AC25014 Manche digitale + câble 4 type ERBE (1) 88,00 €
AC25013 Manche de bistouri DIGITAL»UU» + câble 3m, 3 fiches males  (2) 70,00 €
AC25015 Manche porte électrode (3) + Câble 3 mètres commande au pied 67,00 €

11

16

Accessoires Usage Unique pour bistouris

AC25030 Plaque A usage unique. l’unité                                                           1,50 € 
AC25031 Plaque U.U à double zones pour bistouri électrique. Boîte de 25 unités    40,00 €
AC26006 Connexion 4 m, jack droit  (15)                               43,00 €
AC26007 Connexion 4 m, ERBE (16)                                    43,00 €

Manches de bistouri à usage unique

2

electrodes à usage unique , lot de 24 unités 
ac24996    Couteau 45,00 €                              
ac24995    Aiguille 45,00 €                                             
ac24994   Boule 45,00 € 

15

1

12

13

Plaque chirurgicale
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set a : trousse complète avec
dermatoscope delta 20  t + 
chargeur nt 4

- 1 Dermatoscope Delta 20T avec
  tête et manche rechargeable,
- 1 chargeur NT 4,
- 1 précis de dermatologie,
- 1 étui rigide

set b : trousse complète avec dermatoscope 
delta 20 t sur prise beta 4 usb

set c : trousse dermatoscope delta 20 t avec beta à piles

- 1 Dermatoscope Delta 20 T avec tête et manche à piles,
- Précis de dermatologie,
- 1 étui rigide 

DE20047  Version A, Delta 20 T  complet     1530,00 € 

DE20046  Version B, Delta 20 T  complet             1190,00 € 

DE20045  Version C, Delta 20 T  complet                  1065,00 € 

Dermatoscopes

Le delta 20 t offre une optique de 
précision sans égale ainsi que la possibilité, 
à l’aide de la fonction « Toggle » (bascule), de passer d’un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé (par un simple appui sur 
un bouton ) sans perdre de temps à échanger les embouts de contact. La dermatoscopie de contact avec liquides d’immersion 
demeure toujours possible.
Il est donc possible d’adapter l’examen à chaque type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.

Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes. 
- grossissement de 10 à 16 fois pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.
- LED en HQ : lumière claire et absolument homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour chaque situation d’examen
- Température de couleur : 5.000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80 sur une échelle de 100. Diagnostic précis grâce à 
   la fidélité du rendu des couleurs.
- La fonction «Toggle» permet lors de l’observation des structures et milieux cristallins 
  de reconnaître  ce que l’on nomme les « Blink Signs ».
- Petit embout de contact en option pour les lésions d’accès difficile.
- Possibilités d’archivage numérique 
- Lentilles spécialement adaptées pour raccorder le dermatoscope aux appareils reflex 
   mono-objectif des plus grandes marques. 

gestion thermique des led
les systèmes d’éclairage à LED du DELTA 20 T néces-
sitent une gestion thermique efficace pour garantir 
une performance constante et la stabilité du produit. 
La technologie de support à LED très moderne évacue 
parfaitement la chaleur des LED grâce à une concep-
tion optimisée en matériaux très performants. Elle ga-
rantit ainsi une intensité lumineuse constante et per-
formante pendant toute la durée de vie jusqu’à 50.000 
heures.

Garantie : 5 ans

- 1  Dermatoscope Delta 20 T avec tête et manche 
rechargeable à prise USB
- 1 étui rigide ; 

GROSSISSEMENT 

X16

•dermatoscope heine 
delta 20 t

•les accessoires pour delta 20 plus et delta 20 t

1

2

6

5

Accessoires pour dermatoscope

4

Version poignée 
USB

11

12

3

10

HU20030 Huile dermatoscope (2) 6,80 €
DE20057 Adaptateur photo /canon (3) 360,00 €
DE20058 Adaptateur photo /nikon (3) 360,00 €
DE20059 Adaptateur photo /olympus 360,00 €
DE20062 Câble de liason (4)   39,00 €
DE34203 Embout de contact sans graduation (5)     (20 plus ) 94,48 €
DE34204 Embout de contact avec graduation (5)     (20 plus) 94,48 €
DE34205 Embout de contact 8 mm pour lésions difficiles  (6) (20 plus) 94,48 €
DE34206 Embout d’immersion (12) (20 plus) 110,40 €
DE34208 Embout de contact DELTA 20T - 23 mm sans graduation.) 150,00 €
DE34209 Embout de contact DELTA 20T - 23 mm avec graduation. 172,00 € 
PO00006 Poignée prise Beta 4 USB   (11) 226,80  € 
PO00008 Poignée BETA 4 3.5V à bat. Li-ion rech.(pour chargeur NT4) (1) 285,00 €
PO00010 Chargeur NT4 pour poignée BETA 4 (10) 260,00 €
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Dermatoscopes

•dermatoscope heine nc1 

EMBOUT DE CONTACT  
L’embout de contact magnétique doté 
d’un grossissement 9 fois restitue des 
images de grande qualité pour un diag-
nostic plus précis.

LUMIÈRE POLARISÉE
Éliminant les reflets, cet éclairage 
permet de mieux observer les 
structures cristallines et  
vasculaires.

Diodes électroluminescentes 
pour une luminosité uniforme 
avec un rendu fidèle et natu-
rel des couleurs.

examen sans contact, qualité inégalée

Ce dermatoscope réunit deux instruments d’examen en un seul : il permet lors d’un premier dépistage 
rapide d’examiner les patients sans contact mais avec précision. Pas de désinfection chronophage ni de 
contact désagréable. Si une lésion cutanée exige ensuite un examen plus approfondi, il suffit de mettre 
en place un embout de contact pour transformer le NC 1 en un dermatoscope luminescent classique avec 
graduation et grossissement supplémentaire. 

Le système optique achromatique de haute qualité restitue des images d’une netteté parfaite, tandis que 
l’éclairage LEDHQ assure des couleurs naturelles. 
La monture en aluminium robuste et la qualité HEINE renommée sont le gage d’une grande longévité.

DE20040  Dermato NC1 (tête) + embout de contact avec   
 poignée à piles mini 3000 680,00 €
DE20041  Dermato NC1 (tête) + embout de contact +   
 poignée rechargeable mini 3000 720,00 €
PO00020  Chargeur pour poignée mini NT 150,00 €

Garantie : 5 ans

•dermatoscope heine nc2
Ce dispositif est à recommander sans aucune hésitation pour les besoins du médecin généraliste !  
Il permet de délimiter plus précisément le diagnostic des lésions cutanées non univoques  
(par ex. verrues plantaires, corps étrangers intradermaux / sous-cutanés comme les échardes / 
débris de verre ou la gale).
Le nouveau HEINE NC 2 est un dermatoscope à épiluminescence standard gradué à grossissement  
10 x. Il suffit de retirer l’embout de contact pour transformer le NC 2 en un dermatoscope sans 
contact avec un grossissement 6 x.

a Image claire, détaillée et sans reflet
a Examen efficace sur une grande surface
a Champ de vision particulièrement large
a Rendu fidèle des couleurs réaliste
a Documentation photo simple
a Application NC 2
a Toujours prêt à l’emploi
a Il existe deux techniques pour  
        réduire la réflexion cutanée :
        1. Éclairage à épiluminescence     
        2. Technique de polarisation 

DE20042     Dermatoscope heine NC2 LED, tête+embout contact+ poignée rechargeable mini 3000          799,00 € 
DE20042-A  Coque d’adaptation Iphone pour Dermato heine NC2 LED             120,00 € 

GROSSISSEMENT                           

X6   

GROSSISSEMENT                           

X6   

Dermatoscopes
•dermatoscope heine mini 3000 led

Dermatoscope moderne, avec éclairage LED.
apporte deux fois plus de lumière qu’un dermatoscope à éclairage XHL Xénon halogène conventionnel.
Caractéristiques techniques identiques à celle du mini 3000 dermatoscope mais :
- ne demande pas d’entretien, pas besoin d’échanger les ampoules.
- Gestion thermique des LED pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- LED à haute performance : éclairiage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des 
couleurs- température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs > 95/
- 100 % plus de lumière en comparaison avec les instruments à éclairage XHL Xénon Halogène.
Indicateur de performance : l’instrument s’allume à l’intensité lumineuse maximale.
Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie.
La fonction de diminution progressive de la luminosité signale que les batteries devront être échangées 
ou rechargées.
- Durée d’autonomie jusqu’à 10 heures. 
- Moins d’échanges de batteries, durée de vie prolongée des accus.

 
DE20054   Dermatoscope heine mini  3000 LED                          330,00 € 

GROSSISSEMENT                             

X10   

•dermatoscope luxascope led 2,5 V et 3,7V usb 

format de poche  
• Éclairage homogène 6 LED concentriques breveté pour une image détaillée 
de haute qualité • Variateur d’intensité• Loupe grossissant 10 fois sans  
distorsion de l’image

caractéristiques techniques :  
• Éclairage 6 LEDs concentriques breveté• Champ de vision non limité  
•  Durée de vie des LEDs : environ 100 000 heures en utilisation intensive  
• Intensité d’éclairage : env. 10 000 Lux • Température de couleur : env. 4 
200 K  • Arrêt automatique après 3 minutes de non activité • Tête au de-
sign optimisé • Poignée aluminium et fibre de verre, combinable avec une 
tête d’otoscope Luxascope Auris • Bouton poussoir on/off électronique   
• Alimentation : 2 piles alcalines AAA (incluses)

pour le modèle 3.7 V usb : 
• Caractéristiques identiques au précédent 
avec batterie rechargeable par USB.
livré avec : • 1 batterie au lithium-ion 3,7 V 
rechargeable • 1 chargeur avec prise USB.

GROSSISSEMENT                             

X10   

 
DE20039   Dermatoscope Luxamed format poche                          295,00 € 
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Protections des yeux  des patients

•protecteurs occulaires laser en acier inoxydable
(Vendues sans poignées)

PR00001 Protecteurs occulaires métal, taille mini, la paire 290,00 €
PR00002 Protecteurs occulaires métal, petite taille , la paire 290,00 €
PR00003 Protecteurs occulaires métal, taille moyenne, la paire 290,00 €
PR00004 Protecteurs occulaires métal, grande taille,  la paire 290,00 €

taille mini : 22 x 19,5 mm
petite taille : 24 x 21 mm
taille moyenne : 25,5 cm x 23 mm 
grande taille : 27 x 24 mm

•protecteurs occulaires laser en acier inoxydable 
(Vendues aVec poignées metal)

•poignees Ventouses caoutchouc

PR00005 Protecteurs occulaires métal poignées, taille mini, la paire  399,00 €
PR00006 Protecteurs occulaires métal poignées, petite taille, la paire  399,00 €
PR00007 Protecteurs occulaires métal poignées, taille moyenne, la paire 399,00 €
PR00008 Protecteurs occulaires métal poignées, grande taille, la paire 399,00 €

PR00009  Poignées ventouses, la paire                     10,00 €

Comme une lentille de contact, ces protections s’ap-
pliquent directement sur les yeux. Les bords sont ar-
rondis pour éviter tout risque de blessure. La surface 
interne a été finement polie pour obtenir un confort 
maximal. La surface externe est mate pour protéger le 
personnel de santé de toutes réflexions éventuelles.
Ces protections (y compris les poignées) sont auto-
clavables.

PR00011  Protections bouche, lot de 10 unités        85,00 €

•protection Visage laser shields

PR00010  Protection laser shields                           115,00 €

Durant le traitement laser ou IPL, pour couvrir soucils, paupières, lèvres, cils, etc ...  
surface en acier inoxydable non réfléchissante autoclavable et réutilisable

•protections bouche

Pour le traitement laser ou IPL pour protéger mâchoire, dents et lèvres.
Matière plastique, usage unique

Protections du visage des patients

TAILLES TABLEAU CI-DESSUS
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Coques de protection
•coques de protection pour patients : 
lunettes de protection contre les radiations laser

Ces coques permettent de protéger les yeux des patients qui se font 
traiter au laser. Ces protecteurs se posant parfaitement sur le globe 
oculaire laissent ainsi toutes les zones autours des yeux libres pour 
effectuer un traitement efficace et complet. Ces coques sont lavables  
et stérilisables.  
• Coques de protection en aluminium blanc. Poids 34g.
Pont de nez et cordon ajustables. Stérilisable par autoclave. 
• Coques de protection en alliage métal gris. Poids 38g.
Pont de nez et cordon ajustables. Stérilisable par autoclave.

a spécifications de la monture  
• caractéristique technique :  
- Lunettes opaques pour patient, livré avec cardon ajustable, dans un étui.
- Teinte: Gris métal
- Matériaux monture : Aliage métal AISI 17-4 PH - stérilisable par autoclave
- Poids (g): 38g.

a spécifications du filtre
- Code du filtre : 0
- Teinte: Gris métal - opaque
- Transmission de la Lumière Visible : 0%

a spécifications de la monture  
• caractéristique technique :  
- Lunettes opaques pour patient, livré avec cardon ajustable, dans un étui.
- Teinte: Blanc 
- Matériaux monture : Aluminium - stérilisable par autoclave 
- Poids (g): 34g.

a spécifications du filtre
- Code du filtre : 0
- Teinte: Blanc opaque
- Transmission de la Lumière Visible : 0%

LA00005  Coques noires (métal) de protection lasers - 190 nm - 11,100 nm       132,00 €                                                                         

LA00006 Coques blanches (métal) de protection lasers 
 - 190 nm - 11,100 nm        132,00 €                                                                         
LA0000A Joint en plastique pour les protections oculaires  
 - les 5 unités 10,00 € 

Lunettes IPL

a Surlunettes
Lunettes de protection pouvant être portées par-dessus  
des lunettes correctrices
• Filtre spécifique pour lumière intense pulsée (IPL)  
et fort rayonnement UV, lumière visible
• Protège de l’éblouissement tout en gardant  
une bonne visibilité dans l’environnement de travail
• Application : dermatologiste, post-opération des yeux…
• Filtre EN169 (protection UV, Infrarouge et lumière 
visible) 
• Qualité optique classe 1 pour port permanent 
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces
• Ecran flottant auto-ajustable (permet de se porter 
confortablement par-dessus des lunettes)
• Branches droites ajustables pour ne pas appuyer sur  
la branche de lunettes correctrice

a Surlunettes
• Couleur monture : Gris métal / Vert 
• Champ visuel : 120°
• Rég. longueur des branches : Par cran (4 positions)
• Poids total : 37g.
• Matière de l’oculaire : Polycarbonate.
• Traitement anti-rayures
• Autre traitement : Infrarouge
• Matériau monture : Nylon / TPR
• Ecran flottant autoajustable. Branches souple Softpad

LA00018  Lunettes - IPL teinté 5,0 - vert foncé - la paire                     39,00 €                                                                         
LA00019  Surlunettes - IPL teinté 5,0 - vert foncé - la paire                39,00 €                                                                         

filtre ipl teinte 3.0

a Lunettes
• Filtre PC Vert moyen teinte 3.0 – TLV = 16% 
• Traité anti-rayures et anti-buée. Poids 31g
• Filtre spécifique pour lumière intense pulsée (IPL)  
et fort rayonnement UV, lumière visible
• Protège de l’éblouissement tout en gardant  
une bonne visibilité dans l’environnement de travail
application : dermatologiste, post-opération des yeux…
• Filtre EN169 (protection UV, Infrarouge et lumière visible) 
• Qualité optique classe 1 pour port permanent  
• Ecran flottant auto-ajustable
• Branches bi-matières avec embouts antidérapants
• Champ visuel : 180°

filtre ipl teinte 5.0

a Lunettes
• Filtre PC Vert foncé teinte 5.0 – TLV = 2%
• Protection contre les UV, IR et lumière pulsé.  
• Traité anti-rayures et anti-buée.  
• Poids 31g

LA00015  Lunettes - IPL LightSpeed II haute performance 
                   vert - la paire 357,60 €    
LA00016  Lunettes - IPL teinté 3,0 - vert - la paire                     39,00 €                                                                         
LA00017  Surlunettes - IPL teinté 3,0 - vert - la paire                39,00 €                                                                         
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Lunettes laser

laser excimer – laser argon - laser Ktp - 190 à 532 nm

Pour chaque type de laser utilisé, nous vous proposons un modèle de lunettes et un modèle de surlunettes qui vous permettrons de vous 
protéger tout en gardant une bonne visibilité de votre environnement de travail (voir la TLV : Transmission de la Lumière Visible)

a lunettes 
• Filtre UL-1009 en PC Orange  – TLV = 40%
• Niveau de protection : 180-315 D LB7+IR LB4 
  /  315-534 DIRM LB6

spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques : Monoécran 
avec champ de
vision panoramique et branches droites
• Teinte : Blanc
• Matériaux monture : Nylon
• Champ visuel (°): 180°
• Poids (g): 34 g.

spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Orange

LA00020  Lunettes laser EXIMER/ARGON/KTP - filtre orange - longueur d’ondes 190 à 351nm         108,00 €          
LA00021  Surlunettes laser EXIMER/ARGON/KTP - filtre orange - longueur d’ondes 190 à 351nm         108,00 €

a surlunettes 
• Filtre UL-1009 en PC Orange  – TLV = 40%
• Niveau de protection : 180-315 D LB7+IR LB4 
  /  315-534 DIRM LB6

spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques : Surlunettes avec oculaire flottant  
et branches droites ajustables 
• Teinte : Blanc
• Matériaux monture : Nylon
• Champ visuel (°): 90°
• Poids (g): 42g.
  
spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Orange
• Transmission de la Lumière Visible : 40%

Lunettes laser

laser Krypton – 647nm

a lunettes 
•Filtre UL-1007 en PC Bleu  – TLV = 20%
•Niveau de protection : 629-658 D LB4+I LB6 U S CE
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Branches ajustables en longueur  
dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Polyamide
• Champ visuel : >40%
• Poids (g): 40,6 g.

spécifications  
du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Bleu
• Transmission de la Lumière 
Visible : 20%

laser alexandrite - laser diode – 755 à 850nm

a surlunettes
• Filtre UL-1008 en PC Rose  – TLV = 40%
• Niveau de protection : 755-852 DIR LB6

spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Branches ajustables en longueur  
dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Polyamide
• Champ visuel : >40%
• Poids (g): 40,6 g.
spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Rose
• Transmission de la Lumière Visible : 40%

LA00022  Lunettes laser KRYPTON - filtre bleu - longueur d’ondes 647nm            168,00 €
LA00023  Surlunettes laser KRYPTON - filtre bleu - longueur d’ondes 647nm            168,00 €

LA00024  Lunettes laser ALEXANDRITE/DIODE- filtre rose  - longueur d’ondes 755nm - 850 nm       168,00 €                    
LA00025  Surlunettes laser ALEXANDRITE/DIODE- filtre rose  - longueur d’ondes 755nm - 850 nm    168,00 €                    

a lunettes 
• Filtre UL-1008 en PC Rose  – TLV = 40%
• Niveau de protection : 755-852 DIR LB6

spécifications de la monture  
• Branches ajustables en longueur  
dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Polyamide
• Champ visuel : >40%
• Poids (g): 40,6 g.

 a surlunettes 
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques : Branches ajustables 
en longueur dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Polyamide
• Champ visuel : >40%
• Poids (g): 40,6 g.

spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Bleu
• Transmission de la Lumière Visible : 20%

spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Rose
• Transmission de la Lumière 
 Visible : 40%
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Lunettes laser

laser cyanosure – 755 à 1064nm

laser nd yag – 532 et 1064nm

LA00026  Lunettes laser Cyanosure - filtre vert - longueur d’ondes 755nm  à 1064nm  216,00 €                    
LA00027  Surlunettes laser Cyanosure - filtre vert - longueur d’ondes 755nm  à 1064nm 216,00 €                    

•Filtre UL-1016 en PC Orange  – TLV = 25%
•Niveau de protection : 315-534 DIRM LB6 / 960-
1065 DIRM LB6

a lunettes 
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Monoécran avec champ de vision panoramique et 
branches droites
• Couleur monture : Blanc
• Matériaux monture : Nylon
• Champ visuel : 180°
• Poids (g): 34g.

LA00028  Lunettes laser Nd YAG - filtre orange - longueur d’ondes 532nm  à 1064nm        168,00 €                    
LA00029  Surlunettes laser Nd YAG - filtre orange - longueur d’ondes 532nm  à 1064nm    168,00 €                    

a surlunettes
spécifications de la monture  
surlunettes 
• Caractéristiques techniques : Lunettes pouvant  
faire office de Surlunettes. Branches ajustables
en longueur
• Couleur monture : Blanche
• Matériaux monture : Nylon
• Champ visuel : 130°
• Poids (g): 37g.
spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Vert
• Transmission de la Lumière Visible : 15%
 

a surlunettes 
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Branches ajustables en longueur dôtées  
du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Polyamide
• Champ visuel : 130%
• Poids (g): 40,6 g.
 
spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Bleu
• Transmission de la Lumière Visible : 20%

• Filtre UL-1022 en PC Vert  – TLV = 15%
• Niveau de protection : 750-1115 DIR LB6+M LB6Y / 765-
1100D LB6+IR LB7+M LB7Y

a lunettes
spécifications de  
la monture lunettes 
• Caractéristiques techniques :  
Monoécran avec champ de
vision panoramique et
branches  
droites
• Couleur monture :  
Blanche / Grise
• Matériaux monture : Nylon
• Champ visuel : 180°
• Poids (g): 34g.

spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Vert
• Transmission de la Lumière Visible : 15%

spécifications du filtre
• Matériaux : Polycarbonate
• Teinte: Orange fonçé
• Transmission de la Lumière Visible : 25%

Lunettes laser

 laser erbium glass - laser er yag - laser co2 
1550nm  à 10600nm

a lunettes 
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Branches ajustables en longueur  
dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
• Matériaux monture : Sylex
• Champ visuel : 130%
• Poids (g): 73 g 
 
spécifications du filtre
• Matériaux : Verre Minéral
• Teinte: Vert d’eau.
• Transmission de la Lumière Visible : 70%

a surlunettes 
spécifications de la monture  
• Caractéristiques techniques :  
Branches ajustables en longueur  
dôtées du concept Softpad
• Couleur monture : Gris clair
•Matériaux monture : Sylex
• Champ visuel : 130%
• Poids (g): 78 g.

spécifications du filtre
• Matériaux : Verre Minéral
• Teinte: Vert d’eau

spécifications du filtre
• Matériaux : Verre Minéral
• Teinte: Vert d’eau
• Transmission de la Lumière Visible : 70%

LA00030  Lunettes laser ERBIUM glass/ERTAG/CO2- filtre vert pâle - longueur d’ondes 1550nm-10600nm         348,00 €   
LA00031  Surlunettes laser ERBIUM glass/ERTAG/CO2- filtre vert pâle - longueur d’ondes 1550nm-10600nm         348,00 €  

• Filtre UL-2004 en PC Vert Pâle  – TLV = 70%
• Niveau de protection : 1400-3000 DI LB4 /  10600 DI LB4
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Lunettes et écrans faciaux

 

lunettes de protection haut de gamme unisexe

a surlunettes haut de gamme unisexe 
• Ecran PC Incolore traité anti-rayures et anti-buée 
haut de gamme
• Oculaire avec technologie FLD (s’adapte au tour 
de tête de l’utilisateur)
• Branches droites ajustables en longueur avec  
la technologie Softpad. 
• Compatible avec toutes les lunettes correctrices. 
• Poids 37g.
• Protège des projections mécaniques.

a ECRAN FACIAL 
• Kit d’une monture-support 
et de 10 écrans faciaux.
• Ecran Incolore en 
acétate traité anti-
rayures et anti-buée 
haut de gamme
100% compatible 
avec des lunettes 
correctrices et 
un masque de 
chirurgien.
• Champs de vision 
panoramique.  
• Poids plume 25g.
• Protège des 
projections de petites 
particules et des 
liquides (sang…).

spécifications de la monture  
• Couleurs montures : Blanc / Bleu 
• Type de monture : Lunettes à branches 
• Champ visuel : 180° 
• Réglage longueur des branches par crans 
• Poids : 26g. 
• Matière de l’oculaire : Polycarbonate 
• Transmission de la lumière visible : 91,20% 
 

a lunettes 
• Usage général et projections mécaniques (bloc opératoire…)
• Filtration UV 100% (protège du coup d’arc)
• Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible
• Qualité optique classe 1 pour port permanent
• Résistance à l’impact (45m/s) à des températures extrêmes 
 (-5°C / +55°C)
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces
• Branches Softpad ultra-comfortables  
(composées d’une partie rigide et d’une partie souple)
• Nez souple anti-glisse (pour port prolongé)

LU35122  Lunettes haute gamme Branches Blanc /bleu - unisexe   15,00 €   
LU35123  Surlunettes haute gamme Branches Blanc /bleu - unisexe   15,00 €

 
• Teinte : Incolore 
• Traitement anti-rayures - Traitement anti-buée 
• Epaisseur 2,1 mm 
• Pont nasal : Plaquettes ajustables 
Branches souples avec technologie Softpad 
 
 

Lunettes de protection pouvant être portées par-dessus des lunettes 
correctrices. Usage général et projections mécaniques (bloc opératoire…)
• Filtration UV 100% (protège du coup d’arc)
• Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible 
• Qualité optique classe 1 pour port permanent
• Résistance à l’impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces
• Ecran flottant auto-ajustable (permet de se porter facilement par-dessus 
des lunettes)
• Branches Softpad ultra-comfortables (composées d’une partie rigide et 
d’une partie souple)

EC20080  Un support + 10 écrans faciaux 
                    le kit                                    35,00 €

Lunettes de sécurité permettant de protéger les yeux contre les Rayon-X (radiologie…). Les propriétés des verres minéraux 
chargés de plomb sont l’absorption des rayonnements ionisants émis par des sources et générateurs de rayons –X 
dont l’énergie d’émission se situe entre 50 et 300 KVa. (Kilovolts). 
L’équivalence plomb renseigne sur le taux d’atténuation et d’absorption des rayonnements ionisants du matériau utilisé comme 
protecteur par rapport à une épaisseur de plomb. L’épaisseur équivalence plomb recommandé pour les équipements de protections 
courants (gants , tabliers, cache tyroïde , etc. ) est de 0.5mm en Europe et de 0.75mm épaisseur équivalence plomb aux Etats-Unis.

a lunettes 
• Filtre Rayon-X avec verre minéral chargé de plomb  
• épaisseur 2,5mm. 
• Protection équivalence plomb = 0,75mm à 150kv.  
• Traitement anti-reflets multi-couches.
• Monture avec branches ajustables en longueur.  
Permet le port de lunettes correctrices.
• Livré avec un étui rigide, un tissu microfibre,  
un spray anti-buée et un cordon. 

utilisation  
Toute application médical (chirurgie, radio…)  
necessitant une protection contre les Rayon-X
Protection latérale intégrée au verre grâce au galbe 
important de la monture qui reste
très proche du visage

spécifications de la monture  
• Couleurs montures : Gris clair 
• Type de monture : Lunettes à branches 
• Champ visuel : 130° 
• Réglage longueur des branches par crans 
• Poids : 84g. 
• Type de verre : Equivalent en plomb =
0,75mm à 150 kV 
• Type de monture : Véritables Surlunettes 
• Pont de nez : Injecté 
• Matière de l’oculaire : Minéral chargé en plomb 
• Transmission dans le visible : 92,00% 
• Teinte : Incolore 
• Traitement des verres : Anti-reflets multi-couches 
• Epaisseur : 2,5mm 
 
 

a surlunettes 
• Filtre Rayon-X avec verre minéral chargé de plomb  
• Epaisseur 2,5mm. 
• Protection équivalence plomb = 0,75mm à 150kv.  
•Traitement anti-reflets multi-couches.
• Monture avec branches ajustables en longueur. Permet 
le port de lunettes correctrices.
• Livré avec un étui rigide, un tissu microfibre, un spray 
anti-buée et un cordon.
utilisation  
Toute application médical (chirurgie, radio…) necessitant 
une protection contre les Rayon-X
Protection latérale intégrée au verre grâce au galbe 
important de la monture qui reste
très proche du visage.
Véritables Surlunettes permettant de se positionner  
par-dessus n’importe quel type
de lunettes à verres correcteurs.

spécifications de la monture  
• Couleurs montures : Gris clair 
• Type de monture : Lunettes à branches 
• Champ visuel : 130° 
• Réglage longueur des branches par crans 
• Poids : 84g. 
• Type de verre : Equivalent en plomb = 0,75mm à 150 kV 
• Type de monture : Permet le montage de verres correcteurs 
• Pont de nez : Injecté 
• Matière de l’oculaire : Minéral chargé en plomb 
• Transmission dans le visible : 92,00% 
• Teinte : Incolore 
• Traitement des verres : Anti-reflets multi-couches 
• Epaisseur : 2,5mm
puissance Verres correcteurs disponibles 
• Verres simple foyer : -6/+6/4 
• Verres double foyer : -6/+6/4
• Verres progressifs : -6/+6/4

LA00034  Lunettes rayon X-ép. 2,5 mm anti-reflets - multi-couches      348,00 €                    

LA00036 Surlunettes rayon X-ép. 2,5 mm anti-reflets - multi-couches      348,00 €                    

Lunettes rayon X
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La monture AIR-X composée de matériaux high-tech, révolutionne le concept de la face relevable de par son design sportif et 
enveloppant, sa tenue sur le visage ou encore son confort. Très ergonomique, la monture AIR-X a été développée pour permettre 
d’obtenir un équilibre et une stabilité parfaits. Faciles d’utilisation, les loupes AIR-X permettent à l’utilisateur de régler la hauteur, la 
distance inter-pupillaire ou encore la distance des optiques par rapport aux yeux. La monture AIR-X peut être portée par-dessus des 
lunettes correctrices. Le grossissement x2.5 est idéal pour les praticiens qui souhaitent avoir un large champ visuel et une profondeur de 
champ importante tout en gardant une image nette et lumineuse. Le modèle AIR-X est livré dans une mallette avec un écran incolore de 
protection (démontable).

ecran de protection laser pour loupes air-x :

aECRAN DE PROTECTION 
• Ecran de protection pouvant se fixer sur ce modèle de 
loupes. Le filtre proposé protègera des lasers suivants : 
diode 810 et 940 nm-yb yag 1030nm - nd yag 1064nm  
- co2 10600nm

led eos 2.0 compact et puissante

EC20081  Ecran de protection laser 810-10600  
                    à fixer sur les loupes Univet 750,00 €   

a loupes 
• Grossissement Galiléen X2,5
• Loupes en verre minéral avec revêtement anti-reflets multi-couches
• Distance de travail (DT) variable, à choisir entre 300 et 500mm

LO00001  Loupes modèle AIR-X- 2,5 x 300mm le kit   1100,00 €                    
LO00002  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 350mm le kit  1100,00 €                        
LO00003  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 400mm le kit  1100,00 €                         
LO00004  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 450mm le kit   1100,00 €                         

Lunettes loupes et éclairage

aLED 
• livré avec 1 unité central avec :  
- batterie lithium - 1 Cable avec LED magnétique - 1 Chargeur 220V  
- 1 Filtre Orange - 1 kit d’accessoires - 1 Pince d’attache  
  universelle magnétique. 
• Puissance du faisceau = jusqu’à 35,000 LUX sur 3 niveaux.  
• Autonomie entre 8 et 12 heures de lumière continue.  
• Poids total de la tête de LED = 11g.

LU00000  Lumière frontale (Univet) 35000 lux en 3 niv - l’unité                    1200,00 €              

loupes x2,5 sur face relevable modèle air-x

•lunettes loupes binoculaires mhc
aVec eclairage led

lunettes loupes binoculaires galiléennes
Forme sport ou classique,  légères et confortables, 
support pivotant, réglage inter-pupillaire.

Caractéristiques des Loupes
• Grossissement x 2.5
• Distance de travail: 340 mm ou 420 mm
• Profondeur de champ: 90 mm
• Largeur de champ: 100 mm
• Légères : 75 g
• Angle de vision réglable

• Paramétrage simple du point de convergence
• Réglages inter-pupillaires

Contenu du kit : 
- Monture de lunettes classique ou sport
(verres correcteurs adaptables pour la monture classique) 
- Loupes pivotantes x 2.5 
- Mallette de rangement en aluminium 
- Cordon de maintien 
- Tournevis  
- Tissu de nettoyage 
- Protection pour les optiques

LU20087 Lunettes sport, loupe + éclairage LED x2.3 /340 mm  en malette            659,00 €
LU20088 Lunettes sport, loupe + éclairage LED x2.3 /420 mm  en malette            659,00 €
LU20089 Lunettes classiques, loupe + éclairage LED x2.3 /340 mm en malette     659,00 €
LU20090 Lunettes classiques, loupe + éclairage LED x2.3 / 420mm en malette     659,00 € 

lunettes «Sport»

lunettes «classiques»

éclairage à led autonome
Puissance d’éclairage de 15000 à 30000 Lux
Puissance et durée de vie de la LED 1W/10000h
Pack batterie déporté
Variateur d’intensité sur le pack batterie
Batterie Lithium-Ion
Poids du pack batterie : 100g
Autonomie de 5h (à pleine puissance)
Contenu du kit LED :
LED clipsable
Pack variateur avec batterie Li-Ion
Chargeur secteur 220V
Trousse de rangement

Lunettes loupes binoculaires
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CR20300 CRY-AC 3/ 0.3 litres + embouts (A/B/2C/D) 1100,00 €
CR20301 CRY-AC 5/ 0.5 litres + embouts (A/B/2C/D) 1100,00 €

CR20302 Embout spray acné   l’unité 52,00 €
CR20303 Embout (A)  1.00mm   l’unité 29,00 €
CR20304 Embout (B)  0.75mm   l’unité 29,00 €
CR20305 Embout (C)  0.55mm   l’unité 29,00 €
CR20306 Embout (D)  0.40mm   l’unité 29,00 €
CR20307 Embout (SuperSpray E tip) + ventillation AR 75,00 €
CR20308 Extension de spray courbe (original bent spray) 84,00 €
CR20309 Extension de spray courbe (7.6cm x 16G) 55,00 €
CR20310 Extension de spray courbe (3.8cm x 20G) 42,00 €

CR20315 Extension malléable pour sonde (Ouv /Fermé) 84,00 €
CR20316 Adaptateur angle droit pour garder le CRY-AC vertical 72,00 €
CR20317 Extension de spray droit 75,00 €
CR20318 Spray droit 7.6cm x 20G 42,00 €
CR20319 Spray droit 2.5cm x 16G 35,00 €
CR20320 Spray droit 2.5cm x 18G 35,00 €
CR20321 Spray droit 2.5cm x 20G 35,00 €
CR20322 Régulateur de spray pour petites ouvertures 42,00 €
CR20323 Malette de transport CRY-AC en position horizontale 216,00 €
CR20324 Sac de transport CRY-AC 52,00 €
CR20325 Plateau transparent 4 orifices pr concentrer le spray 58,00 €
CR20326 Cryocones / 6 cones 6-11-16-25-30-38 mm 88,00 €
CR20327 Adaptateur luer-lock porte aiguille 42,00 €

embout spray acné
(ideal pour l’acné et 
le cryopeel)

embout standard
(nouveaux styles  
d’ouvertures coniques : A, 
B, C, D sont incluses dans 
chaques Cryac et donne un 
jet concentré pour plus de 
précision. Le diamètre de 
l’ouverture dépendra de la 
taille et du type de lésion.

embout super 
spray e tip

(0,3 cm avec 
ventilation AR 
délivre un jet 

plus fort , plus 
concentré.

cryochambres :
Destruction tissulaire chirurgicale précise et en profondeur grâce au flot continu et focalisé d’azote liquide sur les lésions 
profondes. Pour le traitement de verrues de taille importante et de tumeurs profondes.

Extention 
malleable

Vaporisateur droit, Permet d’atteindre les
condylomes dans les parties péri-anal, 
rectal ou vaginal

Adaptateur Lueur 
Lock (permet 
l’adaptation d’ai-
guilles jetables

Mallette de transport

Sac de transport

Cryocones
Cone en néoprène servant à concen-
trer les particules vaporiées sur une 
surface limitée

CR20311 Cryochambre 6mm   (à utiliser avec CR20315-316) 98,00 €
CR20312 Cryochambre 10mm (à utiliser avec CR20315-316) 98,00 €
CR20313 Cryochambre 15mm (à utiliser avec CR20315-316) 98,00 €
CR20314 Cryochambre 18mm (à utiliser avec CR20315-316) 98,00 €

•le cry ac et ses accessoires de base

•accessoires de base

•les embouts

CRy AC

CR20297 Tête de CRY - AC à visser/0.5 litres 600,00 €
CR20298 Tête de CRY - AC à visser/0.3 litres 600,00 €

•têtes de cry ac

CR20295 Réservoir de CRY - AC à visser/0.3 litres              665,00 €
CR20296 Réservoir de CRY - AC à visser/0.5 litres              665,00 €

•reserVoirs de cry ac

CR20351    Sonde hémorroide 6x32mm          231,00 €

CR20328 Sonde ronde 6mm                     110,00 €
CR20329 Sonde ronde 8 mm                    110,00 €
CR20330 Sonde ronde 10 mm                  110,00 €
CR20331 Sonde ronde 20 mm                  130,00 €
CR20332 Sonde concave diam. 1cm         110,00 €
CR20333     Sonde pointue                           110,00 €

sondes rondes : 
Pour lésions ulcérées, tumeurs volumineuses et 
structures osseuses concaves sous-jacentes.
Permet également un traitement cryogénique 
symétrique en forme de dôme dans les tissus 
mous 6-8 mm et 1-2 cm.

CR20334     Sonde conique diamètre 1 mm          110,00 €
CR20335     Sonde conique diamètre 2 mm          110,00 €
CR20336     Sonde conique diamètre 3 mm          110,00 €
CR20337     Sonde conique diamètre 4 mm          110,00 €
CR20338     Sonde conique diamètre 5 mm          110,00 €
CR20339     Sonde conique diamètre 6 mm          110,00 €

sondes coniques : 
Peuvent être introduites au sein d’une lésion de 
taille plus importante ou ulcérée, augmentant 
ainsi considérablement la surface traitée.

CR20340 Sonde plate 1cm            110,00 €
CR20341 Sonde plate 2 cm           130,00 €
CR20342 Sonde plate 2,5 cm        147,00 €
CR20343 Sonde plate 3 cm           173,00 €
CR20344 Sonde douce 8mm         110,00 €

sondes plates : 
Pour le traitement des lésions plates : 
1;2;2,5;3 cm et 8 mm

CR20345 Sonde cervicale dome 19mm         231,00 €
CR20346 Sonde cervicale plate 19mm          231,00 €
CR20347 Sonde cervicale dome 25mm         231,00 €
CR20348 Sonde cervicale plate 25mm          231,00 €
CR20349 Sonde cervicale 19x5x5mm            231,00 €
CR20350 Sonde cervicale 25x5x5mm            231,00 €

sondes cervicales :
Longueur et formes (domes et plates) idéal pour 
traiter les lésions cervicales

•les sondes pour le cry ac

mini sondes : 
Pour le traitement du rebord des paupières, d’hyperplasie sébacée, d’angiomes, de lentigines, de petites verrues à faible teneur en kératine, 
de trichiasis, et de lésions à proximité de l’oeil ou dans le canal auditif externe. Permet une très bonne visibilité et une maniabilité de préci-
sion.

CR20352 Mini-sonde ronde 1mm                      130,00 €
CR20353 Mini-sonde ronde 2mm                     130,00 €
CR20354 Mini-sonde ronde 3mm                      130,00 €
CR20355 Mini-sonde ronde 4mm                      130,00 €
CR20356 Mini-sonde ronde 5mm                      130,00 €
CR20357 Mini-sonde ronde 6mm                      130,00 €
CR20358 Mini-sonde de contact pointue                     130,00 €
CR20359 Mini-sonde rectangulaire 1.5x3mm                     130,00 €
CR20360 Mini-sonde rectangulaire 2.5x5mm                     130,00 €

Accessoires cryac



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 204 Dermatologie 205

De
rm

at
ol

og
ie

Accessoires cryac

CR20361 Récipient  5 litres (conservation 4-5 sem) 1084,80 €
CR20362 Récipient  10 litres (conservation 6-8 sem) 1154,80 €
CR20363 Récipient  20 litres (conservation 8-12 sem) 1260,00 €
CR20364 Récipient  20L (Longue conservation 220 jrs) 1500,00 €
CR20365 Récipient  30L (conservation 14-16 sem) 1500,00 €

•les recipients d’aZote

Récipient d’azote en 5, 10, 20, ou 30 L :

•accessoires cry ac

caractéristiques récipients

CR20367     Système de soutirage avec jauge de pression       753,00 €
CR20367-A     Tube de soutirage 5 litres                                      401,00 €
CR20368     Tube de soutirage 10 litres                                    401,00 €
CR20370     Filtre pour 502-503                                                  52,00 €
CR20371     Bouchon pour récipient                                         141,60 €
CR20372     Support sur roulettes pour 20l et plus                  371,00 €
CR20373     Cryo gants-small                                                    180,00 €
CR20374     Cryo gants-médium                                               180,00 €

S.A.V.

nous vous donnons la possibilité de réparer votre matériel médical électronique

pour 100 euros h.t  de devis qui vous serons remboursés à l’issue de la réparation.
Nous vous invitons à prendre contact avec nos services au 01 45 31 33 88

ou par mail afin d’étudier une solution à votre appareil défectueux.

saVde Déplacement d’un technicien (Paris et petite ceinture parisienne) 120,00 €
saVdeV Coût d’un devis* 120,00 €
(*) qui vous seront remboursés à l’issue de la réparation  
saVhe Temps horaire passé sur place (heures non secables) 96,00 € / h
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4 tailles

a Hygiène
a Sécurité
a Confort 
a Economie

•Speculum de cuSco a uSage unique

•Speculum de collin a uSage unique PI11031 La boîte de 25 unités                                                  59,00 €

La Pipelle Mark II permet de réaliser un prélevement 
cytologique en plus du prélevement histologique en un seul 
geste opératoire.
Des graduations 4,7,8 et 10 de l’extrémité permettent le 
repérage. Le piston interne assure l’aspiration des tissus 
endométriaux.

indications : dépistage systématique du cancer et des 
hyperplasies de l’endomètre, recherche d’une insuffisance 
lutéale, surveillance d’un traitement hormonal, 
ménométrorragies sous ou sans T.H.c., ménopause tardive, 
hypertrophie de l’endomètre révélée par échographie, 
polypes, traitement par tamoxifène, culture bactériologique.
Emballé sous sachet stérile.

indications : dépistage du cancer et des hyperplasies de 
l’endomètre :
la pipelle ne nécessite habituellement ni anesthésie locale, 
ni dilatation cervicale. le caractère indolore du pélèvement 
permet d’utiliser la pipelle dans les programmes de dépistage 
systématiques chez les femmes à risque.

Constitué : d’une gaine coupe transparente ø ext 3,10 mm, ø 
int 2,6 mm, longueur 23,5 cm, 4  graduations repères à 4,7, 8 et 
10 cm de cette extrémité.
- d’un piston interne en EVA pouvant coulisser par 
l’intermédiaire dune tige en résine acétal souple.
Emballé sous sachet stérile.

PI11030 La boîte de 25 unités 83,00 €

me10700 Ménosamp de Trévoux avec mandrin                     165,00 €

•pipelle de cornier

•pipelle mark ii 

•menoSamp de Trevoux

SP10004 Spéculum 27 mm 
SP10005 Spéculum 33 mm 
 Pour 35 unités 35,00 €

Emballé sous sachet pelable 
stérile, partie papier et plastique

Modèle avec mandrin : présente 2 orifices, un latéral  
et un terminal

Le Ménosamp avec mandrin complète les autres méthodes  
d’investigation endoutérine dans la postménopause lorsque  
celles-ci ne peuvent être utilisées en raison de l’atrésie  
cervico-isthmique.
Le Ménosamp permet la réalisation :
- de mini-curetages apirtifs pour le dépistage du cancer de  
l’endomètre,
- d’aspirations endométriales sans la surveillance de l’endomètre 
ménopausique avant et sous traitements substitutif,
- d’hystérographies même en cas de sténose cervicale  
post-ménopausique.
Boîte de 25 unités, sous sachets stériles.

Dépistage du cancer - HistologieLes spéculums

9,
5 

cm

Recommandé pour tous les actes 
nécessitant 

a bonne visualisation 
a accessibilité améliorée du col.

Emballé sous sachet stérile

SP10000  Turquoise Spéculum 18 mm
SP10001  bleu  Spéculum 24 mm 
SP10002  Rouge   Spéculum 26 mm
SP10003  Vert    Spéculum 30 mm 

 
Par 20 spéculums   12,00 €
Par 160 spéculums 67,00 €
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Frottis et prélèvements bactériologiques 
endométriaux permettant un recueil 
simple et indolore sans traction ni 
dilatation.
Brosse standard stérile : Gaine : Longueur 
totale : 23,5 cm , diamètre . 3,5 cm  
Brosse :  Longueur : 2 cm, forme losangique, 
diamètre  partie médiane : 15 mm , 
extrémités : 4 mm.
Emballé sous sachet stérile.

en10700 Protect brush standard, la boîte de 25 unités  58,00 €

•proTecT BruSH

•ScrineT
•caTHeTer de rudigoz pour evac

> emballage individuel et stérile
Sc10700  Boîte de 50 unités en ø 3 mm 22,00 €
Sc10701 Boîte de 50 unités en ø 5,5  mm 22,00 €

> emballage individuel et non stérile
Sc10702  Boîte de 50 unités en ø 3 mm                10,00 €
Sc10703  Boîte de 50 unités en ø 5,5  mm               10,00 €

Pour effectuer des prélèvements au niveau de l’endocol. Indispensable dans la recherche  
du carcinome de l’endocol et pour le diagnostic des chlamydiae. 
Scrinet aseptique

Cathéter  en polyéthylène de longueur de  19 cm, 
présentant une extrémité flexible sur 2 cm, deux repères 
centimétriques à 3 et 4 cm et une ouverture distale.

Indications : Hystérosonographie : étude échographique 
de la cavité utérine avec instillation d’un milieu de 
contrastes liquidien (ou E.V.A.C. = Echographie Endo 
Vaginale avec Accentuation de Contraste).

Emballé sous sachet stérile. Boîte de 25 unités

HY10000 CH10 18,00 €
HY10001  CH12 18,00 €
HY10002 CH14 18,00 €

•HYSTeromeTre 

Hystéromètre 
Emballé individuellement, stérile, boîte de 25 unités.

cA10900   Diamètre 20 mm                             106,50 €

Dispositif en polypropylène stérile constitué :

a  d’une partie concave présentant 3 encoches et une 
extrémité arrondie,

a  d’un manche, situé à la partie inférieure, permettant 
une meilleure préhension.

Indications : La Retrievette permet de saisir les fils ou le 
corps d’un dispositif intra-utérin, afin de le retirer.  

•reTrieveTTe

Re10001 Boîte de 10 unités (stérile)                          71,00 €

Exploration fonctionnelleDépistage du cancer - Cytologie

Première Etape Etape intermédiaire Dernière Etape

DU10700   Duo Brush (Stérile)-boîte de 25 unités                              19,00 €
DU10701   Duo Brush (Non Stérile) boîte de 250unités              127,57 €

Prélèvement de l’endocol et de l’exocol en un seul geste pour un 
diagnostique cytologique ou bastériologique.
Brosse deux axes en polyéthylène, sécable à 6 cm à partir de 
l’extrémité distale de la brosse.
Longueur totale : 23,2 cm

•duo-BruSH
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Boite de 10 sliding rigister stériles
SL10001 Diamètre 20 mm 140,00 €
SL10002 Diamètre 25 mm 140,00 €
SL10003 Diamètre 30 mm 140,00 €
SL10004 Diamètre 35 mm 140,00 €

Boite de 10 rigister stériles
RI10001 Diamètre 20 mm 140,00 €
RI10002 Diamètre 25 mm 140,00 €
RI10003 Diamètre 30 mm  140,00 €
RI10004 Diamètre 35 mm  140,00 €

Les dispositifs RIGISTER® et SLIDING RIGISTER® du D. Costes sont 
composés de : 
- Une cupule tronconique et transparente à canule centrale 
conique, prolongée d’un manipulateur, 
- Une tubulure latérale incorporée à la cupule permettant 
le raccordement à une source de vide,
- Une tubulure d’injection, intérieure au manipulateur,  
permettant l’injection de produit de contraste.

Indications :  
Hystérosalpingographie au bleu de méthylène.

•kiT d’HYSTerograpHie

•Sliding rigiSTer eT rigiSTer

•canuleS de novak

cA302810 Canule de NOVACK fine autoclavable 
diam 3 mm x longueur 24,5 cm                                              40,80 €

cA10647 Canule de NOVAK à UU 23cm / 2mm - la Boîte       66,00 €
cA10648 Canule de NOVAK à UU 23cm / 3mm - la Boîte       66,00 €

Canule emballée individuellement, stérile, usage unique - Par boîte de 10 unités

Canule autoclavable, à l’unité :

HY79997 Kit complet (10 éléments+rigister 35mm)
HY79996 Kit complet (10 éléments+rigister 30mm)
HY79995 Kit complet (10 éléments+rigister 25mm)
HY79994 Kit complet (10 éléments+rigister 20mm)

Par 10 kit 320,00 €

                            
Kit d’hystérographie sous sachet stérile, 
composé de :

- 1 Canule de Rigister à usage unique, 
ø 20, 25, 30 ou 35 mm au choix 
- 2 seringues standards à usage unique 
(une pour l’aspiration, l’autre pour le produit) ; 
- 1 Hystéromètre stérile à usage unique ; 
- 1 Spéculum stérile à usage unique ; 
- 1 Haricot plastique à usage unique ; 
- 1 Paire de gants ; 
- 1 Pince anatomique stérile ; 
- 8 Compresses non tissées ; 
- 1 Champ de soins ; 
1 Sachet de gel lubrifiant stérile

Exploration fonctionnelleExploration fonctionnelle

•Sliding

- Une cupule tronconique et transparente à canule centrale 
conique, prolongée d’un manipulateur, 
- Une tubulure latérale incorporée à la cupule permettant 
le raccordement à une source de vide,
- Une tubulure d’injection, intérieure au manipulateur,  
permettant l’injection de produit de contraste.

Boite de 5 sliding rigister stériles 
SL10010 SL/RG PM HYSTERO rigide - Diamètre 23 mm       39,00 €
SL10011 SL/RG PM HYSTERO rigide - Diamètre 28 mm       39,00 €
SL10012 SL/RG PM HYSTERO rigide - Diamètre 35 mm       39,00 €
SL10013 SL/RG PM HYSTERO rigide - Diam.3 cupules          39,00 €
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Set de retrait d’implant contraceptif sous cutané stérile 
à usage unique composé de :

 
- 5 compresses non tissées 7.5 X 7.5 30 g
- 1 pince mosquito forceps 12.5 cm
- 1 seringue 2 ml Luer
- 1 aiguille orange 25 G 0.5 X 16 mm
- 1 bistouri n° 11 + capuchon
- 1 stéristrip 100 x 12 mm
- 1 champ opératoire 50 x 60 cm troué 6 cm
- 1 bande cohésive 5 cm x 2 m

•SeT de reTraiT d’implanT conTracepTif

KI11112 Kit de retrait d’implant -  stérile 
 Vendu par 40 unités                                  228,00 €

Set de pose d’implant contraceptif sous-cutané stérile  
à usage unique composé de :

- 2 compresses non tissées 7,5 X 7,5 , 30 g
- 1 compresse alcoolisée
- 1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif
- 1 seringue 3 ml
- 1 aiguille orange
- 1 aiguille verte
- 1 pansement 5 x 7,2 cm

Emballé sous blister stérile

•SeT de poSe d’implanT conTracepTif

KI11113 Kit de pose d’implant contraceptif stérile 
 Vendu par 40 unités                                              80,00 €

Les setsLes sets

KI11115 Kit de pose Stérilet stérile. colis de 10 unités 
 4 pièces avec ciseaux coupe latéral  (1)                                        55,00 €
KI11116 Kit de pose Stérilet stérile. colis de 10 unités 
 4 pièces avec ciseaux coupe distal (2)                                          55,00 €

Kit stérilet 4 pièces. Colis de 10 unités

Set de pose stérilet stérile à usage unique  
est composé de :

•SeT de poSe de STerileT

- 1 pince pozzi version droite

- 1 pince cHeron version coudée

- 1 paire de ciseaux coupe-fils

- 1 hystéromètre

•SeT de reTraiT de STerileT

KI11117 Kit de retrait Stérilet stérile - 4 pièces - colis de 10 unités                                                                                   59,90 €

 

Kit stérilet 4 pièces

Set de retrait stérilet stérile  
à usage unique  
est composé de :

- 1 pince pozzi version droite

- 1 pince cHeron 

- 1 pince d’extraction

- 1 hystéromètre

ce set de pose de stérilet à usage

(2)

(1)
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Accessoires gynécologiquesLes sets et Accessoires

Set de pose stérilet stérile inox à usage unique 
composé de :

- 1 pince POZZI  

  version droite

- 1 pince  

  longuette 24 cm

- 1 paire de ciseaux  

  Metzembaum courbe,  

  24 cm

- 1 plateau jetable

 •SeT de poSe STerileT meTal STerile

•pince de pozzi STerile a uSage unique

PI50016 Pince de pozzi UU droite - Vendu par 20 unités                                60,00 €
PI50012 Pince de pozzi coudée - Vendu par 20 unités                                    60,00 €

PI50018  Pince longuette , métal,  
usage unique
Vendu par 25 unités      162,00 €

•pince longueTTe PI50019  Pince de POZZI métal  
à usage unique
Par 40 unités                  166,00 €

•pince de cHerron
PI50021  Pince de CHERON  
25 cm métal, à usage unique
Vendu par 25 unités             162,00 €

•pince de Bengolea
PI50020  Pince de BENGOLA courbe, 20cm métal,  
à usage unique
Par 10 unités                                               65,00 €

•pince de pozzi
pinceS en inox STerile uSage unique

•ciSeau de meTzemBaum courBeS
cI90312  Ciseau de METZEMBAUM courbes, 24 cm métal,  
à usage unique
Vendu par 25 unités                                                 140,00 €

•pince de cHerron STerile a uSage unique

PI50014 Pince de Cherron courbe UU - Vendu par 20 unités                            28,00 €

PI50015 Pince de Cherron droite UU - Vendu par 20 unités                  28,00 €
  

KI11110 Kit (en METAL) de pose STERILET (Stérile)  
 5 pièces - Vendu par 15 unités  315,00 €
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BOÎTE DE 100 PIECES
PR10709 Standard 52mm, à plat     18,00 €
PR10711 Lubrifié  52mm, à plat,  18,00 €
PR10710 Vaginaux-rectal 42 mm, à plat, 144 pièces  21,00 €

En boîte de 100 pièces emballées  individuellement.
Existe en 3 modèles:

•proTecTeurS de Sonde

Fourreau à usage unique, pour sondes et transducteurs  
à ultrasons à usage médical, d’une grande douceur, sans latex, 
prélubrifié avec du gel de transmission ultrasonique  
Aquasonic 100.
Convient à presque tous les types de sondes à ultrasons  
pour cavité interne.
- Paroi interne prélubrifiée avec du gel de transmission  
utrasonique Aquasonic 100
- Sans latex, ne provoque ni irritation ni intolérance,  
non stérile
- Un seul fourreau est necessaire pour chaque examen

Accessoires gynécologiquesAccessoires gynécologiques

•pince d’exTracTion de STerileT STÉrile a uSage 

PI50013 Pince d’extraction de stérilet  
 Vendu par 20 unités 72,00 €

pince a BiopSie STÉrile a uSage unique

PI50017 Pince de biopsie gynécologique 
 Vendu par 20 unités 72,00 €

•proTecTeurS de Sonde non laTex

BOÎTE DE 100 PIECES
PR10712 Standard 52mm, à plat, sans latex    157,00 €

•ciSeaux coupe fil STÉrile a uSage unique

cI60010 Ciseau stérile coupe fil latéral du stérilet  
 Vendu par 20 unités       48,00 €

cI60011 Ciseau stérile coupe fil distal du stérilet  
 Vendu par 20 unités       48,00 €
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Accessoires gynécologiquesAccessoires gynécologiques

•luBrifianT STerile gelcaT

Pour la lubrification 
des spéculums

Lubrifiant pour sondes urinaires, endoscopes rectaux et 
vaginaux, gants et doigtiers latex, instruments, préservatifs.
A conserver dans un endroit tempéré

PR10600 Serviettes extra fines, «Unyque» avec pochettes, 
 absorbtion normale, 10 unités 6,90 €
PR10602 Tampons OB, super, boite de 32 unités  6,91 €
PR10603 Tampons OB, normal, boite de 32 unités 5,95 €
PR10604 Protège slips, extra fin, sachet de 24 unités 6,90 €

•proTecTionS feminineS

BoÎTe de 30 pieceS
PR10716 Protecteurs de sondes stérile (PULL UP)   184,00 €

•proTecTeurS de Sonde - pull up 
Boîte de 30 protections

Protection de sonde en Polyuréthane stérile avec système de mise en place 
rapide PULL. Le système PULL permet d’une simple pression des doigts 
d’ouvrir l’extrémité de la protection de sonde pour y glisser la sonde et de 
tirer la protection pour la déployer.
Protection de sonde destinée à protéger durablement et efficacement les 
sondes afin d’éliminer toute contamination croisée.
Chaque protection est livrée avec 2 champs stériles, 2 élastiques stériles et 
un sachet de gel stérile individuel 20g.
Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant 
l’usage d’une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement 
être traitée par une désinfection de haut niveau.

nous recommandons une désinfection par uv-c ou une désinfection 
humide de la sonde.
•Système PULL pour la mise en place de la sonde et la traction  
       de la protection de sonde
•Grand confort d’utilisation grâce à la matière Polyuréthane (PU)
•Protections stériles à usage unique, livrées en sachet pelable unitaire, 
stérilisées à l’oxyde d’éthylène•Dimensions de la protection : 14 x 61 cm

Non gras. Parfaitement adapté pour la lubrification des spéculums.
En tube de 82 g ou 8 tubes de 5 grs.

•luBrifianT STerile k-Y

LU10704 Le tube de 82 grs                                           6,10 €
 Par 3 tubes                                                   16,50 €
LU10703 Carton, lot de 8 tubes de 5 grs                   19,00 €

BOÎTE DE 100 PIECES
PR10709 Standard 52mm, à plat     18,00 €
PR10711 Lubrifié  52mm, à plat,  18,00 €
PR10710 Vaginaux-rectal 42 mm, à plat, 144 pièces  21,00 €

En boîte de 100 pièces emballées  individuellement.
Existe en 3 modèles:

ex
ist

e e
n

3 m
odèle

s

•proTecTeurS de Sonde

LU10702 La boîte de 100 sachets de 9 G.                 90,00 €



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 222 Gynécologie 223

Gy
né

co
lo

gi
e

PI90309 La pince de 24cm 24,20 €

PI90319 La pince                        87,00 €PI90310 La pince de 24 cm 25,50 €

PI90318 La pince 270,00 € PI90311 Pince longuette droite 25 cm 25,00 €PI90322 Pince de 24 cm  27,50 €

TêTe fine TêTe normale

SP10707 Spatule d’Ayre en plastique, 
la boîte de 500 unités                                         50,00 €

•pince 
de pozzi palmer

•pince de pozzi ScHroeder

•pince de TerrHun

•pince de muSeux •pince a BiopSie de douaY •pince longueTTe

•SpaTule d’aYre

•acceSSoireS de prelevemenT
lameS

> le spéculum de cuSco 23,00 €
SP90305                   Taille 16 mm
SP90306                   Taille 25 mm
SP90307                   Taille 30 mm
SP90308                   Taille 35 mm  
SP90309                    Taille 40 mm

> le spéculum de collin 24,20 €
SP90300                      Taille 16 mm
SP90301                      Taille 25 mm
SP90302                  Taille 30 mm 
SP90303                      Taille 35 mm
SP90304                      Taille 40 mm

PI90321 La pince de 22 cm 75,90 € PI90323 La pince de 27 cm     57,00 €
PI90316  La pince droite de 24 cm      25,00 € 
PI90315  La pince courbe de 24 cm      25,00 €

Tout en inox, de très belle qualité, 
garantie 5 ans.

•Speculum de cuSco

•pince de Bengolea •pince a polYpeS de palmer •pince a faux germeS

Tout en inox, de très belle qualité, 
garantie 5 ans.

•SpaTule d’aYre
en BoiS

SP10706 la boîte de 200 unités     6,00 €

> lames verre porte-objet 76 x 26 mm
LA107821 Boîte de 50           6,71 €

•Speculum de collin

Autres accessoires gynécologiquesSpéculums inox



P 226 • Les E.C.G.

P 233 • Les electrodes

P 235 • Les accessoires cardio

P 236 • Les papiers E.C.G.

P 239 • Les papiers de reprographie

P 239 • Imprimante reprographie

CARDIOLOGIE



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 226 Cardiologie 227

Ca
rd

io
lo

gi
e

Le Mac 600 offre les atouts suivants :

a une technologie clinique de pointe et une carte SD en option qui 
vous permet de mémoriser vos ECG et de les transférer
a un affichage des résultats à l’écran pour un gain de temps, une économie d’énergie et de papier
a  les outils d’analyse Marquette®12SL™ héritage de la technologie de mesure et d’analyse  
d’Helligue garant d’une grande fiabilité de 
diagnostic. Tous ces atouts sont regroupés en un seul électrocardiographe, 
d’une portabilité et d’une simplicité d’utilisation incroyable..

-12 dérivations simultanées, 3 canaux
- 1,2 kg seulement
- Ecran couleur, TFT 4,3 pouces
- Bouton de commande intuitif
- Batterie lithium-ion - longue durée de vie 
-jusque  
   250 examens ECG peuvent être réalisés
- Fonction de visualisation des ECG permet de visuali
   ser clairement les résultats sans avoir à les imprimer
- Programme de mesure et d’analyse ECG Marquette 
  12SL™ en option
- Mémorisations des ECG sur carte SD et en format  
PDF en option

Composition:
1 sacoche de Transport
1 câble patient 10 brins
1 câble d’alimentation
4 pinces membres couleurs
6 électrodes ventouses
1 liasse de papier
1 tube de gel
1 manuel d’utilisation

EC20105 ECG Mac 600                                                           1290,00 €
EC20106 ECG Mac 600 avec mesure                                     1495,00 €
EC20104 ECG Mac 600 avec interprétations + mesure         2374,00 €
PaGE001 Papier d’enregistrement, lot de 10 liasses                 27,00 €

•Le mac ecg 600

GE Healthcare
Clinical systems

MaC® 600 : ECG au repos
Une passerelle entre le coeur et l’esprit

- Ecran couleur

- 3 canaux, 12 dérivations

- Système d’indication de la qualité du 

signal ecg : Hookup advisor™

- affichage clair pour une visualisation pré-

cise et instantanée des résultats

- Léger et portable

•caRDIOFaX ecg  2150 nIHOn kOHDen

EC20115 ECG NIHON KOHDEN 2150K  
3p/12dérivations+interprétations                        1470,00 €
PaNI006 Papier 63 mm x 30 mètres-Bte de 10 rouleaux      18,00 €

a Diagnostic fiable et précis
Le Cardiofax C est doté de l’outil d’interprétation le plus récent de Nihon 
Kohden, le programme d’analyse ECAPS 12C. Il permet l’acquisition simu-
ltanée des 12 dérivations, leur analyse avec environ 200 conclusions, et la 
suppression active des interférences. Le logiciel ECAPS12C peut également 
rechercher des tracés particuliers de type électrocardiogramme de Brugada. 
La précision des données acquises permet un diagnostic rapide.
a Surveillance en temps réel
La qualité du tracé 12 dérivations peut être contrôlé d’un simple coup d’oeil à 
l’écran avant impression. Cela améliore le flux de travail quotidien en évitant 
des examens répétés.
a Gestion des données sans papier
Le Cardiofax compact C intègre une fonction LAN. Les données ECG peuvent 
être examinées et comparées sur informatique avec le logiciel de gestion des 
données Nihon Kohden, polaris.one (option). La gestion sans papier des ECG 
permet une économie de temps et d’argent.
a Grande mobilité dans le flux de travail
Le design léger et compact du Cardiofax C ainsi que sa batterie longue durée 
(120 mn de fonctionnement) permet une mobilité maximum au quotidien.

Le E.C.G.Les E.C.G.

caractéristiques :
•Dimensions 279 × 75 × 210 mm
•Poids 1.7 kg (sans batterie et papier)
•Autonomie batterie 120 mn
•Ecran 4,8 pouces, 320 x 240 point, monochrome LCD rétro 
éclairé - 320 x 240 dots
•Nombre de pistes : 3
•Vitesse papier : 25, 50 mm/s
•Papier d’enregistrement Largeur 63 mm, rouleau de 30 m
•Normes de sécurité et de performance : IEC 60601-1: 2012
IEC 60601-2-25: 2011-IEC 60601-1-2: 2007
Options principales :
•Logiciel de gestion des données : polaris.one•Interface 
HL7•Lecteur de code barre•Lecteur de carte magnétique
•Chariot KD-105E•Bras articulé pour câble patient, KH-100D

L’ECG-2150 remplace l’ECG-1150 et présente les nouvelles caracté-
ristiques : la Gestion des données patient – la transmission pas carte 
SD ou réseau - une connexion intégrée - Connexion USB (code barre/
carte magnétique)- Programme d’analyse ECAPS 12 et syndrome de 
Brugada - une Batterie NiMH, autonomie de 120mn de fonctionne-
ment - Ecran incliné pour une meilleure lecture - une Imprimante 
(Largeur 63 mm)

•caRDIOFaX ecg-3150
ECG 3 pistes 3150
- Ecran couleur 5 pouces
- Calcul des paramètres et interprétation 
- Interprétation Néonate (< 3 ans)
- Mémoire externe USB
- Connexion réseau câblé et Wifi 
 
Calcul des paramètres et Interprétation (Nouveau-né à Adulte)
Le Cardiofax C est doté de l’outil d’interprétation le plus récent de  
Nihon Kohden, le programme d’analyse ECAPS 12C. Il permet  
l’acquisition simultanée des 12 dérivations, leur analyse avec environ 
200 conclusions, et la suppression active des interférences.
Le logiciel ECAPS12C peut également rechercher des tracés particuliers 
de type électrocardiogramme de Brugada. La précision des données 
acquises permet un diagnostic rapide.
•Large écran couleur TFT•5 pouces, 800 × 480 dpi
La fonction gel du tracé, et la possibilité de revenir en arrière jusqu’à
3 mn, permet de choisir avec précision la période du tracé à imprimer.
Compact et autonome. Léger, peu encombrant, et doté d’une forte 
autonomie, l’ECG-3150 est un appareil de terrain idéal.
-Poids : 1,1 kg sans batterie -Dimensions : 260 × 75 × 172 mm
-Alimentation Secteur/Batterie (autonomie > 3 h) -Mémoire Interne/
Externe puissante - Mémoire interne : 800 examens
-Mémoire externe USB (enregistrement format propriétaire ou PDF)
-Mémoire tampon : 3 mn -Connectique et transmission de données
-2 x USB type A -1 x prise réseau
-WIFI intégrée -Exportation des données en format DICOM ou PDF
-Fonction Web Server, accès direct aux ECG format
PDF via le navigateur (sous réserve d’environnement compatible)
caractéristiques
Modes : Automatique, manuel, rythme
Imprimante thermique 3 pistes, largeur papier 63 mm
Vitesse d’impression : 25, 50 mm/s
Amplitudes : 5, 10, 20 mm/mV
Filtre passe-haut : 75, 100, 150 Hz (≥3 dB)
Fréquence d‘échantillonnage : 8000 ech/s/voie
Temps de charge de la batterie : moins de 3h

EC20125 caRDIOFaX ecg-3150 1400,00 €
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•ecg BIOcaRe Ie3

 Caractéristiques :
• Modes d’enregistrement : automatique, manuel, rythme 
(30s à 300s avec analyse)
• Calcul des paramètres et interprétation
• Ecran couleur 7 pouces haute résolution,  
12 dérivations (3x4,3x4+1R,6x2,6x2+1R,12x1)
• Papier d’enregistrement : thermique, 80 mm x 30 m  
(rouleau), 80 x 90 mm (liasse)
• Formats d’impression : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R
• Sensibilité : Auto, 0.625 mm/mV, 1.25 mm/mV,  
2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10/5 mm/mV, 10 mm/mV, 
20/10mm/mV, 20 mm/mV, and 40 mm/mV
• Vitesses d’impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
• Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle 
PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T, 
Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
• Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10s à 24s
• Filtres : EMG, AC, ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
• Taux d’échantillonnage : 8000 Hz
• Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
• Fréquence de réponse : 0.05 Hz , 250 Hz
• Batterie : rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh,  
2,5h d’autonomie
Dimensions : 324*264*95mm
Poids complet (avec batterie et alimentation secteur) : 2,3kg

Le E.C.G.Les E.C.G.

•ecg Ie 300 BIOcaRe
Caractéristiques :

•Modes d’enregistrement : automatique, manuel, rythme 
(30s à 300s avec analyse de l’intervalle RR)
•Calcul des paramètres et interprétation
•Ecran couleur 5 pouces haute résolution, 12 dérivations 
(3x4,3x4+1R,6x2,6x2+1R,12x1)
•Papier d’enregistrement : thermique, 80 mm x 20 m 
(rouleau)
•Formats d’impression : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2
•Sensibilité : Auto, 0.625 mm/mV, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/
mV, 5 mm/mV, 10/5 mm/mV, 10 mm/mV, 20/10mm/mV, 
20 mm/mV, and 40 mm/mV
•Vitesses d’impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25  
/ 50 mm/s
•Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, 
Intervalle PR, Temps Limite QRS,  
Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T,  
Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
•Acquisition du signal :  
simultané 12 dérivations, 10s à 24s
•Filtres : EMG, AC, ligne de base  
(0.01 à 0.8Hz)
•Taux d’échantillonnage :  
8000 Hz
•Filtres passe-bas : 25, 35,  
75, 100, 150, 250Hz
•Fréquence de réponse :  
0.05 Hz , 250 Hz
•Batterie : lithium  
rechargeable, 11.1 V 
/ 2600mAh, jusqu’à 4h  
d’autonomie
Dimensions :  
281 mm x 191 mm x 59 mm
Poids complet (avec batterie et  
alimentation secteur) : 1,3kg
Livré avec : câble patient fiches  
bananes, 4 pinces membres,  
6 poires précordiales,  
1 mode d’emploi 
Option logiciel.

EC20097 ECG «BIOCARE» 3 pistes + calcul de paramètres + interprétations + saccoche offerte   899,00 €
PaNE001 Lot de 10 Rouleaux de papier BIOCARE IE 300/Cardiomat 3 rouleaux 80mmx20mm        25,00 €

Ecran d’affichage  
5 pouces

-  Compact et léger : 1,3kg (complet)
-  Calcul des paramètres et interprétation
-  Ecran couleur 5 pouces TFT LCD
-  Large papier d’impression – 80mm
-  Secteur / batterie – jusqu’à 4h d’autonomie
-  Mémoire 3000 tracés
-  Menu à l’écran avec touche de navigation
-  Gel du tracé - Mémoire tampon de 300s
-  Affichage des résultats à l’écran
-  Clavier alphanumérique
-  Connectique : 2 x USB / 1 x réseau
-  Formats exportables (clés USB) :  

    PDF, XML, JPEG, XML, DICOM

EC20098 ECG «BIOCARE» 3 pistes PRO 
+ calcul de paramètres + interprétations+ papier                    1290,00 €

- Portable : 2,3 kg (complet), poignée de transport
- Calcul des paramètres et interprétation
- Ecran couleur 7 pouces TFT LCD, incliné
- Clavier alphanumérique en silicone
- Secteur / batterie  2.5h d’autonomie
- Mémoire 1500 tracés
- Module d’acquisition numérique sur le câble patient
- Menu à l’écran avec touche de navigation
- Gel du tracé - Mémoire tampon de 300s
- Large papier d’impression – 80mm
- Affichage des résultats à l’écran
- Connectique : 2 x USB / 1 x réseau / carte SD 
- formats exportables : PDF, XML, JPEEG, DICON 
- Option : wifi, logiciel
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a Des diagnostics fiables et précis
• Le programme d’analyse ECG ECAPS12C de Nihon Kohden peut  
donner plus de 200 résultats et 5 catégories d’appréciation avec une analyse détaillée. ECAPS12C peut également 
détecter des schémas ECG de type Brugada.
• ECG-2250 est conforme à la norme CEI 60601-2-51 en matière de traitement des signaux haute précision,  
de filtrage secteur, de mesure ECG et d’analyse ECG. 
• Le bruit est éliminé avec moins de distorsion du tracé.
Des informations plus précises pour un diagnostic plus rapide.
a Une surveillance fiable
• L’écran LCD couleur 7 pouces rétroéclairé affiche des tracés ECG 12 dérivations et des informations sur le patient 
de façon claire sur le même écran. Un message signalant des dérivations détachées permet d’éviter de devoir  
effectuer les tests une nouvelle fois ; la fonction Aide indique quelle électrode est détachée.
Vous pouvez également avoir un aperçu des tracés ECG et des résultats d’analyse avant l’enregistrement.
a Gestion fiable des données patient
• Le clavier alphanumérique offre une saisie de données pratique. Vous pouvez également utiliser un lecteur de 
code-barres ou de carte magnétique pour une opération plus rapide et sans erreur.
• La mémoire interne peut stocker jusqu’à 400 fichiers ECG. Il est possible d’enregistrer environ 3 000 fichiers ECG 
sur une carte mémoire SD.
a Transfert de données fiable
• Les données ECG peuvent être envoyées vers un PC, par réseau LAN ou Wifi, il faut le logiciel POLARIS.ONE,  
en option. Pour le transfert de données sur la carte mémoire, on peut enregistrer directement en format pdf.
- 285 W × 102 H × 298 D mm.
- 2,3 kg (sans batterie ni papier d’enregistrement)
- Papier d’enregistrement 110 mm de large

•Le caRDIOFaX 6 PISTeS-ecg 2250 - nIHOn kOHDen•ecg BIOcaRe Ie6

 Caractéristiques :
• Modes d’enregistrement : automatique, manuel,  
   rythme (30s à 300s avec analyse)
• Calcul des paramètres et interprétation
• Ecran couleur tactile 8 pouces haute résolution, 12 dérivations
• Papier d’enregistrement : thermique, 110 x 140 mm (liasse)
• Formats d’impression : 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R
• Sensibilité : 1.25, 5, 10, 20, 10/5, 20/10, Auto
• Vitesses d’impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
• Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire,  
   Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T,
   Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5  
   +SV1Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10s à 24s
• Filtres : EMG (25/35/75/100/150/250Hz), 
   AC (50, 60Hz), ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
• Taux d’échantillonnage : 8000 Hz
• Formules QTC : Bazett, Fridercia,  
   Framingham, Hodges
• Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
• Fréquence de réponse : 0.05 Hz , 250 Hz
• Batterie : rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh,  
   3h d’autonomie
• Dimensions : 257*291*106mm
• Poids complet (avec batterie  
   et alimentation secteur) : 2,5kg
• Livré avec : boîtier d’acquisition  
   numérique, câble patient  
   fiches bananes  
   (10 fouets),  
   4 pinces  
  membres,  
  6 poires  
  précordiales
 
 

Boîtier d’acquisition 
numerique

- Portable : 2,5 kg (complet), poignet de transport
- Calcul des paramètres et interprétation- Écran tactile couleur 8 pouces TFT LCD, incliné

- Clavier alphanumérique en silicone- Secteur / batterie  - 3h d’autonomie - option wifi, logiciel

EC20120 ECG NIHON KOHDEN 2250, 6 pistes secteur/batterie       2590,00 €
PaNI015 Papier 110mm x 140 mm x 200 feuilles- boîte de 10 liasses             20,00 € 
(Pour NIHON KOHDEN 1250-2250-9020-9010)

Le E.C.G.Les E.C.G.

EC20099 ECG «BIOCARE» 6 pistes PRO+ calcul de paramètres + interprétations+ papier  1790,00 €
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Facilité de lecture de l’écran TFT couleur
Le large écran TFT  7 pouces, couleur, haute définition et avec rétro 

éclairage, vous permet de visualiser facilement et simultanément l’ECG 
12 dérivations et ses données. L’affichage réglable permet des opéra-

tions fluides.

Facilité de la saisie des données
Pour identifier les patients et archiver plus facilement, 
vous pouvez saisir l’ID et le nom d’un patient avec les tou-
ches du clavier. Les lecteurs de codes-barres et de cartes 
magnétiques contribuent à la saisie rapide des informa-

tions du patient, tout en supprimant tout risque d’erreur.

Facilité du transfert des données par réseau éthernet
La mémoire interne peut stocker jusqu’à 400 fichiers ECG. 

Une carte mémoire SD optionnelle peut stocker approximative-
ment 3000 fichiers ECG.  Les données ECG peuvent être envoyées 

vers un PC, par réseau LAN ou Wifi, il faut le logiciel POLARIS.ONE, en 
option. Pour le transfert de données sur La carte mémoire, on peut enre-

gistrer directement en format pdf.

•caRDIOFaX ecg 2350, 12 PISTeS

Enregistrement économe en papier
En mode «sans papier», les tracés et les résultats d’analyse peuvent être trans-
férés vers un ordinateur pour une relecture à
l’écran.
Haut niveau d’analyse de l’ECG 12 dérivations
Le Cardiofax M est doté de l’outil d’interprétation le plus récent de Nihon 
Kohden, le programme d’analyse ECAPS12C.
Il permet l’acquisition simultanée de 24 secondes d’un ECG 12 dérivations et de 
leur analyse. Le logiciel ECAPS12C peut
également rechercher des tracés particuliers de type électrocardiogramme de 
Brugada.
Haute performance selon la norme CEI 60601-2-51
Le Cardiofax M est conforme à la norme CEI 60601-2-51 qui valide le traitement 
de signal de haute précision (filtrage secteur), les mesures ECG et l’analyse 
ECG. Il vous apporte la précision des diagnostics ECG.

- Poignée de transport intégrée
- Meilleure qualité de tracé à l ’écran
- Gel du tracé à l’écran
- Mémoire permanente de 3 mn de tracé (mémoire tampon)
- Affichage analyse à l’écran
- Ecran orientable pour une meilleure lecture
- Icône d’indication réseau et mémoire
- Mémoire interne de 400 tracés (40 sur ECG-1350)
- Connexion directe réseau (plusd’option USB/LAN)

EC20094 ECG NIHON KOHDEN 2350 12 pistes                                              2998,00 €
EC20095 Logiciel de transfert NK2350-PC avec cable                                     799,00 €
PaNI022 Papier 210 mm x 140 mm x 215 feuilles boîte de 5 liasses               33,00 €

Les électrodesLes E.C.G.

mIcRa P 55 mI, support adhésif microporeux,contour central, sachet 
de 30 unités
EL20085   Diamètre 5,5 cm le sachet                                        6,56 €

Electrode 3M support en non-tissé, radiotransparente     
les 50
EL20090  Dimensions 4 X 3,2 cm,                                     11,93 €
Electrode 3M support en non-tissé,radiotransparente     
les 50
EL20026  Electrode SKINTACT//TVO/01 6cm/Pr excentré 
sachet 30 unités                                                             11,50 €

Electrodes pour Holter.

•eLecTRODeS POuR HOLTeR

•eLecTRODeS POuR TeSTS D’eFFORTS

Micra P55 MI

EL20084   Diamètre 5.5 cm le sachet 4,36 €

2-  Electrode 3M, support adhésif mousse, contour central  
sachet de 50 unités.

EL20089   Diamètre 4.3 cm le sachet 7,50 €

3-  nutrode, support adhésif mousse, contour central,  
sachet de 100 unités.

EL20086   Diamètre 3,5 cm le sachet 21,28 €

4- Electrode 3M support en non-tissé, les 50 
EL20090  Dimensions 4 X 3,2 cm 11,93 €
 
4- Electrode «3M» adulte/enfant à pontet pour fiche banane 4mm, par 40 unité
EL20087  Dimensions 4 X 3,25 cm 9,00 €
 

Electrode à pontet
pour fiche banane

Nutrode

Electrodes pour tests d’efforts.
1- Silver trace, support adhésif mousse, contour central, sachet de 30 unités.
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PROTecTIOnS

1-A Pince
Fiche femelle 4 mm. 
Ra20093  Le sachet de 5 raccords            39,94 €
2-A Pression
Ra20094  L’unité                                         5,00 €

•RaccORD STanDaRD a PInce

•SangLeS

PI20050  Le lot de 5 10,00 €

PInceS cROcODILe 

PO20087  Diamètre 15 mm                                         9,90 €
PO20088  Diamètre 24 mm                                         9,90 €
PO20089  Diamètre 30 mm                                         9,90 €

> Poires de rechange Toutes tailles
PO20092  L’unité 24-30 mm                                        4,57 €

•POIReS e.c.g.

Thoraciques en caoutchouc.

Sa20094   Larg. 33 mm, long. 1 m     11,59 €
Sa20095  Larg. 100, long. 1 m          27,59 €
 
 Sangles membres
Sa20096 Larg. 26 mm, long. 45 cm  
 (le lot de 4)                        14,48 €RT 34

FS 321

EL20083   Electrode SKINTACT(FS50) (5.0) MO
support mousse Sachet 30 u                       4,35 €                                              

EL20043   Electrode  SKINTACT (T601) ronde 50mm 
Le sachet de 30 unités                                             4,00 €
MIC colis 1500 unités                                          164,03 €

Electrode 3M“ReD DOT” 
support micropore spécial peau fragiles,
le  sachet de 50 unités                 

EL20088  diamètre 6 cm  17,00 €

Electrode 3M support en non-tissé,
radiotransparente 
le sachet de 50 unités                                                          
EL20090   4 X 3,2 cm, adulte et pédiatrique                   11,93 €

•eLecTRODeS DIagnOSTIque 3M 

Accessoires cardioLes Electrodes

EL20096  Le lot de 4 pinces      30,00 €

•eLecTRODe PInce memBRe

•eLecTRODe  
amagneTIque

Electrode amagnetique 
support mousse 
 
le lot de 300 unités                 

EL20025  diamètre 5 cm  58,80 €

Electrode ECG adulte support mousse renforcé, gel liquide.
Radiotransparente - IRM - amagnétique 
Support mousse PE 1mm adhésif renforcé hypoallergénique  
Ø 50mm
a Contact carbone - à pression
a Gel, quantité : 0,43 gr +/- 0,03 / éponge 3mm Ø 17.5mm
a Emballage standard : sachet de 30 / carton de 1200
aConservation 24 mois
a Sans latex
a Non stérile - à usage unique 
a A utiliser avec un adaptateur pincette carbone  
     fiche 4 mm ou DIN sécurité 
a Application : IRM, radiology monitoring 
a Durée d’utilisation : 24 h maximum

Permet d’installer (et de retirer)  
simultanément les 6 électrodes  
précordiales en quelques secondes. 

Fini les problèmes de maintien des électrodes.
Mise en place en moins de 5 secondes, plus besoin de raser le patient, 
positionnement précis et reproductible des électrodes, nettoyage 
simplifié. Remplace les électrodes traditionnelles. A placer sur le torse, 
anses derrière les bras.

Ba99991  La bande seule                                                                      395,00 €

•BanDe D’eLecTRODeS

Electrodes de diagnostic repositionnables.

•eLecTRODeS DIagnOSTIc

EL20040 (Rt34) Electrode SKINTACT
Taille 22 x 35 mm le sachet de 100 unités 7,25 €
EL20041 (Rt41)
Taille 28 x 35 mm le sachet de 100 unités  10,67 €
EL20042 (FS-RG1/10) Electrode SKINTACT  
Taille 32x41 mm mm le sachet de 50 unités 8,40 €
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HeLLIge

> Liasse papier pour Hellige microsmart/mac 400
80 mm x 90 mm x 280 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PahE008 les 5 liasses 12,00 € 

> Liasse papier pour Hellige microsmart/mac 500
90 mm x 90 mm x 360 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PahE010 les 5 liasses 24,00 € 

> Liasse papier pour Hellige ek53/56
130 mm x 135 mm x 370 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PahE020 les 5 liasses 66,00 €

> Liasse papier pour HeLLIge ek403  170mmx-
150mmx500fe par boîte de 5 liasses.
PahE021 les 5 liasses 65,80 €

> Liasse papier pour Hellige mac 1100/1200
210 mm x 295 mm x 150 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PahE030 les 15 liasses 132,00 €

> HP m(1911/1350/1353)a 150x100x150fe 
les 5 liasses

PahE035 les 5 liasses 16,00 €

HeWLeTT-PackaRD/PHILIPS

> Liasse papier pour Cardiotographe 
HP  40457c/m1722B
50 mm x 30 mt 
par boîte de 20 rouleaux.
PahP006 les 20 rouleaux 24,00 €

> Liasse papier pour Cardiotographe 
HP  40477a/m1116a
50 mm x 30 mt , par boîte de 20 rouleaux.
PahP017 les 20 rouleaux 24,00 €

> Liasse papier pour Cardiotographe 
HP  9270/0630/8041a
151 mm x 100 mm x 150 feuilles (avec trous) 
par boîte de 5 liasses.
PahP030 les 5 liasses 9,00 €

> Liasse papier pour Cardiotographe 
HP  m1911a/m1350a/m1353a
150 mm x 100 mm x 150 feuilles (sans trous) 
par boîte de 5 liasses.
PahP035 les 5 liasses 16,00 €

> Liasse papier pour HP m3708a
210 mm x 300 mm x 100 feuilles  
par boîte de 20 liasses.
PahP043 les 20 liasses 112,00 €

> Liasse papier pour HP m1709a/m2483a
210 mm x 300 mm x 200 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PahP045 les 10 liasses 120,00 €

maRqueTTe

> Liasse papier pour test d’effort  
maRqueTTe mac 12/15/5000 9402-021
210 mm x 280 mm x 300 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaMa008 les 10 liasses 178,00 €

> Liasse papier pour test d’effort  
maRqueTTe caSe 12/16 mac 5000  9402-
020
216 mm x 280 mm x 300 feuilles  
(Petite marge) par boîte de 10 liasses.
PaMa018 les 10 liasses 133,00 €

> Liasse papier pour test d’effort  
maRqueTTe caSe 12/16 -mac 5000
216 mm x 280 mm x 300 feuilles  
(Marge 54 mm) par boîte de 10 liasses
PaMa019 les 10 liasses 152,00 €

eSaOTe BIOmeDIc

> Liasse papier pour Esaote Biomedica P 80
90 mm x 70 mm x 400 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaOt004 les 10 liasses 25,00 €

> Liasse papier pour Esaote Biomedica C210
210 mm x 150 mm x 200 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaOt014 les 10 liasses 67,00 €

> Liasse papier pour Esaote Biomedica  
P 80 Power
210 mm x 280 mm x 240 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaOt016        les 10 liasses              94,00 €

> OTe BIOmeDIca/kontron   210x300x200fe 
bte10 liasses

PaOt019        les 10 liasses            110,00 €

Les papiers E.C.G.Les papiers E.C.G.

caRDIORaPID/cOLSOn

> Rouleau papier  
pour cardiorapid/colson k112 pocket
50 mm x 15 mt par boîte de 20 rouleaux.
PaCa000 les 20 rouleaux 18,00 €

> Rouleau papier  
pour cardiorapid/colson k111
50 mm x 30 mt par boîte de 20 rouleaux.
PaCa001 les 20 rouleaux 27,00 €

> Rouleau papier  
pour Cardiorapid/Colson Start 100
120 mm x 30 mt par boîte de 10 rouleaux
PaCa002 les 10 rouleaux 45,00 €

> Rouleau papier  
pour cardiorapid/colson autoruler 12/3
134 mm x 30 mt par boîte de 10 rouleaux.
PaCa005 les 10 rouleaux 48,00 €

> Rouleau papier  
pour cardiorapid/colson aR600
60 mm x 15 mt par boîte de 20 rouleaux
PaCa006 les 20 rouleaux 26,00 €

> Liasse papier  
pour cardiorapid/colson aR600
60 mm x 75 mm x 250 feuilles par boîte de 10 liasses.
PaCa007 les 10 liasses 17,00 €

> Liasse papier  
pour cardiorapid/colson aR1200
120 mm x 100 mm x 300 feuilles par boîte de 5 liasses.
PaCa009 les 5 liasses 22,00 €

> Liasse papier  
caRDIOrapid/colson2100 209mmx150mmx
200fe bte 5 lia
PaCa014 les 5 liasses 79,45 €

> Rouleaux papier  
caRDIOLIne DeLTa1  50mmx30m bte 20 rx
PaCa102 les 20 rouleaux 31,70 €

FukuDa DenSHI
> Liasse papier pour Fukuda FX 102
50 mm x 75 mm x 400 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaFU103 les 10 liasses 25,00 €

>OP119/FC15/11/FX2111/FCP7101  
63mmx30m bte20rx
PaFU104 les 20 rouleaux 38,30 €

> Liasse papier pour Fukuda FcP 2201/ FX2111/
FX7102
63 mm x 75 mm x 400 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaFU106 les 10 liasses 33,00 €

> Liasse papier pour Fukuda FX 7202
110 mm x 140 mm x 142 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaFU108 les 5 liasses 22,00 €

> Liasse papier pour Fukuda FX 7402/8322
210 mm x 195 mm x 250 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaFU118 les 10 liasses 133,00 €

> Liasse papier pour FukuDa De FX7402  
lot25unités
PaFU118Rx                                  144,00 €
  
> Rouleau papier  
pour Fukuda FD 31/34/35/36
145 mm x 30 mt par boîte de 10 rouleaux.
PaFU111 les 10 rouleaux 36,00 €

•PaPIeRS ecg

Pour d’autres 
modèles
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Pour d’autres 
modèles
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mac ge

> Liasse papier pour Mac 400/600/GE
80 mm x 90 mm x 250 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaGE001 les 10 liasses 27,00 €
> Liasse papier pour Mac 800 GE
110 mm x 140 mm x 200 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaGE002 les 10 liasses 85,28 €
> Liasse papier pour Mac 1600 GE
210 mm x 295 mm x 150 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaGE004 les 5 liasses 45,12 €
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k 61B  support mat. 21 m.
RE20308  La bobine                              12,96 €
 Par 4 bobines                       39,64 €

k65Hm  support haute densité. 21 m.
RE20309 La bobine                              22,87 €
 Par 4 bobines                       83,85 €

k91Hg  support haute densité. 21 m.
RE20316 La bobine                              27,00 €
 Par 4 bobines                     100,00 €

Les papiers de reprographie

Les papiers de reprographie, imprimanteLes papiers E.C.G.

SOnY

L’UPP 110 HG  support mat. 18 M
RE20297 La bobine                              23,00 €
 Par 10 bobines                  183,00 €

L’uPP 110 Ha support haut contraste. 18m.
RE20296 La bobine                                 23,00 €
 Par 10 bobines                   183,00 €

L’UPP 110 S 
RE20300 La bobine                              13,00 €
 Par 10 bobines             115,45 €

L’UPP 110 HD  support haute densité. 20M.
RE20301 La bobine                              23,00 €
 Par 10 bobines                  183,00 €

L’uPP 84S HD  haute densté uP-D711mD 
RE20302 La bobine                              13,50 €
 Par 10 bobines                  105,00 €

•ImPRImanTe SOnY uP-X898mD

Imprimante thermique analogique et numérique A6 noir et blanc
Imprimante compacte et à faible encombrement offrant une impression d’images médicales en
 noir et blanc à haute vitesse et de haute qualité, avec des entrées analogiques et numériques
- prend en charge les vidéos analogiques ainsi que les entrées de signal numérique USB 
compatibles avec les PC.

Elle est conçue pour être intégrée dans un grand nombre d’équipements d’imagerie médicale 
compatibles, tels que les systèmes d’échographie numérique, les arceaux mobiles chirurgicaux et les laboratoires de cathétérisme 
cardiaque. Le moteur d’impression thermique de haute qualité est capable d’imprimer des photos capturées par ces systèmes qui 
pourront être ajoutées aux dossiers des patients ou utilisées pour référence. Pour une plus grande simplicité d’utilisation, les photos 
imprimées peuvent également être enregistrées sur une clé USB connectée.
(Cependant les images imprimées sur cette imprimante ne doivent pas être utilisées pour des diagnostics).
- un panneau d’affichage LCD plus grand et un joystick qui permet une navigation plus intuitive dans le menu.

Méthode d’impression Impression thermique directe
- Résolution 325 dpi
- Traitement des données Traitement 8 bits (256 niveaux)
- Pixels : Numérique : 4096 x 1280 pixels/Vidéo NTSC : 720 x 504 pixels
Vidéo PAL : 720 x 604 pixels
- Surface d’image : Numérique : 320 x 100 mm (Max)
Vidéo NTSC STD : 94 x 73 mm, vidéo PAL : 94 x 71 mm (Grand format 1)
Vidéo NTSC SIDE : 124 x 96 mm, vidéo PAL : 127 x 96 mm (Grand format 1)
- Format du papier Largeur de papier de 110 mm
- Interface : Périphérique USB (type A) pour lecteur flash USB (x1)
USB Haute vitesse (USB 2.0) (x1)
ENTREE VIDEO : type BNC (x1) Signaux vidéo composite NTSC ou PAL
1 Vc-c, 75 Ω (sélection NTSC/PAL automatique)
SORTIE VIDEO : boucle itérative type BNC (x1)

- Pilote de l’imprimante : Microsoft® Windows XP 32/64, 
Vista® 32/64, 7 32/64, 8 32/64
- Température de stockage et de transport De -20 °C à +60 °C
- Humidité de stockage et de transport De 20 à 80 % (sans 
condensation)
- Dimensions (L x H x P) 154 x 88 x 240 mm
- Poids 2,5 kg 

Accessoires fournis : Feuille de nettoyage de tête thermique 
(1), CD-ROM (1), manuel « Avant d’utiliser cette imprimante 
» (1), liste de contacts de service (1), Lecteur flash USB Ex. 
Câble, consommables d’impression (UPP-110HG)

IM99999   L’imprimante Sony UP X898MD pour papier repro                1050,00 €

ScHILLeR

> Liasse papier pour Schiller aT3
70 mm x 100 mm x 200 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaSC002 les 10 liasses 19,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT1
90 mm x 90 mm x 400 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaSC003 les 5 liasses 25,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT4
90 mm x 90 mm x 400 feuilles  
par boîte de 5 liasses.
PaSC004 les 5 liasses 25,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT6
145 mm x 100 mm x  350 feuilles 
PaSC008 les 10 liasses 35,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT10
210 mm x 140 mm x 250 feuilles 
par de 10 liasses.
PaSC009 les 5 liasses 25,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT110
210 mm x 140 mm x 160 feuilles à l’unité
par de 10 liasses
PaSC010 les 10 liasses 35,00 €

> Liasse papier pour Schiller CS6/12
210 mm x 150 mm x 400 feuilles  
par  10 liasses.
PaSC012 les 10 liasses 110,00 €

> ScHILLeR aT60  210mmx280mmx250fe
 bte 10 liasses

PaSC013 les 10 liasses 86,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT2
210 mm x 280 mm x 215 feuilles  
par carton de 10 liasses.
PaSC014 les 10 liasses 78,00 €

> Liasse papier pour Schiller aT102
210 mm x 280 mm x 170 feuilles  
par carton de 10 liasses.
PaSC015 les 10 liasses 80,00 €

 

> Liasse papier pour Schiller aT101
80 mm x 70 mm x 300 feuilles  
les 5 liasses.
PaSC016 les 5 liasses 19,00 €

SOnIcaID

> liasse papier pour SOnIcaID meRIDIan 800
143 mm x 150 mm x 300 feuilles
par boîte de 5 liasses.
PaSO010 les 5 liasses 22,00 €

InnOmeD

> 80 mm x 20, par boîte de 10 unités
PaIN003 les 10 unités                 42,00 €

> Liasse papier pour Siemens Cardiostat 31
104 mm x 100 mm x 200 feuilles  
par boîte de 10 liasses.
PaSI016 les 10 liasses 20,00 €

> Rouleau papier pour SIemenS SIcaRD 440
147 mm x 25 mt par boîte de 10 rouleaux.
PaSI024 le 25 rouleaux 70,00 €

> Liasse papier pour Siemens Mégacart BU/
E350
210 mm x 300 mm x 200 feuilles  
par carton de 10 liasses.
PaSI030 les 10 liasses 108,00 €

nIHOn kOHDen

> pour KHO CARDIOFAX  145mmx30m 
bte 10 rx
PaNI012 les 10 rouleaux 59,30 €

> liasse papier pour nIHOn kOHDen 1250/9020
110mm x 140 mm x 200 feuilles
par boîte de 5 liasses.
PaNI015 les 5 liasses 20,00 €

> Papier pour cardiofax ECG 1150 Nihon 
khoden 
Papier 63 mm x 30 mètres 
PaNI006 Bte de 10 rouleaux               18,00 €

cRITIkOn DYnamaP

> Rouleau papier pour PRO 100/200/300
57 mm x 25 mt   
par boîte de 20 rouleaux.
PaCR000 les 20 rouleaux 20,00 €

GE

> Mac 600 GE 80 mm x 90 mm x 250 fe   
lot de 10 liasses 
PaGE001 les 10 liasses                27,00 €

> Mac800  110 mm x 140 mm x 200 fe   
lot de 10 liasses 
PaGE002 les 10 liasses                85,28 €

> Mac 1600 210 mm x295 mm x 150 fe   
lot de 5 liasse
PaGE004 les 5 liasses                45,12 €

SIemmenS

Pour d’autres 
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Particulièrement confortable et pratique : Grâce à sa fonction BMIF 
(Breast Milk Intake’- allaitement), une fonction de mémorisation et 
de rappel, le pèse-bébé SECA 354 peut déduire automatiquement 
un poids précédemment mémorisé du poids actuel et afficher 
directement la variation du poids, par exemple pour déterminer 
la quantité de lait que bébé a bu. Non homologué pour un usage 
médical.

Capacité : 20 kg  Graduation : 10 g < 10 kg < 20 g
Fonctions : TARE, AUTOHOLD.
Fonction de mémorisation BMIF. Affichage LCD de grande taille

BA40102 La SECA 745 à curseur               594,00 €

BA40100 La SECA 384                  474,00 €

Balance multifonctionnelle, 
pèse-bébé et 
pèse-personne plat pour 
enfants, nacelle amovible.
Une construction robuste pour  
un  transport sans problèmes. 
Fonctionnement à pile  
uniquement.

•SECA 384

Capacité : 20 kg.
Graduation :  10g < 10kg > 20g
Dimensions (L x H x P) : 552 x 152 x 362 mm
Poids : 2,75 kg
Piles longue durée 2 ans

• Fonctions : 
TARE, HOLD, BMIF, 
extinction automatique

Classe III

- Design classique et mécanisme de précision de qualité supérieure 
- Détermination exacte du poids grâce à la fonction de remise à zéro
La remise à zéro assure une détermination fiable du poids net 
– Un tarage permet de compenser le poids d’une natte pour que la 
balance n’indique que le poids effectif du bébé. 
- Nacelle délicatement incurvée pour un maximum de sécurité 
- Mobile et facile à entretenir. 
La nacelle peut être facilement retirée du plateau pour la nettoyer
- La robuste construction d’acier et les leviers en fonte assurent la 
longévité et la précision durable de cette balance. 

Capacité : 16 kg
Graduation : 10 g
Dimensions (LxHxP) : 550 x 190 x 305 mm
Poids : 6 kg

•SECA 745 

Les pèses-bébés

•SECA 354

•SECA 336
aCompact, léger avec poignée de transport.
aSimplicité d’utilisation.
aMémorisation  du poids sur l’afficheur  
      électronique.
aDispositif d’amortissement  
      des gigottements du bébé.
aCapacité : 15 kg.
aGraduation : 10g.
aPoids : 3,4 kg
      Piles longue durée 2 ans.

BA40252 La SECA 336                  714,00 €
MA40107 La mallette                      73,18 €

Les pèses-bébés

BA40104 La SECA 354 152,00 €

aPour bébés et petits enfants 
aNacelle détachable 
aBlocage du poids automatique et Tare 
aSac de transport et de protection inclus 
aGarantie : 2 ans 

•PèSE-bébé évoLutiF  
éLECtroniquE 

BA40099 Le pèse bébé évolutif                          81,90 €

aCaractéristiques
- Type de pesée : électronique
- Couleur : blanc
- Finition du plateau : plastique  
  et verre
- Taille nacelle : 50x30,5x6 cm
- Taille du plateau de verre :     
  30x34 cm
- Sac inclus
aPerformances
- Capacité max : 20 kg
- Graduation : 5 g
aFonctions
- Poids / fonction tare / 
fonction blocage poids
aAffichage
- Type - Dimension : digital 
70x32 cm
- Rétroéclairage : oui
- Taille des digits : 21 mm
aAlimentation
Piles : 3xAA non incluses

Classe IIIClasse III
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•LA toiSE MAtELAS SECA 210 

Toise matelas bébé en PVC souple et facile à entretenir. 
Plage de mesure de 10 cm à 99 cm, graduation par 5 mm.
- Utilisation en position allongée
- lavable
- repliable
- appuie-tête fixe et un appuie-pieds

La solution portable et peu encombrante pour la mesure 
simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants.

Toise légère et stable pour une utilisation mobile.
- Fonctionnement simple pour une utilisation mobile rapide.
- Des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie.
Surfaces lisses pour un nettoyage facile.

•L’ inFAntoMEtrE

• Plage de mesure : 33 – 100 cm
• Graduation : 1 mm
• Dimensions, toise (LxHxP) : env. 1.120 x 120 x 310 mm
• Poids : 1,4 kg

TO20070 L’Infantomètre                289,00 €

Les toises bébéLes toises bébé

TO20072 La toise en PVC                          88,00 €

•LA toiSE ALu SECA 207

Peu importe que cette toise pour bébés soit 
fixée à la table à langer ou qu’on la tienne sim-
plement et sans effort avec la main. Son curseur 
extralarge facilite la mesure et, les deux curseurs 
étant repliables, cette toise permet une mesure 
aisée et précise en position couchée. 
L’idéal pour les enfants en bas âge. 

Plage de mesure : 0 - 99 cm 
Graduation : 1 mm 
Dimensions : (L x H x P) 300 x 103 x 1040 mm 

TO20073 La seca                                  105,00 €

 
    € TTC    7,50
 le ruban

Bien pratique : une main suffit pour mesu-
rer en toute commodité le périmètre crâ-
nien ou celui du bras, de la hanche, de la 
jambe ou de la taille. 
Le ruban est gradué sur les deux faces et 
permet ainsi, outre la mesure de circonfé-
rences jusqu’à 200 cm, également celle 
d’autres longueurs. 

Plage de mesure : 15 – 200 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP) : 90 x 25 x 65 mm 
Poids : 50 g

ME99999 L’unité           7,50  € 

•MEtrE rubAn

          € TTC    289,00

       € TTC    88,00
 la toise

TO20071 La toise en bois       92,00 €

C’est la toise traditionnelle en bois,
- Longueur 1m, 
- graduation par 1 mm.

•LA toiSE bEbE En boiS

Traditionnelle !



246  Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 

Di
ag

no
st

ic

•SECA 877

Capacité : 200 kg 
Graduation : 100 g / 150 kg/ 200 g 
Dimensions (L x H x P) : 313 x 58 x 315 mm 

Poids : 3,6 kg
Alimentation piles 
Fonction 2 en 1, activation par effleurement. 
Extinction automatique

Les balances électroniquesLes balances mécaniques

•SECA CoLorAtA 760

Pèse-personne mécanique avec mécanisme de pesage 
ultraprécis. Avec tapis amovible
Non homologué pour un usage médical.

Boîtier et plateforme en couleurs, garantie 3 ans
Portée : 150 kg
Graduation : 1000 g.

Une fonction d’extinction  
automatique et une construction 
extrêmement plate assurent l’économie 
d’énergie et d’espace de 
ce pèse-personne. 

247

BA40113 La SECA 878 DR           450,00 € 

•SECA 878 Dr

Développée spécialement pour les médecins, elle est facile d’utilisation.
Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et 
sa commande au pied font de cette balance plate l’outil idéal pour chaque 
utilisation médicale. 
 -  Durabilité assurée. Fabrication haut de gamme, conception
innovante, solidité.
-  Deux écrans d’affichage pour une lecture simultanée
patient / médecin.
Capacité : 200 kg
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 288 x 60 x 280 mm
- Poids : 4,1 kg
- Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447 (en option)
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique
- Classe d’étalonnage : III
- En option : étiquette personnalisable seca 478

•iMPEDAnCEMEtrE oMron bF - 511

BA40110 La SECA 877                 414,00 € 

- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm

Classe III

Classe III

BA40206  Blanc                        99,00 €
BA40207  Noir                          99,00 €

SECA vivA 750

Coffre métallique blanc, 
recouvert d’un tapis 
antidérapant, large cadran.
Garantie 3 ans
Non homologué pour un 
usage médical.

Portée : 150 kg
Graduation : 1000g

- balance au design 
- grand cadran rond 
- graduation de 1 kg.
- plateforme antidérapante 
- laquage résistant aux chocs et  
aux égratignures assure  
la longévité de cette balance.  
Avec tapis amovible.

Garantie

3 ans

Une lecture très aisée sur un cadran aiguille, 
atrès robuste,
ala coque est en acier sablé.
aPortée 150 kg. Graduation par 1000 g 
aCadran/chassis

BA40209 Bleu foncé/chrome     135,00 €
BA40210  Lie de vin                      135,00 €
BA40211  Ecru                             135,00 €
BA40212  Bleu Nuit                     135,00 €
BA40213 Noir                             135,00 €

•SECA 761

Classe IV

BA40201 Blanc/noir             239,00 €

Pèse-personne  &  Analyseur de Graisse Corporelle
Technologie à 4 Capteurs
 
- Mesure rapide et simple du poids et du  
pourcentage de Graisse Corporelle
- Technologie à 4 capteurs aux mains et aux pieds 
- Détermine l’Indice de Masse Corporelle (IMC)  
- Détermine le volume des muscles corporels
- Mesure le métabolisme du corps au repos
- Précision de  +/-  200 grammes jusqu’à 150 kilos de poids
- La  fonction  « mémoire  »  peut stocker jusqu’à  4  profils personnels
- La mémoire stocke l’historique  
des résultats de chaque utilisateur
- Introduction des données en mémoire 
tels que le sexe, la taille et l’âge
- Normes ISO 3166-1  
- Fonctionnement à pile  
uniquement. 

vendu en version couleur vert d’eau

IM10557 Omron BF 511             130,00 € 

aPortée max : 180 kg
aGraduation : 1 kg
aLarge plateau robuste avec tapis antidérapant
aGrand cadran : diamètre 20 cm
aCouleur : blanc/noir
aDimensions produit : 51,2 x 33,3 x 14,9 cm
aGarantie : 5 ans

PèSE PErSonnE MéCAniquE
t Pro 4000 tErAiLLon

BA40107  Blanc/noir                        130,00 €
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Graduation par 1/2 centimètre.
Longueur totale : 2 m
Excellente finition.
Montée sur un socle en bois.

•toiSE ADuLtE En 
boiS AvEC SoCLE

TO20078 L’unité           300,00 € 

Les toises adultes

A fixer contre le mur, 
graduation par 1/2 
centimètre.
Longueur totale : 2m

TO20076 L’unité             90,00 €

•toiSE ADuLtE 
En boiSToise Télescopique 

Plage de mesure : 6 – 230 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP): 
308 x 2.320 x 286 mm
 Poids : 1,1 kg

Spécialement conçue pour le montage mural, 
cette toise indique la taille au millimètre 
près. Son large curseur ainsi que la butée de 
talon en font un instrument parfaitement 
professionnel. 

Par sécurité, le curseur peut être rabattu 
lorsque la toise n‘est pas utilisée.
- Toise télescopique murale ; 
avec curseur extralarge et butée de talon. 
- La butée de talon assure un 
positionnement exact et des résultats 
précis.

•toiSE SECA 222

Pratique et peu encombrant : 
ce mètre déroulant métallique 
automatique se monte au mur sans 
difficulté. La plaque murale assure 
la stabilité et la lunette du curseur 
permet une lecture commode, 
même d’en bas.
Plage de mesure : 
0 - 220 cm 
Graduation : 1 mm 

TO20074 L’unité         22,00 €
 

•SECA 206

•bALAnCE A CoLonnE
seca 799

• Capacité : 200 kg
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
• Dimensions (LxHxP) :
294 x 831 x 417 mm
• Dimensions de la plateforme (LxHxP) :
272 x 75 x 280 mm

• Poids : 6,3 kg
• Alimentation : batterie,
adaptateur secteur en option

• Fonctions : TARE, HOLD, BMI,
changement de sensibilité,
extinction automatique
Toise en option

BA40261 SECA 799 pesée et de mesure,  L’unité             594,00 € 

TO20079 L’unité              192,00 €
 

•SECA 217 La Toise portable

Le stadiomètre mobile seca 217 se distingue par la très 
haute qualité de ses matériaux et un système astucieux 
d‘emboîtage, ce qui lui confère une stabilité inégalée. 

Il convient notamment pour les cabinets médicaux et les 
hôpitaux, mais aussi pour les interventions mobiles dans le 
cadre d‘examens médicaux scolaires et de prises de mesures 
chez les patients à domicile, car une fois démontés, les 
différents éléments du stadiomètre sont très maniables et 
peuvent être transportés facilement. 

Plage de mesure : 20 - 205 cm
Dimensions (L x H x P) :  
328 x 2.145 x 574 mm
Poids : 3,6 kg

TO20075 L’unité             153,00 €
 

Les toises adultes

Classe III
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Divers

Toise mécanique pour enfants et adultes

Plage de mesure variable
Echelle amovible graduée de 0 à 230 centimètres, 
Le ruban gradué est inséré dans un profilé en matière plastique 
de 150 centimètre de long.
L’utilisateur décide lui-même quelle plage de mesure apparaît 
dans le profilé.
Lecture simple du résultat
Le résultat peut être lu directement pendant la mesure car 
l’échelle est décalée latéralement par rapport à l’axe de la toise. 
La taille peut être relevée avec précision dans une grande fenêtre 
de lecture bien visible. Possibilité de bloquer le curseur d’un 
simple geste.

- les deux faces du ruban sont graduées, (centimètres /et en cen-
timètres et en pouces, de sorte que l’on peut choisir librement 
l’échelle voulue.

Montage facile
La toise seca 216 peut être fixée au mur à une hauteur quelconque. C’est l’échelle graduée elle-même qui sert 
d’auxiliaire de montage et permet de déterminer très simplement la hauteur de montage souhaitée en plaçant le 
zéro de l’échelle contre le sol et en tendant le ruban gradué fixé à la toise.
La taille peut être lue au millimètre près.

Plage de mesure : 
variable, max. 150 cm
de 10 à 220 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP) : 
120 x 1.500 x 217 mm
Poids : 2 kg

TO20081 L’unité                                120,00 € 

•toiSE MECAniquE SECA 216

Les toises pour adultes et enfants

•StYLEt 

FI10358 Film étirable 300 m x 30 cm 
avec boite distributrice                                     29,00 €

•FiLM EtirAbLE

Agréé contact alimentaire

Evaluateur sensoriel

Stylet en plastique rétractable avec 2 rechanges. Indique  
la diminution de la réapparation de la sensibilité tactile 
(test sensoriel).
Evalue les niveaux de perception sensorielle et  
les modifications du comportement neurologique.  
Il est étalonné à 10 g.

PO20100  L’ensemble                     14,00 €

Pour aspiration et lavage 
ORL.

•PoirE EnEMA + tubuLurE

BO99999  Les 10 paires           5,00 €

De 
consistance 
très souple.  
A comprimer très 
fortement avant la mise 
en place pour un résultat 
mpressionnant.

•bouCHonS D’orEiLLES •AMPouLiEr

AM99999  Ampoulier  
20 cases, 26,3 x 18, 4 cm
Boîte multibox          13,00  €

Taille : 13 x 2,5 cm 
+ monofilament de 4 cm

MO10408  Monofilament TEST pour diabétique + 2 recharges   12,00 €
MO10409  Kit recharge, lot de 3 unités             7,50 €
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Le PD1 UltraTec est un petit Doppler de poche léger, hautement sensible. 
Sa sonde Doppler foetale de 2 ou 3 MHz est idéale pour les médecins et 
les sages-femmes dans le cadre du diagnostic routinier prénatal. 

•DoPPLEr FoEtAL DE PoCHE LE PD1 

•Doppler et sonde légers•Facile à nettoyer
•Technologie “Surface Mount” de grande 
qualité pour une fiabilité optimale
•Pile 9 V standard•Accumulateur disponible  
en option•Système d’économie de la pile

Les signaux foetaux sont facilement 
détectables grâce à la sonde mise au 
point de façon très précise, tandis que 
le traitement interne du signal réduit 
les perturbations sonores au minimum.  
Le signal audio est transmis à l’utilisa-
teur au moyen du haut-parleur intégré 
ou grâce au casque audio en option, le 
volume sonore peut être réglé au moyen 
d’une molette. L’appareil est alimenté par 
un bloc-pile 9 V standard qui permet une 
utilisation de plus de 9 heures.

dO20417 Le doppler PD1     299,00 €

Les dopplers

Modèle ES100v3
Doppler fœtal et vasculaire, de poche, bi-directionnel, 
fonctionnant sur piles.

Ecran LCD pour visualiser tracés et données numériques.
Fonctionnement très simple: Bouton unique sur la sonde 
pour activer / désactiver l’appareil et pour figer les 
informations (tracés et données numériques).
30 mises en mémoire possibles.

Option : Raccordable sur PC pour impression et stockage 
d’informations.

dO20416 Modèle ES 100V3 sans sonde 610,00 €
SO20416 La sonde foetale 2 mhz 295,00 €
SO20417 La sonde vasculaire 8 mhz 295,00 €
SO20418 La sonde vasculaire 5 mhz 295,00 €
dO20415 Cable + logiciel clef USB pour doppler ES100V3 210,00 €

•DoPPLEr MiXtE bi DirECtionnEL AvEC ECrAn

Modèle ES 100vX

Doppler fœtal et vasculaire, de poche, unidirectionnel, 
fonctionnant sur piles.

Sonde interchangeable : 2, 5, et 10MHz
Fonctionnement très simple : Bouton marche/arrêt sur la sonde.
Amplificateur de son, livré avec pile 9V, gel, bandoulière et 
sacoche de transport.

Applications cliniques : Evaluation des battements cardiaques 
et des bruits du cœur du fœtus. Interventions vasculaires 
périphériques. Détermination du pouls pédieux, études 
segmentaires de la pression artérielle. Compressions veineuses. 
Pressions systoliques péniennes et digitales.

dO20415 Le mini DOPPLER sans sonde 260,00 €
SO20416 La sonde foetale 2 mhz 295,00 €
SO20417 La sonde vasculaire 8 mhz 295,00 €
SO20418 La sonde vasculaire 5 mhz 295,00 €

    •DoPPLEr MiXtE uniDirECtionnEL

Les dopplers

252

dO20418 L6-VALUE-DOPPLER FOETAL 2 MHz - ECRAN LCD-AFFICH RYTHME CARDI 180.00 €
dO20419 L6C-WAVE-DOPPLER FOETAL 2 MHz - AFFICH RYTHME CARDI + COURBE 210.00 €

Doppler foetal 2MHz avec affichage de la Fréquence cardiaque. Doppler de poche très 
compact et léger  
- Dimensions : 30 x 130 x 85 mm - Poids : 270 gr Ecran LCD rétroéclairé avec large  
affichage du rythme cardiaque foetal, et indication du niveau de charge batterie, 
volume sonore, date et heure. 
   - Taille de l’écran : 58 x 36 mm  
  - Plage de mesures : 50 – 210 bpm Haut-parleur intégré, 8 niveaux  
  de volume sonore Fonctionne sur batterie rechargeable Li-ion  
  - Livré avec 2 batteries - Rechargeable sur secteur ou par câble USB 
  Fabriqué en Chine.   

• vALuE DoPPLEr FoEtAL 

large affichage du rythme 
cardiaque foetal et courbe 
de la fréquence cardiaque

large affichage du rythme 
cardiaque foetal
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Les tensiomètresLes tensiomètres
•tEnSioMètrE & brASSArD ProFESSionnELS Mobi

MOBI est équipé d’une valve de décompression dont la forme est 
étudiée pour offrir la meilleure sensibilité lors de la décompression 
mais aussi une très bonne ergonomie et prise en main. Ce qui rend 
le Mobi resistant aux chocs, c’est la double coque interne qui isole 
de la coque externe le mécanisme.
resistance dans le temps : l’ABS et le recouvrement de la partie 
arrière en élastomère lui confère une bonne durabilité. La vitre 
avant est protégée par les retours de la coque plastique. La nouvelle 
tubulure «LIFE LINK®» permet le changement de brassard en moins 
d’une seconde grâce à ses connecteurs aimantés.
Adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en 
précision instantanée de l’index. Conçu en revêtement TPU, le 
brassard MOBI offre un gain de poids et une grande facilité de 
nettoyage. Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre, 
choisissez votre configuration et changez la position de la valve de 
décompression, de la connectique «LIFE LINK®» et de la cuillère.
La poire Ergonomique est adaptée à tous les types de mains et offre 
un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

CArACtériStiquES tECHniquES :
- type Manopoire anéroïde : Boîtier ABS •Verso boîtier ABS + TPE 
  • Ensemble mécanisme : Alliage cuivre-béryllium
- Manomètre : Cadran•Aluminium•Graduation : 0-300 mmHg Ø 
57,38 mm•Verre Pmma•Aiguille Cuivre•Poids 255 g
- Poire complète : Poire PVC Ø 44,74 mm•Valve Zamack Z3 
  •Cuillère ABS
- brassard : Fixations Velcro•Matière TPU•Connectique brassard   
ABS + acier
- tubulure : Simple tubulure PVC•Connectique tubulure Acier nickel

TE20036 Tensiomètre MOBI - «myrtille» avec brassard adulte M   119,00 €
TE20037 Tensiomètre MOBI - «carbonne» avec brassard adulte M   119,00 €
TE20038 Tensiomètre MOBI - «corai»l avec brassard adulte M   119,00 €
TE20039 Tensiomètre MOBI - «rose poudré» avec brassard adulte M  119,00 €

inclus trousse de rangement

GArAntiE SPEnGLEr Manomètre : 

3 ans, sauf consommables

(poires, brassards)

Une large sélection de brassards
adaptés à toutes les morphologies.

AC20218 Brassard petit enfant XS pour tensiomètre MOBI   60,00 €
AC20219 Brassard enfant S pour tensiomètre MOBI   60,00 €
AC20220 Brassard adulte M pour tensiomètre MOBI   60,00 €
AC20221 Brassard adulte L pour tensiomètre MOBI   60,00 €
AC20222 Brassard adulte X pour tensiomètre MOBI   60,00 €

Chacun des brassards Spengler 
dispose d’une entrée universelle 
Life Link pour connecter le cordon. 
Une connexion aimantée permet 
de garantir une accroche optimale 
et une bonne étanchéité.
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Boîtier métal «chromé» avec protège-manomètre en mousse 
anti-chocs.

Support de manomètre en cuir pleine fleur.
Brassard calibré en polycoton avec fermeture velcro  

(large adulte, adulte) ou sangles (adulte).
Coloris brassard polycoton : marine (large adulte),  

marine (adulte), gris (enfant).
Coloris brassard sangles : marine (adulte).

Poire «Classic» en PVC noir et robinet métal 
«Classic».
Livré en trousse nylon sous étui carton.

> Le vAquEZ LAubrY nAno ( adulte)
TE20004 Fixation velcro 91,00 €

Le vAquEZ LAubrY nAno (enfant)
TE20006 Fixation velcro 85,00 €

 
MANOMÈTRE GRAND CADRAN.
Support de manomètre. 
En croûte de cuir.
Ensemble boîtier/lunette.
En ABS super-résistant et 

léger.
Résistant aux chocs 
- norme ISO 81060-1.
Nettoyage très facile.

Mesures lisibles sous tous les 
angles.

Ensemble mouvement-membrane. 
Haute précision.

•LE vAquEZ LAubrY CLASSiC

BRASSARD.
En nylon Oxford indéformable lavable à 30-40° C.
Fermeture velcro.
Calibré (repères des limites de la circonférence  
du bras) : évite les erreurs de mesure.

Poche gonflable/sans latex.
Double tubulure, caoutchouc haute résistance.
Adaptée à la circonférence du bras
pour assurer la mesure correcte de la tension.

•LE vAquEZ LAubrY nAno

•LiAn MEtAL

Elégant manopoire simple tubulure “New look” 
à large cadran avec cuillère d’appui latérale pour 
faciliter le gonflage.

Boitier métal avec protège-manomètre en PVC 
transparent et raccord rapide.  Ambidextre.

TE20007 Tensiomètre + brassard adulte (Fixation velcro)                          93,00 €
TENSIOMETRE + 3 BRASSARdS Ou BRASSARdS SEulS
TE20008  Tensio + 3 brassards (1 Obèse, 1 adulte, 1 enfant)                      149,00 €
TE20009  Kit brassards pédiatrie (1 enfant, 1 petit enfant, 1 nourrisson )      69,79 €

•LE LiAn nM 

Manopoire simple tubulure standard : 
utilisation droitier/gaucher indifférente.

Robuste et élégant manopoire simple tubulure avec cuillère d’appui 
latérale pour faciliter le gonflage.

-Boîtier et cuillère métal. Protège-manomètre en mousse anti-
chocs.
- Graduation de 0 à 300 mm Hg

-Raccord à vis en métal pour le changement rapide du brassard.
-Poire «Couleur» en PVC noir et robinet métal (position ergonomique  
latérale droitier).
-Brassard calibré avec fixation velcro en nylon indéformable (large 
adulte, adulte, petit adulte/enfant), coton à motifs (enfant, petit 
enfant, nourrisson) lavable à 30-40°C.   
-Fermeture par velcro
-Livré en trousse sous étui carton (position cuillère adaptable sur 
demande pour les utilisateurs gauchers). 
-Poche gonflable en caoutchouc “haute résistance” - Simple 

tubulure. 
-Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure correcte  

de la tension (du nourrisson au large adulte).

TE20016 Lian métal adulte, l’unité              85,00 €
TE20009 Kit brassards pédiatrie  
(Enfant, petit enfant, nourrisson)                       69,79 €
TE20015 Lian métal multi brassard 
(obèse, adulte, enfant)                                     141,00 €

> tensiomètre vAquEZ LAubrY classic (adulte) 
TE20001 Fixation velcro 105,00 €
TE20002 Fixation  sangles 110,00 €
TE20003 Fixation  velcro (brassard obèse) 116,00 €

Les tensiomètresLes tensiomètres
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la référence des tensiomètres
 « haut de gamme»
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Tous nos  
accessoires

sont disponibles

HELPMEDICAL
01 45 31 33 88

CONTACTEZ- NOUS
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Matériau indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.
Protection optimale du mécanisme.
Protège-manomètre en mousse.
Graduations/aiguille
Mesures lisibles sous tous les angles.
Echelle de mesure dilatée : précision augmentée.

Ensemble mouvement-membrane Haute précision.
Indissociable.
 

•brASSArD
En polycoton indéformable lavable à 30-40° C.

Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite  
les erreurs de mesure.
Toutes tailles disponibles (du nourrisson au large adulte).
Poche gonflable
Double tubulure : montée en pression et décompression  
parfaitement linéaires.
Poche en caoutchouc “haute résistance”.
Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure  
correcte de la tension (du nourrisson au large adulte).
Poche trop large ou trop longue : pression artérielle  

sous-estimée.
Poche trop étroite ou trop courte : pression artérielle surestimée.
 
PoirE DE GonFLAGE SAnS LAtEX

Modèle “Classic” de Spengler. Volume maximum et forme  
ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide  
 
•robinEt DE DéCoMPrESSion
Position latérale droite. Décompression progressive et contrôlée par valve  
ultra-précise.

L’atout principal de ce tensiomètre réside dans la 
qualité et la solidité du boîtier et de la cuillère en 
Poliamide thermoplastique robuste, résistant aux 
chocs. L’intégration d’un système antichoc élabo-
ré, protège le manomètre. La poire de gonflage XL 
facile à prendre en main, permet le gonflage rapide 
du brassard.
- Sans latex.
- Antichoc.
- Système de Répartition de Pression.
- Manomètre protégé des surpressions : longévité et fiabilité.
- Microfiltre : protège la valve et le manomètre.
- Cadran grand diamètre: facile à lire, bleu sur blanc 56 mm ø.
- Grande poire de gonflage : 50 % de volume en plus pour le gon- 
  flage rapide du brassard.
- Valve d’échappement d’air exclusive: permet un réglage précis 
  et fiable de l’échappement, décompression rapide, grande
  longévité. Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.
- Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques (Poliamide /TP  
  Elastomère), avec en plus d’un absorbeur de chocs, un traitement 
  antiglisse.
- Cuillère réglable (Poliamide Thermoplastique) : pour utilisation de la 
  main droite ou de la main gauche.
- Brassard monotube de grande qualité avec fermeture Velcro. Lavable.

•HEinE GAMMA G5

Le fleuron de la gamme en alliage d’aluminium.

Le GAMMA G7 est unique dans ses avancées de construction, avec son  
boîtier à 2 composants fait d’un alliage d’aluminium et de thermoplastiques 

(Poliamide /TP Elastomère), donnant un design moderne et antichoc.

Mêmes caractéristiques que GAMMA G5 (ci-dessus), sauf:
- Dessus du boîtier en alliage d’aluminium et  
thermoplastiques (Poliamide /TP Elastomère) avec une 
bague absorbant les chocs pour protéger l’aiguille  
et le verre.
- Dessous du boîtier moulé à 2 composants  
thermoplastiques (Poliamide /TP Elastomère) avec en plus 
d’un absobeur de chocs, un traitement antiglisse.
- Cuillère réglable en alliage léger : pour utilisation de la 
main droite ou de la main gauche.

TE20090 Tensiomètre HEINE G7 manopoire velcro //adulte        99,00 €

TE20092 Tensiomètre HEINE G5 manopoire velcro //adulte             89,00 €

•LE LiAn CLASSiC
MAnoMètrE, Boîtier métal
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•HEinE GAMMA G7

Les tensiomètresLes tensiomètres

TE99995  Tensiomètre «LIAN CLASSIC» manopoire (gris) obèse                       142,00 €
TE99996  Tensiomètre «LIAN CLASSIC» manopoire (bleu) adulte                     142,00 €
TE99997  Tensiomètre «LIAN CLASSIC» manopoire (motifs) enfant                 120,00 €
TE99998  Tensiomètre «LIAN CLASSIC» multi-barssards (L,M et S)                   199,50 €
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Tensiomètre professionnel simple tubulure    
- Manomètre bleu. Diam cadran : 60 mm
Modèle économique, avec simple tubulure,  
spécialement conçu pour l’usage hospitalier.
Le manomètre est insensible aux surpressions et traité  
anticorrosion. Le boîtier et la bague de protection du 
cadran sont réalisés dans un plastique anti-choc.
Le raccord latéral ou vient s’emboîter le tuyau  
du brassard est fixe. Le contrôle qualité Boso sur  
chaque appareil garantit une précision de + ou  
- 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
L’appareil est livré complet, avec un brassard  
velcro noir dans un étui à fermeture éclair.
 Fabriqué en Allemagne par BOSO

•LE boSo CLASSiCo

TE20042 Tensiomètre BOSO CLINICUS manopoire velcro adulte 69,00 €
TE20043 Tensiomètre BOSO CLINICUS manopoire velcro enfant 69,00 €
 

•LE boSo CLiniCuS

boîtier métal poudré époxy avec panier porte-brassard.  Matériau indéformable, 
anti-corrosion, résistant aux chocs. Protection optimale du mécanisme. 
Graduations/aiguille. Mesures lisibles sous tous les angles et à distance. 
Ensemble mouvement-membrane. Haute précision. Indissociable. 
Porte-brassard, panier-fil .  
•brassard En nylon indéformable (adultes) lavable à 30-40° C.   
Fermeture velcro.  Calibré (repères des limites de la circonférence du bras): 
évite les erreurs de mesure.  
•Poire de gonflage, volume maximum et forme ergonomique: prise en main 
confortable et gonflage rapide. Robinet de décompression. Décompression 
progressive et contrôlée par valve ultra-rapide.
•Double tubulure : liaison par tube lisse à la poire et par tube spirale au 
brassard. Choix de poches «haute résistance». Adaptée à la circonférence 
du bras pour assurer la mesure correcte de la tension. Raccord rapide mâle, 
embout à vis mâle.  

•tEnSioMEtrE A CADrAn

Modele spengler MAxi+2  

(cadran géant ø 167 mm)

•En tube spirale permet la liaison manomètre/brassard avec coupleur rapide à vis femelle (facilité et 
rapidité pour le changement du brassard, 3 mètres d’extension). La fixation du tensiomètre a cadran 
géant maxi 2 se fait au choix : mural orientable : +/- 45°, orientable pour rail normalisé, bureau, 
mural fixe pour socle à roulettes. Mecanisme garanti 2 ans. *

TE11119     Tensio «MAXI+2» CLINIC ( MURAL),  
 brassard adulte 155,00 €
TE11120     Tensio «MAXI+2» CLINIC ( MURAL),   
 multi-brassard (L,M et S) 225,00 €

Les tensiomètresLes tensiomètres

ST11111 L’unité                                                                   50,00 €

TE11112 L’unité avec brassard adulte 99,00 €
TE11113 L’unité avec brassard obèse 113,00 €
TE11114 L’unité avec brassard enfant 99,00 €

•MAnoPoirE LiAn MétAL® AvEC brASSArD CLiniC®

Modèle “New Look” grand cadran avec cuillère latérale.
>  Boîtier en métal chromé mat avec protège-manomètre en PVC.
>  Raccord rapide pour le changement de brassard.
>  Poire en PVC et robinet de décompression métal (position latérale).

•LAubrY CLiniC® LE STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON “HOPITAL”
La version décontaminable par immersion du célèbre stéthoscope “Cardiophone” (prise de tension et 
auscultation générale

a  Récepteur en laiton poudré jaune avec membrane acoustique en fibre de verre epoxy 
“haute résolution”, joint d’étanchéité et bague anti-froid. 

a  Lyre orientable, à ressort gainé PVC, avec embouts souples pour le confort de l’utilisateur.
a  Tube Y, en PVC jaune moulé monobloc (longueur 55 cm) traité anti-ozone et anti-UV, 

équipé d’un système d’obturation pour embouts auriculaires.
a  Nettoyage et pré-désinfection à froid par immersion dans une solution appropriée 
a  Désinfection à froid par immersion dans une solution appropriée. Rinçage à l’eau courante 

et séchage à l’air libre.

lavable et stérilisable à froid

LA GAMME “CLiniC”

Boîtier métallique noir mat. Diam cadran 60 mm. Modèle de type classique  
bénéficiant des technologies les plus modernes. Le manomètre est insensible aux  
surpressions et traité anticorrosion. Le système breveté de tuyaux 2 en 1 ne présente 
extérieurement qu’un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d’un système  
double-tubulure : l’apport d’air provoqué par la pression sur la poire est d’abord dirigé vers 
le brassard, puis transmis, atténué, au manomètre. La montée en pression se fait donc sans 
à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergonomique, particulièrement puissante, 
permet un gonflage rapide. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une  
précision de + ou - 3 mmHg sur toute la plage de mesure. L’appareil est livré complet, avec 
un brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair deluxe. Fabriqué en Allemagne.

TE20012 Fixation murale (brassard adulte) 145,00 €
TE20013 Modèle bureau (brassard adulte) 155,00 €
TE20014 Socle sur roulette (brassard adulte) 276,00 €
 

TE20085    Tensiomètre BOSO CLASSICO manopoire velcro //obése 105,00 €
TE20086 Tensiomètre BOSO CLASSICO manopoire velcro adulte 85,00 €
TE20089 Tensiomètre BOSO CLASSICO manopoire velcro //nourrisson 89,70 € 
TE20088 Tensiomètre BOSO CLASSICO manopoire velcro                                                      
 3 brassards obèse/adulte /enfant  124,99 €
 

•MAnobrASSArD vAquEZ-LAubrY CLiniC® 

 

Manomètre clipsé sur brassard Clinic
a  Ensemble manomètre et poire solidaires : boîtier en ABS gaîné d’un 

protecteur en PVC résistant aux chocs, équipé d’un raccord clipsable sur  
le brassard.

a  Brassard Vaquez-Laubry Clinic équipé d’un obturateur à clipser sur  
le raccord de manomètre pour le lavage en machine et la décontamination 
par immersion.

a  Livré sous gaine avec un brassard ou trois brassards (large adulte, 
adulte,enfant/petit adulte).

TE11111   Tensio. V. LAUBRY «CLINIC» adulte velcro 120,00 €
TE11110  Tensio. V. LAUBRY «CLINIC» enfant velcro 120,00 €
TE11109  Tensio. V. LAUBRY multi  CLINIC  
  Obèse, adulte, enfant et petit enfant 199,00 €
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TE20033    Modèle Mural + Panier                                  700,00 €
TE20034     Modèle Bureau                                              575,00 €
TE20035     Modèle Sur roulettes                                     787,00 €
 

•oMron 907

Tensiomètre automatique à bras 

Spécialement étudié pour une utilisation dans les 
cabinets médicaux ou les centres hospitaliers.

Véritable alternative aux appareils traditionnels.

a Plage de mesure : tension artérielle : de 0 à 299 mmHg
a Pouls : de 30 à 199 pulsations par minute.
a Précision : tension +/- 3 mmHg, pouls +/- 5%
a Protection électrique : classe ii type b.
a Système « intellisense » qui régule et adapte 
       automatiquement la pression de gonflage nécessaire 
       pour une prise de tension plus confortable
a Gonflage automatique très rapide et silencieux
a Produit adaptable en position (en option) murale avec 
       socle ou rail ou mobile pied à roulettes         
a Fonctionne sur batterie ou secteur avec un 
       transformateur
a Simple et confortable d’utilisation, large écran
a Mode contrôle de l’étalonnage

 Livré avec 1 brassard adulte.

•rbP-100 MonitEur Pni

- Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médi-
caux ou les centres hospitaliers
- écran large, affichant simultanément diastole, systole et pouls
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Détection des pulsations irrégulières
- Réglage possible de la pression de gonflage 
- Fonctionnement possible en mode manuel avec stéthoscope.

•oMron HbP 1300

TE20049    Tensiométre OMRON 1300 bureau               380,00 €
 

- Protection antichoc et anti gouttes
- Poignée de transport
- Fonctionne sur batteries rechargeables ou sur secteur 
avec un transformateur,  livrés avec le tensiomètre

- Fourni avec un brassard taille M et un brassard taille L 

a 3 modes de fonctionnement :
        automatique avec une mesure unique,
        automatique avec un programme de 3 mesures,
        manuel avec stéthoscope et décompression automatique
a Choix de la méthode : Oscillométrique ou 
       Auscultatoire
a Affichage simultané de toutes les valeurs 
        Diastole - Systole - Pouls

Les tensiomètresLes tensiomètres

Moniteur PNI de qualité clinique. 
Petite taille, léger et pratique.

Caractéristiques : 
- Grande mémoire Stockage pour 210 mesures
- Appareil portatif à la pointe de la technologie 
- Petit, léger, portable et pratique
- Écran LCD Clair et facile à lire
- Mode auscultation Mesure manuelle
- Mode oscillométrique Automatique, mesure  
 rapide
- Mode veille automatique Économie d‘énergie
- Détection d‘arrythmie 

Disponible en 4 versions Flexible
- Modèle mural
- Modèle table
- Modèle pied mobile
- Modèle pour rail
Connection rapide Changement simple 
et rapide du brassard
Adaptateur batterie / secteur avec 
câble 1000 mesures avec une charge compléte

Certifications :
ISO EN 13485 Dispositif médical de classe IIa

TE20047   Tensiométre RIESTER portatif               399,00 €
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TE20045    L’unité                                    139,00 €

Tensiomètre électronique au bras.
Une véritable innovation ! Le UA 767 PLUS bénéficie d’une innovation technologique A&D  
(n°2 mondial de la tensiométrie) : le système de détection d’arythmie ou «IHB». Entièrement automatique.  
Une seule touche pour un affichage simultané des valeurs systole, diastole et pouls. Mémorisation de la dernière 
mesure.

Poids 308g. Dim : 106 x 163 x 70 x mm.  
Ecran LCD (taille caractère : 16mm).  
Alimentation : 4 piles LR06 fournies.  
Autonomie :  
4 mois d’utilisation avec 1 mesure/jour.  
Livré avec une trousse de rangement  
et un brassard adulte standard  
( 22-32 cm)

•tEnSioMEtrE AnD

•vErovAL®
Tensoval comfort est un tensiomètre au bras avec compression et décompression  
entièrement automatique. 
Il peut mémoriser jusqu’à 2x60 mesures et 
calcule automatiquement la valeur moyenne.
Un signal sonore indique la fin de la mesure. 
Son affichage digital (écran LCD extra-large) 
permet de facilement lire les informations.

il affiche:
- La fréquence des pouls diastolique et  
systolique de tension artérielle.  
(mémorisation individuelle du pouls)
- La date et et l’heure.
Des pictogrammes permettent de détecter  
les arythmies.
Il se coupe automatiquement 3 min après la fin 
de la mesure. La tension systolique détermine 
la pression de gonflage. Il est livré avec un étui 
en vinyle pour faciliter le transport.
Une notice d’utilisation en français vous 
 permettra de vous familiariser avec  
toutes les fonctions. Cet appareil est validé 
cliniquement (AAMI - BHS)  
et par l’AFSSAPS. Il est conforme aux normes  
EN 1060-1, EN 1060-3 et EN 1060-4.
Pression de gonflage : environ 180 mmHg  
au min - si pression insuffisante, pression  
par paliers de 30 mmHg.
Fonctionne avec 4 piles alcalines,  
type AA LR06 - 1.5V. Il peut être banché sur  
le secteur. Fonction contrôle du niveau  
des piles et d’allumage. 

TE20020  Tension électronique brassard en bras         89,00 €

TE20046     L’unité                 98,00 €

•tEnSioMEtrE oMron Au PoiGnEt rS3

- Entièrement automatique
- Dimensions du poignet : 135 à 215 mm
- Affichage simultané de toutes les valeurs : Diastole, Systole, Pouls et heure
- Détection de pulsations cardiaques irrégulières
- Détecteur de mouvement
- Indicateur d’hypertension 
- 60 mémoires avec indication de la date et de l’heure de la prise de tension
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Technologie Intellisense
- Système de vérification du bon positionnement du brassard  
  (affichage d’une icône spécifique)
- Garantie 3 ans
- 2 piles de 1,5 V type AAA (fournies). Environ 300 mesures. 

TE20021 Omron RS3                                    89,00 €

•oMron M7 intELLi it
Tensiomètre équipé de notre toute dernière innovation  
en matière de précision, le brassard Intelli Wrap, intégrant notre 
première application pour smartphone OMRON  
- Brassard Intelli Wrap avec fiabilité à 360°
- Fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour 
de la partie supérieure du bras 
- Application mobile Omron connect pour iPhone/Android – stockez 
et suivez les mesures sur votre smartphone
- Détection de battement irrégulier – indique si un battement 
irrégulier du cœur est détecté
- Capacité de mémoire pour deux utilisateurs (2 x 100)
- Validé cliniquement – l’appareil a prouvé sa fiabilité et son 
exactitude lors de procédures d’essai rigoureuses selon l’ESH 2
- Technologie Intellisense – mesure sans sensation désagréable de 
compression
Contenu de la boîte : 
•Tensiomètre, brassard (22-42 cm)•mode d’emploi•housse 
de rangement•jeu de piles•fiche de suivi de tension 
artérielle•instructions de configuration

Les tensiomètres électroniquesLes tensiomètres électroniques

•WELLion WAvE Pro
Tensiomètre électronique professionnel au bras. Prise de tension au gonflage du brassard :
 •plus rapide, plus confortable pour le patient•Très grand écran
 •Espace de rangement du brassard•Classification couleur des résultats
 
Caractéristiques techniques :
Méthode de mesure : Oscillométrique
Affichage : Écran numérique LCD
Intervalle de mesure : Tension : 30-280 mmHg
Pouls : 40-199 bpm
Précision : Pression statique : ± 3 mmHg
Pouls : ± 5 %
Mémoire : 90 mesures
Alimentation : 4 piles LR6/AA de 1,5 V
Conditions d’utilisation : de +5 °C à +40 °C
Dimensions tensiomètre : 16,5 (L) x 23,5 (H) x 10 (P) cm
Dimensions packaging : 23,5 (L) x 11 (H) x 18 (P) cm
Poids net : 750 g, piles non comprises
•Livré avec un brassard adulte•brassard adulte large en option

TE20060    L’unité 80,00 €

Etendue de la mesure :
- Systole (SYS) : 50 - 250 mmHg
- Diastole (DIA) : 40 - 180 mmHg
- Pouls : 40 - 160 pulsations par minute
Brassard souple - 22 à 32 cm
240 x 180 x 87 mm 380 x 258 x 194 mm
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Tensiomètre MAPA, surveillance de la tension artérielle sur 24 h.
Le holter tensionnel TM-2430 PC2 a été spécialement conçu pour une mesure de la tension artérielle sur 24h et fonctionne selon 
le principe oscillométrique. Il est adapté tant au secteur clinique qu’aux médecins indépendants.

Le holter tensionnel Boso TM-2430 PC2 fonctionne selon 3 modes :

1. Périodes / intervalles standard
Dans ce mode, l’appareil procède à des mesures toute 
les 15 minutes entre 7h00 et 22h00 et toutes les 30 
minutes entre 22h00 et 7h00.

2. touche sommeil
Dans ce mode, le patient a la possibilité de déterminer 
lui-même à partir de quand l’intervalle nuit ou jour doit 
commencer. Ce mode de programmation a pour  
avantage de permettre le réglage personnalisé des 
intervalles de mesure en fonction du patient. Pendant 
la période diurne, la durée de l’intervalle est de 15 
minutes contre 30 minutes pendant la période nocturne.

3. Périodes / intervalles programmables
Dans ce mode, vous pouvez programmer deux  
intervalles et périodes au choix.
Le holter tensionnel Boso TM-2430 PC2 s’utilise avec  
le logiciel Profil-manager qui sera installé sur un PC.  
Ce logiciel permet de programmer le tensiomètre  
et d’évaluer les don nées enregistrées.

•MonitEur MuLtiPArAMètrES PC3000
•HoLtEr tEnSionnEL boSo

    Le holter tensionnel boso est livré complet, prêt à l’emploi :
     - deux jeux de trois piles chacun
     - brassard taille adulte (standard:lavable)
     - sacoche ventrale avec sangle amovible et ceinture
     - chargeur
     - profil manageur
     - un cd rom
     - cable de raccordement ordinateur
    - Mallette de transport

Produit : Tensiomètre sur 24 heures
tension nominale : 3 x 1,2 V DC
Alimentation électrique : 3x piles NiMh (Mignon)
Classification : Appareil protégé contre la défibrillation 
de type BF
Plage de mesure : 40 - 280 mmHg, 30 - 200 pulsations/
min
Précision : Affichage de la tension ±3 mmHg
Pouls ±5%
Conditions d’utilisation : +10°C à +40°C
Humidité relative 20-85%
Conditions de stockage : -20°C à +70°C
Humidité relative 20-85%
Poids 220 grammes
Dimensions : (l / H / P) : 72 mm x 27 mm x 100 mm

•MonitEur MuLtiPArAMètrES K12

Moniteur de surveillanceHolter

MO55556 Le moniteur PC3000           1950.00 €

Moniteur compact et léger : 1.3 kg
Ecran couleur TFT LCD haute résolution 7 pouces
Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal
. ECG : 7 dérivations (7 traces écran max), analyse du décalage 
ST, analyse des arythmies
. SpO2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée,  
pléthysmogramme
. Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne
. Température cutanée, mesure rapide en option (cutanée 20s, 
tympanique 2s)
. Respiration : fréquence respiratoire, courbe
7 modes d’affichage à l’écran
Alarmes visuelles et sonores :
plusieurs niveaux de couleur selon gravité 
Historique des données 12000 groupes de données, 60 heures 
de tracé ECG, tendances sur 1000 heures pour chaque  
paramètres, 2000 groupes d’arythmies, 2000 alarmes  
d’évènements. Batterie Li-ion rechargeable 14.4V 2200mAh, 
Autonomie 3h. Source de courant 100~240AC, 50/60Hz.
Résolution écran 800x480
Options : rassards pédiatrique et néonatal, capteurs SpO2  
pédiatrique et néonatal, capteur SpO2 Nellcor, chariot, support 
mural, sacoche de transport, imprimante thermique externe
Dimensions/Poids 198x156x93mm/1.3kg
Garantie 2 ans (appareil) – 6 mois (accessoires)

Livré complet avec :  
câble ECG 5 brins, 10 électrodes, 

capteur SpO2 adulte, brassard adulte, 
sonde de température, cordon  

d’alimentation, manuel d’utilisation

Design ergonomique-Ecran tactile couleur TFT haute résolu-
tion 12.1 pouces. Multiples affichages : 9 traces simultanées 
à l’écran. Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal ECG 7 
dérivations, analyse du segment ST, analyse des rythmes 
Spo2, saturation en oxygène, fréquence pulsée, plethysmo-
gramme, pression artérielle : mesure systolique, diastolique, 
température cutanée, respiration : fréquence respiratoire, 
courte moyenne.
-Alarmes visuelles et sonores
-Visualisation historique des données
-Calculs complets pour applications cliniques : respiration, 
oxygénation, médicaments, fonction rénale.
12000 groupes de données, 60 heures de tracé ECG,  
tendances sur 1000 heures pour chaque paramètres, 
2000 groupes d’arythmies, 2000 alarmes d’évènements
Batterie Li-ion rechargeable 4400mAh, Autonomie 3h30
Source de courant 100~240AC, 50/60Hz
Livré complet avec : câble ECG 5 brins, 10 électrodes, cap-
teur SpO2 adulte, brassard adulte, sonde de température, 
cordon d’alimentation, manuel d’utilisation
Options : brassards pédiatrique et néonatal, capteurs SpO2 
pédiatrique et néonatal, chariot, support mural, imprimante  
thermique.
Dimensions/Poids 310x330x162mm/4.8kg
Garantie 2 ans (appareil) – 6 mois (accessoires)

MO55557  Le moniteur K12-T écran tactile + imprimante             2500,00 €

hO00001 Holter tensionnel BOSO TM2430 + adaptateur PC                                 1999,00 €
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• 3MtM LittMAnn CLASSiC iii

Haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos 
patients. 

Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon 
pédiatrique et adulte. 

Membrane en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce 
à sa surface lisse et sans aspérité. 

Tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés 
et à l’alcool pour une plus longue durée de vie. 

bleu caraïbes

bleu caraïbes
pavillon rainbow

Les stéthoscopesLes stéthoscopes

rose nacré

ST20026N Le stéthoscope « CLASSIC III » noir 119,00 €
ST20025 Le stéthoscope « CLASSIC III » bordeaux 119,00 €
ST20027BC Le stéthoscope « CLASSIC III » bleu caraibes  119,00 €
ST20027RO Le stéthoscope « CLASSIC III » rose nacré  119,00 €
ST20027FR Le stéthoscope « CLASSIC III » framboise  119,00 €
ST20027CV Le stéthoscope « CLASSIC III » citron jaune 119,00 €
ST20027PR Le stéthoscope « CLASSIC III » prune  119,00 €

tubulure chocolat
pavillon cuivre

black edition tubulure framboise
pavillon rainbow

bleu caraïbes
pavillon rainbow

•LES éDitionS SPéCiALES Du CLASSiC iii

ST20027FRR Le stéthoscope « CLASSIC III » framboise/rainbow 129,00 €
ST20027RA Le stéthoscope « CLASSIC III » rainbow/bleu caraïbes 129,00 €
ST20027BE Le stéthoscope « CLASSIC III » black edition  129,00 €
ST20027Cu Le stéthoscope« CLASSIC III » cuivre/chocolat   129,00 €

black editionST20031        Le stéthoscope « MASTER CLASSIC II » noir          110,00 €
ST20030        Le stéthoscope « MASTER CLASSIC II » bordeaux            110,00 €
ST20032        Le stéthoscope « MASTER CLASSIC II » bleu marine          110,00 €
ST20032Bl   Le stéthoscope « MASTER CLASSIC II » black edition           123,00 €

Excellente qualité acoustique. 

Bénéficie de la membrane double fréquence qui permet 
d’écouter alternativement les sons de hautes et basses 
fréquences sans avoir à retourner le pavillon. 
Le pavillon unique en acier anti-corrosion muni d’une bague 
anti froid et la lyre orientée assurent le confort du médecin et 
du patient. 

Embouts auriculaires étanches.

• 3MtM LittMAnn MAStEr CLASSiC ii 

bleu marine

 s
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Bleu Caraïbes

Prune

ST20080    Le stéthoscope «CLASSIC II nouveau  né» framboise/rainbow  118,00 €
ST20081    Le stéthoscope «CLASSIC II nouveau  né» rouge  91,00 €

ST20029C   Le stéthoscope « CLASSIC II  Pédiatrique » caraïbes    91,00 €
ST20029RA Le stéthoscope « CLASSIC II Pédiatrique » caraïbes/rainbow  106,00 € 

rouge framboise

Performance acoustique
et maniabilité

• 3MtM LittMAnn CLASSiC ii PEDiAtriquE Et nouvEAu né

Double pavillon en acier inoxydable.
- Membrane flottante.
- Tubulure à simple conduit.
- Lyre légère et orientée selon l’anatomie auriculaire.
- Embouts auriculaires étanches et clipsés.
- 36 et 26 mm pour le « Pédiatrique », 
- 30 et 20 mm pour le « nouveau-né » 
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• 3M™ LittMAnn® - CArDioLoGY iv™ 

ST20038BO Le stéthoscope  CARDIO IV-bordeaux-Edition Champagne  307,00 €
ST20038 Le stéthoscope  CARDIO IV-bleu marine      266,00 €
ST20038N Le stéthoscope  CARDIO IV-noir      266,00 €
ST20038PR Le stéthoscope  CARDIO IV-prune     266,00 €

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology iv™ est 
conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité 
de son supérieure et exceptionnelle et 
un stéthoscope polyvalent.

écoutez les sons de haute ou basse fréquence grâce à 
la membrane double fréquence en ajustant légèrement 
la pression sur le pavillon.

• Utilisation mixte Adulte et Enfant.
• Tubulure à double conduit interne.  
La double tubulure combine deux voies sonores en  
un seul tube, ce qui élimine le bruit de frottement  
des doubles tubes traditionnels.
• La tubulure nouvelle génération dure plus longtemps  
et résiste mieux aux fluides cutanés et à l’alcool.
• Fabriquée sans ajout de latex naturel  
ou de phtalates plastifiants, ce qui réduit  
le risque de tâches.
• La lyre s’adapte facilement à la morphologie de chacun 
pour un confort optimal et les branches auriculaires sont 
coudées pour s’aligner sur les conduits auditifs.

 
Diamètre Grand pavillon : Ø 43mm 
Petit pavillon : Ø 33mm.
Lyre : Orientable
Membrane : double fréquence sur chaque pavillon.

Les stéthoscopesLes stéthoscopes

ST20034 Le stéthoscope  MASTER CARDIO, noir       295,00 €
ST20033 Le stéthoscope  MASTER CARDIO,  bordeaux    295,00 €
ST20035 Le stéthoscope MASTER CARDIO , bleu marine     295,00 €
ST20035SM Le stéthoscope MASTER CARDIO, smoke edition     310,00 €

• 3MtM LittMAnn MAStEr CArDioLoGiE

Excellente qualité des matériaux pour une restitution 
acoustique optimale
Pavillon unique monobloc en acier inoxydable muni de la 
membrane double fréquence *qui permet l’écoute des sons de 
hautes et de basses fréquences sans retourner le pavillon.
- Pavillon en acier inoxydable poli à la main
- Bague anti-froid,
- Lyre orientée, légère et confortable
- Ressort interne à la lyre
- Tubulure à double conduit interne intégré afin d’éviter les 
bruits parasites dus aux frictions des tubes entre eux,
- Embouts auriculaires souples brevetés,
- Adaptateur conçu pour les sites difficiles et les applications 
pédiatriques.
- Longueur : 69 cm
- Poids : 185 grammes

version «smoke 
édition»

Exercer une pression légère sur le pavillon pour 
entendre les sons de basses fréquences

Exercer une pression ferme sur le pavillon pour 
entendre les sons de hautes fréquences

                    Membrane double fréquence/simple pavillon

adulte et pédiatrique

Couleur prune

Couleur Bordeau

CoLoriS

Contactez-nous pour toute demande sur 
d’autres coloris parmi ces choix ci-dessous. st
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• 3MtM LittMAnn LiGHtWEiGHt

StEtHoSCoPE inFirMiEr
Idéal pour la prise de tension !
Le lightweight est doté d’un double pavillon ovoïdal et d’une 
membrane double fréquence pour écouter alternativement les sons 
de hautes et de basses fréquences par simple pression sur le pavillon.

- Tubulure à simple conduit : se plie aisément pour tenir  
  dans une poche
- Bague anti-froid
- Lyre orientée selon l’anatomie auriculaire
- Embouts auriculaires souples et isolants brevetés 3M™ Littmann®, 
très confortables et permettant une excellente isolation acoustique
- Ø pavillon 48 - 54 mm,
- longueur du stéthoscope 71 cm

ST20072  Le stéthoscope LIGHWEIGHT, Lilas 43,00 €
ST20070  Le stéthoscope LIGHWEIGHT, bleu ciel 43,00 €
ST20071  Le stéthoscope LIGHWEIGHT, rose 43,00 €
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Affiche la fréquence cardiaque du 
patient en 5 secondes. (actualisée 
toute les 2 secondes)

3200 - noir

Caractéristiques 
- Amplification des sons jusqu’à 24 fois supérieure à un stéthoscope  
  cardologique classique.
- Technologie des bruits de frottement
- Réduction des bruits de fond  ambiants de 85 % en moyenne
- Démarrage instantanné
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Léger, souple, étanche
- Le pavillon s’adapte aux nourrissons, enfants et adultes
- Ergonomique, toutes les commandes sont au bout du doigt sans latex
- Lyre : Alliage très léger (utilisé en aéronautique)
- Acier inoxydable
- Pavillon unique avec un capteur sensoriel recouvert d’un polymère et muni  
  d’un système d’amplification
- sa partie supérieure: un écran LCD rétro éclairé.

• 3MtM LittMAnn ELECtroniquE 3200

Les stéthoscopesLes stéthoscopes

ST20049    Le stéthoscope 3200, noir 459,00 €
ST20050      Le stéthoscope 3200, bordeaux 459,00 €

Caractéristiques en plus du 3200
- Plus de 30 sites d’auscultation disponibles.
- Visualisation des auscultations sous forme de  phono cardiogrammes
- Réécoute des enregistrements sur  l’ordinateur
- Outil d’analyse des enregistrements : ralenti, sélection d’une partie  
  d’un enregistrement
- Gestion optimisée du patient  
- Possibilité d’envoi des données anonymes à un praticien ne disposant  
  pas de logiciel
- Enregistrement des consultations dans la mémoire interne  
  du stéthoscope
- Technologie bluetooth de transmission des données vers un PC
- Analyse des données recueillies avec le logiciel  lZargis Stethassist  
  fourni]
- Le pavillon s’adapte aux nourrissons, enfants et adultes
- Ergonomique, toutes les commandes sont au bout du doigt   
  sans latex
- Lyre : Alliage très léger (utilisé en aéronautique)
- Acier inoxydable
- Pavillon unique avec un capteur sensoriel recouvert  
  d’un polymère et muni d’un système d’amplification
A sa partie supérieure : un écran LCD rétro éclairé

3200 - bordeaux

Auscultation optimale des 
bruits cardiaques, 
pulmonaires et autres
 bruits organiques

ST20022  Le stéthoscope LAUBRY                                 49,00 €

Le stéthoscope «tradition» pour la prise 
de tension et l’auscultation générale. 

a Simple pavillon en laiton chromé   
matricé avec bague antifroid. 
a Sensibilité de -6db dans la bande 
de 50 à 1200 Hz en cardiologie et en 
pneumologie.

    •LAubrY (SPEnGLEr)

ST20023  Le stéthoscope RAPPAPORT                          30,00 €

Toujours en noir, livré avec un jeu complet des parties qui 
s’usent le plus. 

(un double pavillon d’auscultation, embouts auriculaires, 
un jeu de membranes).

•LE StEtHoSCoPE rAPPAPort

 st
ét

ho
sc

op
es

 in
fir

m
ie

r(
e)

s



274  Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 Diagnostic 275

Di
ag

no
st

ic

•PLAnoPHon boSCH

•DuoSCoP boSCH

Caractéristiques 
SIMPLE PAVILLON
Stéthoscope plat ultra léger, en 
aluminium, embouts souples
Adulte Ø 45 mm – Pédiatrique Ø 35 mm
2 tailles – 0.140 kg 
10 coloris

Caractéristiques DoubLE PAviLLon
Stéthoscope ultra léger, en aluminium, embouts souples
Adulte Ø 45 mm
10 coloris – 0.145 kg

ST20019     Le stéthoscope BOSCH - double pavillon-NOIR 14.00 €
ST20020    Le stéthoscope BOSCH - double pavillon-VERT 14.00 €
ST20021     Le stéthoscope BOSCH - double pavillon-ROUGE 14.00 €

ST20015    Le stéthoscope BOSCH - simple pavillon-BLEU 9.00 €
ST20016    Le stéthoscope BOSCH - simple pavillon-NOIR 9.00 €
ST20017    Le stéthoscope BOSCH - simple pavillon-VERT 9.00 €
ST20018    Le stéthoscope BOSCH - simple pavillon-ROUGE 9.00 €

Nuancier

Nuancier

•SPiroMEtrE
CoPD6

EM20083  Embout pour Mini Wright adulte 30 mm- Boîte de 100 unités 17,00 €
EM20084  Embout PEAK FLOW 22mm - Boîte de 160 unités 24,00 €
IN20080 Mini Wright adulte - Débit entre 50 et 800 l/min 30,00 €

Embouts sous emballage stérile

Spiromètres et embouts

PI60001  Le COPD6 110,00 €
EM60001  Embout COPD6 par lot de 50 22,00 €

Le spiromètre 
électronique 
miniature COPD6 
est l’outil idéal 
du dépistage de 
l’obstruction 
bronchique. 

aLe COPD6 mesure le Volume Expiré Maximum à la 
première seconde (VEMS), le Volume Expiré Maximum à la 
sixième seconde (VEM6) et calcule le rapport VEMS/VEM6. 
aLes résultats obtenus apparaissent alternativement à 
l’écran après chaque test, associés à une zone de couleur 
(vert, jaune, rouge) permettant d’apprécier en un clin 
d’oeil le stade de sévérité de l’obstruction. 
aMesures du VEMS, VEM6 et VEMS/VEM6 
aSimplicité d’utilisation grâce à un bouton unique 
aFormat «pocket» (35g)

•PEAK FLoW

Les spiromètresLes stéthoscopes
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Eclairage frontal Eclairage frontal

Alimentation sans fil, montée 
sur un bandeau (Unplugged) 
ou bloc d’alimentation por-
table (mPack)

Maintien parfait grâce à des 
points d’ajustemen multiples.

Image dépourvue d’ombres, 
grâce à un design coaxial 
compact.

Taille du spot réglable. 
par ex. de 30 à 80 mm à une dis-
tance de travail de 420 mm, pour 
un champ de vision optimal.

65 000 Lux. Homogène 
Rendu des couleurs fidèleSupport de loupe pivotant I-view 

Pour tous les angles. Avec flip-up 
fonction.

lu30009      ML4 Led + mini Pack susr casque + transfo(sans lunettes)         1512,00 €
lu30010      Lumière ML4 LED + MPACK UPL sur casque (sans lunettes)       1598,40 €

• LAMPE FrontALE ML4 LED 

Maintien parfait. 
Vue parfaite pendant les longues 
interventions.  

 

LA PLuS FiAbLE SELon LES DEntiStES Et LES orL

•LouPELiGHt 2
Plus brillante, plus lumineuse.  
Fonctionnalités améliorées.  
 

Support de loupe  
pivotant I-view 
Pour tous les angles 
avec flip-up fonction.

Boitier en aluminium

lA20208   Lampe frontale HEINE Led microlight2/lunettes + minipack LL       1635,60 €
lA20209   Lampe frontale HEINE Led microlight2/bandeau + minipack LL      1456,60 €

Spécialement conçue pour les professionnels de 
santé ayant besoin d’une vue parfaite pendant les 
longues interventions. Bandeau avec multiples 
point d’ajustement et rembourrage mou assurant 
un confort maximal et un maintien ferme.

Câble de connexion 
de haute qualité 
remplacable par un 
connecteur fileté 
étanche.

sans ombres. Grâce 
à un design coaxial 
étanche.

55 000 Lux. 
Homogène 
Rendu des couleurs 
fidèle

mPack mini. Plut petit. Plus léger. Charge par 
USB. Autonomie de 9 heures.

MiCroLiGHt 2
Ultra léger. Universel. Sans grossissement.  
 

sans lumière et  
sans grossissement

avec un produit comparable 
de la concurrence (éclairage et 

grossissement)

avec HEINE 25 x loupes bino-
cualires et loupelight 2

unE LuMinoSitE oPtiMALE
55 000 - 65 000 lux, la luminosité optimale testée 
pour nos lampes frontales vous permet de dé-
tecter même les plus petites anomalies.

Le design compact et ergonomique, avec un 
film conducterur de chaleur et un dissipateur 
thermique en aluminium, assure une perfor-
mance et une durée de vie optimale de la LED. 

Les LED Heine intégrées dans les lampes fron-
tales HEINE ont une durée de vie quasiment illi-
mitée et ne nécessitent aucun entretien.

LES LED Hq HEinE uniques

HoMoGEnEitE D’un borD A L’AutrE 

DurEE DE viE iLLiMitEE

GEStion iDEALE DE LA tEMPErAturE 

Un spot lumineux coaxial, absolument brillant 
et uniforme.

Comprable avec la lumière du jour, indiquée 
par un indice de rendu des couleurs (RC) de 
90 : le rouge est rouge et le bleu est  bleu. 

un rEnDu CoLoriMEtriquE FiDELE 
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LoupesLoupes

lO20097   Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X/340mm sur lunettes en malette               1160,00 €
lO20098   Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X/420mm sur lunettes en malette               1160,00 €
lO20099   Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X/520mm sur lunettes en malette               1160,00 €

lO20100   Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X +protect Sguard + casque lect 340 mm    1160,00 €
lO20101    Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X +protect Sguard + casque lect 420 mm    1160,00 €
lO20102   Loupe binoculaire Heine  HR 2,5 X +protect Sguard + casque lect 520 mm    1160,00 €

Le programme sur les loupes  
et les lampes frontales HEINE offre à des utilisateurs très  
divers et variés une solution  
optimale, personnalisée  
Répondant à tout type  
d’examen.

a  Traitement anti-rayures 
a  Boîtier étanche à l’eau

a  Caractéristique des lentilles :
- Revêtement antireflets pour des images nettes sans reflets 
gênants.
- Système optique achromatique

a  Avantages :
- Clarté durable et nettoyage aisé
- Images brillantes sans réflexions parasites
- Image aux contours nets Grand champ de vision
- Système optique achromatique. Optique haute résolution avec 
des images aux contours nets.
- Support de loupe i-View. Réglage individuel de la loupe et  
fonction pratique de pivotement vers le haut.
- Traitement multicouche. 
Made in Germany.

Composition du set :

a  Optique HR 2,5 X  avec Iview sur S-FRAME
a  Système de protection S Guard
(permettant de clipser vos lunettes personnnelles)
a  Lentilles de protection
a  2 leviers stérilisables
a  Liquide nettoyant
a  TIssu de nettoyage

La loupe binoculaire économique pour une 
meilleure vision.

Idéale pour les travaux de laboratoires et 
pour la médecine générale.

aImages claires et précises. Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche, résistantes 
aux rayures produisent des images claires et précises.
aFlexibilité pour un ajustage précis. Réglage indépendant de l´écart interpupillaire, pour un 
alignement précis des optiques.
aConfortables et très légères - 46g seulement. 
aBranches crochet souples et enveloppantes, pour s´adapter au mieux à l´anatomie de l´utilisateur. 
aMonture métal très légère.
aLa conception ultra-compacte, le poids-plume et le faible coût de la loupe binoculaire C 2.3 en font 
la loupe de toutes les circonstances. Distance de travail. 340 mm ou 450 mm.

lO20088  Lunettes loupe  Heine C/2.3 /340mm  avec étui (a)             420,00 €
lO20089 Lunettes loupe  Heine C/2.3 /450mm  avec étui (a)              420,00 €

lO20090  Loupe binoculaire Heine C/2.3K+bandeau /340mm  en malette (b)           450,00 €
lO20091   Loupe binoculaire Heine C/2.3K+bandeau /450mm  en malette (b)           450,00 €

lunettes loupe

Loupes Binoculaires 
Heine HR 2,5x

sur S-FRAME

                                                        Loupes Binoculaires Heine

Version avec bandeau

(a)

(b)
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2

CHoiSiSSEZ votrE CoMbinAiSon 
En 4 étAPES

      oPtion DE MontAGE

            GroSSiSSEMEnt Et DiStAnCE DE trAvAiL

 ECLAirAGE

   ALiMEntAtion

        Dans un design professionnel léger pour un travail dans fatigue

HR 2,5x/340 mm 
mm

HR 2,5x/420 mm HR 2,5x/520 mm HR 3,5x/420 mm HR 4x/340 mm mm HR 6x/340 mm mm

Choisissez le plus petit grossissement qui répond à vos besoin. Plus le grossissement est faible, plus il est facile d’utiliser les loupes en 
raison d’un plus grand champ de vision et d’une meilleuree profondeur de champ. La distance de travail dépend de vos préférences 
personnelles.

Choisissez entre le loupelight 2 et la ML4 LED.

mPack mini 
Bloc d’alimentation 
portable

mPack  
Bloc d’alimentation 
portable

mPack unplugged 
sans fil monté sur  
un bandeau

loupelight 2 pour S -frame 
Compact et léger. Eclairal coaxial. 
Type 55000 lux

ML4 LED pour bandeau professionnel L 
éclairal coaxial. Options d’alimentation flexi-
bles. Type 65000 lux. 
Type 65000 lux

A B

3

C D E F G H

I J

K L M4 

 

 

 

Troisième kit 

 

 

 

Lu30011  B+C+J+M                  2475,00 €

Lu30012  B+D+J+M                  2475,00 €

Lu30013 B+F+J+M                  2713,00 €

+

Second kit 

 

 

 

Lu30004  A+B+C+L                  2651,00 €

Lu30005 A+B+D+L                  2651,00 €

Lu30006 A+B+F+L                  2825,00 €

+ à la ceinture

Premier kit 

 

 

 

Lu30001  D+I+K                  2520,99 €

Lu30002  F+I+K                  2764,99 €

+
à la ceinture

 

 

 

Troisième kit bis 

 

 

 

Lu30020  B+C+J+2M                  3280,00 €

Lu30021  B+D+J+2M                  3280,00 €

Lu30022 B+F+J+2M                  3520,00 €

+

Loupes + éclairageLoupes + éclairage
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lunette-loupe avec éclairage
- Légère (200 g)
- Large champs de vision grace aux 2 verres déjà fixés sur la 
- Pratique, elle se porte de façon frontale
- Réglable à votre tour de tête
les 2 verres fixés obtiennent du grossissement de 1,8 x 1.
En y ajoutant les deux verres rétractables, le grossissement 
passe à 2,3 X (1 +2). La combinaison des deux verres fixes ainsi 
que la loupe vous donne un grossissement de 3,7 x (1 + 3). 
Avec les 3 loupes réunies, le grossissement est de 4,8 x (1+2+3)

- 4 piles (AAA, 1,5 V) (non fournies)
- 2 ampoules fournies

lu20086  Lunettes LOUPE (1.8 --- 4.8) fois avec éclairage     49,00 €

•LunEttES LouPE

•Miroir DE CLAr  LED (SPEnGLEr)

MI20065  Le miroir en trousse                   200,00 €

Miroir frontal de Clar Spengler adaptable et maniable, parfaitement adapté à 
l’illumination requise au cabinet médical.

- Éclairage indirect par miroir réfléchissant Ø 9,3 cm.
- Large cupule réglable en hauteur et inclinaison.
- Bandeau adaptable à toutes les morphologies grâce à 2 molettes de réglage.
- Éclairage avec ampoule Xénon de 3,5 V.
- Alimentation : boîtier-piles incorporé contenant 3 piles LR6 AA.
- Garantie : 2 ans. 

Livré avec sa trousse de transport.

•LAMPE FrontALE LED riEStEr

Lampe frontale LED Riester de haute performance

lA20200  Lampe frontale RIESTER Ri-focus LED
+2bat NiMH+chargeur                             360,00 €

Utilisation à une main

- Bandeau sans câble avec compartiment de pile intégré, facile 
à nettoyer, grâce à son coussinet amovible.
- Diagnostic plus efficace grâce à la LED de haute puissance 
jusqu‘à (140 lumen)
- Service à vie jusqu‘à 50.000 heures
- au choix 2 piles au lithium de taille CR 123 A, 4 piles (alca-
lines) de taille AAA ou bien 4 batteries (NiMH) de taille AAA.
- Lampe DEL à focale variable ; à une distance de 40 cm : Ø 40 
mm à Ø 200 mm, réglable en continu. 
- Environ 4 h de fonctionnement avec des piles au lithium, 
environ 90 min avec des piles alcalines de type AAA - - -/90 
min avec les batteries chargées.

- L‘optique de précision avec mise au point micrométrique et le 
joint à bille assurent un spot lumineux dont la taille et la direction 
peuvent être réglées avec une extrême précision.
- Poids total : 0,3 kg

lO20086  Loupe à main en acrylique - Diamètre utile 127 mm,  
 grossissement X2 - Lentille grossissement X 4 intégrée 
 poids : 250g  145,00 €

lu20085  Lunette de Berger rétractable          70,00 €

    •LunEttES DE bErGEr

 LUNETTES avec 3 verres grossissants

SYSTÈME DE VISION MODULAIRE IUKO: unique pour tous vos  
besoins.  

Vous pouvez combiner les différents éléments pour protéger, grossir, 
éclairer. Tous les composants peuvent êtres utilisés seuls ou associés 
à un ou plusieurs autres.
 

lu20084 Lunettes avec  3 verres grossissants, l’unité           160,00 €

•LunEttES AvEC 3 vErrES GroSSiSSAntS

aVerres grossissants avec 3 lentilles (2, 2.5, 3X)
aSystème optique à verres grossissants
aN’empêche pas le port de lunettes
aLéger, 83 g seulement
aAjustable à toutes les formes de visage
aCompatible avec modèle TETI

Loupe + éclairage Loupe et lunette

    •LouPE
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OtoscopesLunettes loupes et éclairage

OT20035  HEINE mini 3000 fibre optique noir               176,00 €
OT20036  HEINE mini 3000 fibre optique bleu              176,00 €

otoscope de poche compact avec éclairage direct :
aTechnologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 
100% de lumière en plus comparée avec les ampoules 
classiques.Elimine les reflets. 
aLumière concentrée, blanche, très claire pour 
une illumination optimale..
- Fenêtre d´observation avec un grossissement de  
3 fois et surface du boîtier optimisée. S´éteint auto-
matiquement quand on le remet en poche. 20.000 
cycles marche / arrêt garantis.
- Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable. 
Résistant aux chocs, robuste, anti-dérapant.
- Piles de rechange. Type AA, ou batterie rechargeable avec  
chargeur mini NT en option*.

otoSCoPES HEinE Mini

OT20038 HEINE mini 3000 noir 135,00 €
OT20039  HEINE mini 3000 bleu 135,00 €

En boîte ABS composé :
- d’ 1 poignée pile, 
- 10 spéculums à usage 
unique, 
- 4 spéculums réutilisables.

otoscope de poche avec éclairage distal par fibres optiques :
aFinition compacte et luminosité intense. - Ampoules Xénon  
Halogène pour un éclairage lumineux et une haute-fidélité des  
couleurs. 20.000 cycles marche / arrêt garantis.
- Eclairage distal par fibres optiques : Illumination sans reflet  
du tympan et du canal auriculaire.
- Test pneumatique du tympan grâce au raccord de soufflerie et  
un connecteur en option.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’éteint automatique-
ment quand on le remet en poche.
- Piles échangeables de type AA, (ou batterie rechargeable avec 
chargeur mini NT en option.*)

•otoSCoPES LuXASCoPE LED

Caractéristiques des Spéculum 
 jetables
aUsage unique pour une application 
hygiénique
aAdaptable sur tous les modèles  
actuels
aEn Polypropylène, sans odeur, 
respectueux de la peau
aGris anthracite
a2 diamètres disponibles : 2.5 mm et 
4.0 mm

a LouPES 
• Grossissement Galiléen X2,5
• Loupes en verre minéral avec revêtement anti-reflets multi-couches
• Distance de travail (DT) variable, à choisir entre 300 et 500mm

lO00001  Loupes modèle AIR-X- 2,5 x 300mm le kit   1100,00 €                    
lO00002  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 350mm le kit  1100,00 €                        
lO00003  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 400mm le kit  1100,00 €                         
lO00004  Loupes modèle AIR-X - 2,5 x 450mm le kit   1100,00 €                         

•LunEttES LouPES binoCuLAirES MHC AvEC ECLAirAGE LED

lunettes «Sport»

Lunettes loupes binoculaires galiléennes
Forme sport ou classique,  légères et confortables, 
support pivotant, réglage inter-pupillaire.

Caractéristiques des Loupes
• Grossissement x 2.5
• Distance de travail: 340 mm  
   ou 420 mm
• Profondeur de champ: 90 mm
• Largeur de champ: 100 mm
• Légères : 75 g
• Angle de vision réglable
• Paramétrage simple du point de convergence
• Réglages inter-pupillaires

Contenu du kit :  
lunettes classique ou sport (verres correcteurs  
adaptables pour la monture classique)  

a Loupes pivotantes x 2.5 
a Mallette de rangement  
        en aluminium 
a Cordon de maintien 
a Tournevis  
a Tissu de nettoyage 
a Protection pour les optiques

lunettes «classiques»

lu20087 Lunettes sport, loupe + éclairage LED x2.3 /340 mm  en malette            659,00 €
lu20088 Lunettes sport, loupe + éclairage LED x2.3 /420 mm  en malette            659,00 €
lu20089 Lunettes classiques, loupe + éclairage LED x2.3 /340 mm en malette     659,00 €
lu20090 Lunettes classiques, loupe + éclairage LED x2.3 / 420mm en malette     659,00 € 

•LouPES X2,5 Sur FACE rELEvAbLE MoDèLE Air-X

> Sachets 50 unités
SP20046 2.5 mm  le sachet                       3,82 €
 La boîte de 20 sachets              52,00 €
SP20047 4 mm  le sachet                           3,82 €
 La boîte de 20 sachets              52,00 €

. Format de poche

. Eclairage 6 LED concentriques breveté

. variateur d’intensité

. Loupe grossissant 3 fois avec  
fonction verrouillage

Caractéristiques techniques
. Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
. Champ de vision non limité
. Fonctionnalité non affectée en cas d’arrêt  
  d’une LED
. Durée de vie des LEDs :  
  environ 100.000 heures en utilisation  
  intensive
. Intensité d’éclairage : env. 10.000 Lux
. Température de couleur : env. 4000 K
. Arrêt automatique après 3 minutes de  
  non activité
. Tête au design optimisé
. Loupe grossissant 3 fois avec fonction  
  verrouillage
. Poignée aluminium et fibre de verre
. Bouton poussoir on/off électronique
. Livré avec :
2 piles alcaline AAA
10 spéculum jetables 2.5 mm gris
10 spéculum jetables 4.0 mm gris
Fabriqué en Allemagne par Luxamed

OT70000 Otoscope luxascope Auris Led - Blanc 80,00 €
OT70001 Otoscope luxascope Auris Led - vert d’eau 80,00 €
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•otoSCoPE HEinE mini 3000 Fibres optiques à LED

otoscope moderne avec éclairage à lEd qui ne demande pas d’entretien.  
apporte deux fois plus de lumière qu’un otoscope xHl xénon Halogène  
conventionnel. Fonctions identiques à mini 3000 F.o. 

a  ne demande pas d’entretien, car il n’est pas nécessaire d’échanger les ampoules. Gestion thermique des 
lEds pour la luminosité constante tout au long de la durée de vie.

a  lEd à haute performance : éclairage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des 
couleurs – température de couleur 4000 K , indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des 
couleurs rouge > 90.

a  Deux fois plus de lumière en comparaison avec les instruments xénon Halogène. Indicateur de 
performance : l’instrument s’allume à l’intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée 
au statut de charge actuel de la batterie.

a  La fonction de diminution progressive de la luminosité signale que les batteries devront bientôt être 
échangées ou rechargées.

a  Durée d’autonomie jusqu’à 10 heures. moins d’échanges de batteries, durée  
de vie prologée des accus.

OT20045  L‘otoscope mini 3000 LED en coffret avec 2 piles                     225,00 €

OtoscopesOtoscopes

•otoSCoPE HEinE bEtA 200 LED F.o.

Otoscope BETA LED à fibres Optiques permettant un éclairage uniforme et parfait ainsi qu’une vision 
sans ombres de l’oreille et du tympan. 
Grossissement exclusif 3 x 
Représentation détaillée des structures anatomiques et identification aisée des corps étrangers. 
Régulation unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 % (brevet en instance).  
Intensité de la lumière optimale, réglable individuellement pour toutes les situations d‘examen. 

La fenêtre d‘observation pivotante facilitent    
l‘instrumentation et le nettoyage de la tête  
d‘instrument. 
Un boîtier métallique solide et des lentilles   
résistantes aux rayures garantissent une durée  
de vie extra-ordinairement longue de l‘otoscope 

ÉCLAIRAGE : jusqu‘à 77 000 lux  
(avec spéculum 5 mm). 
RENDU DES COULEURS FIDÈLE  
Température de couleur de 3 500 K,  
indice de rendu des couleurs (IRC)  
> typique de 97 sur une échelle de 100,  
spécialement pour les tons rouges (R9) > 93. 
LUMINOSITÉ ET PERFORMANCES CONSTANTES 
sur toute la durée de vie, soit jusqu‘à 100 000 
heures. Vendu avec un jeu de 4 spéculums 
réutilisables

D
ia
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•otoSCoPE HEinE bEtA 400  LED F.o. 

Otoscope BETA LED à fibres Optiques permettant un éclairage uniforme et parfait ainsi qu’une vision sans ombres de l’oreille et du tympan. 
Grossissement exclusif 4.2 x 
Représentation détaillée des structures anatomiques et identification aisée des corps étrangers. 
Régulation unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 % (brevet en instance). Intensité de la lumière optimale,  
réglable individuellement pour toutes les situations d‘examen.

Le système optique rabattable fixe, ainsi que, la fenêtre d‘observation pivotante facilitent l‘instrumentation et le nettoyage de la tête 
d‘instrument. 
Un boîtier métallique solide et des lentilles résistantes aux rayures garantissent une durée de vie extra-ordinairement longue de l‘otoscope 

ÉCLAIRAGE : jusqu‘à 77 000 lux (avec spéculum 5 mm). 
RENDU DES COULEURS FIDÈLE Température de couleur de 3 500 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > typique de 97 sur une échelle de 
100, spécialement pour les tons rouges (R9) > 93.  

LUMINOSITÉ ET PERFORMANCES  
CONSTANTES sur toute la durée de vie,  
soit jusqu‘à 100 000 heures.  

Vendu avec un jeu de 4 spéculums réutilisables

OT20052  L‘otoscope beta 400 LED  F.O en coffret     
 livré avec poignée rechargeable USB   599,00 €
OT20051 L‘otoscope beta 400 LED  F.O poignée rechargeable BETA 3.5   
 + chargeur/coffret   870,00 €

OT20041  L‘otoscope beta 200 LED  F.O en coffret                       
 livré avec poignée rechargeable USB  560,00 €
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AMPouLE n° 041 
AMPouLE HEinE 
Mini 3000 Fo

> Sachets 50 unités
SP20046 2.5 mm  le sachet                       3,82 €
 La boîte de 20 sachets              52,00 €
SP20047 4 mm  le sachet                           3,82 €
 La boîte de 20 sachets              52,00 €

AMPouLE n° 056 

AMPouLE n° 037

AMPouLE HEinE 
Mini 3000

AMPouLE n° 035

AM20051 L’ampoule Heine mini 3000 FO                                    21,60 €
AM20050 L’ampoule Heine mini 3000                                           21,60 €
AM20055  L’ampoule N° 35                                                            18,00 €
AM20057  L’ampoule N° 41                                                           18,00 €
AM20058  L’ampoule N° 56 18,00 €
AM20056  L’ampoule 2000 FO, N° 37                                            18,00 €

•LES AMPouLES HEinE Pour otoSCoPES

•LES SPECuLuMS rEutiLiSAbLES HEinE

SP20048 2.5 mm-le sachet de l’unité 5,40 €
 La boîte de 20 sachets 70,00 €
SP20049 4 mm-le sachet de l’unité 5,40 €
 La boîte de 20 sachets 70,00 €

résistant aux chocs avec surface lisse.
Désinfection par tous produits usuels, autoclavables jusqu’à 134 °C.

Spéculums auriculaires à usage unique 
pour otoscope, Heine et Colson.

Pour toutes autres ampoules médicales, contactez-nous

•LES SPECuLuMS à uSAGE uniquE

•otoSCoPE MACroviEW
aCet otoscope à fibres optiques de nouvelle génération est équipé d’une technologie optique 
qui améliore le grossissement (+ 30 % par rapport à un otoscope standard) et offre une vision 
quasi intégrale de la membrane tympanique. Grâce à son oculaire de mise au point, le MacroView 
permet une visualisation améliorée pour voir au-delà du cérumen, localiser le liquide au-delà du 
tympan et d’effectuer des examens sans lunettes. 
 
aIl offre une clarté et une définition supérieure des repères et la possibilité de faire une mise au 
point de la longueur des canaux auditifs ou de l’hypermétropie. Equipé d’ un système  
de verrouillage et d’éjection sécurisés du spéculum auriculaire.

OT20030      Otoscope MacroView complet + manche lithium rech et socle   598,00 €
SP20082      Spéculums 2.75 mm scht 850 unités      49,15 €
SP20083      Spéculums 4.25 mm scht 850 unités      49,15 €
AM20048     Ampoule MacroView Led     128,00 €
AM20049     Ampoule MacroView hallogène      67,20 €

otoscope à fibres optiques haut de gamme avec grossissement 4,2 x
Otoscope à boîtier métallique robuste et lentilles résistantes aux  rayures pour une durée de vie 
extraordinairement longue avec des résultats d’examens constants de qualité.
Fenêtre d’observation pivotante avec grossissement 4,2 x. Le design exclusif (brevet en instance)  
du système optique pivotant  solidement intégré au boîtier permet de travailler sans  
difficultés et  de nettoyer facilement la tête de l’instrument.
Profondeur de champ exceptionnelle. Permet des représentations spatiales nettes  
dans un large champ d’intervention. Grand champ de vision. Assure la vue d’ensemble  
nécessaire et une possibilité d’orientation parfaite pendant les examens.
Lentilles de précision à couches multiples. La garantie d’une image aux contours nets  
et sans distorsion. Éclairage par fibre optique. Permet un éclairage uniforme et parfait  
ainsi qu’une vision sans ombres de l’oreille et du tympan. Raccord de soufflerie intégré. 
Empêche les fuites d’air indésirables lors de l’otoscopie pneumatique. 

OT20050   Otoscope  HEINE «BETA 400» FO/poignée à piles /coffret                        375,00 €

•otoSCoPE HEinE FibrES oPtiquES bEtA 400

Les spéculumsOtoscopes
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Accessoires pour otoscopesOtoscopes

L’otoscope vidéo MDSCOPE est un appareil portable et convivial pour l’examen du conduit auditif et du tympan.  
Il vous permet un examen plus confortable et d’affiner votre diagnostic en vous permettant de prendre le recul nécessaire  
à un examen pointu. 
Doté d’une caméra miniature, il vous permettant de vous rapprocher au plus près du site d’examen.  
Une lumière intense est diffusée par 4 lampes LED. La caméra est amovible. Cet avantage vous permet de profiter  
de futures améliorations de votre Otoscope.
Le témoin vous signale quand il est nécessaire de changer les piles. 
Peut fonctionner jusqu’à 4 heures avec des piles neuves

Caractèristiques : 
- Ecran LCD couleur
- Interrupteur marche/arrêt. Un seul bouton pour allumer et éteindre
- Le témoin de charge vous signale quand il est necessaire de charger les piles
- Fonctionne jusqu’à 4 h d’autonomie
- Prise pour sortie vidéo
- Branchez Otoscreen sur un téléviseur avec le câble RCA vidéo (fourni)  
  et montrez ce que vous voyez sur grand écran
- Compartiment des 2 piles standard LR06 AA 1,5 volt
- Housse de protection et de transport

•otoSCoPE MDSCoPE ECrAn LCD Et ConnEXion viDéo

OT20034  Otoscope VIDEO écran LCD 2.4                             720,00 €                   
SP20045 Spéculums auriculaires MDSCOPE, les 500  59,00 €
kI20045 Kit de transfert USB  190,00 €

Ecran intégré haute résolution 
(320 x 240 pixels) de 60 mm de 
diagonale pour un examen plus 

confortable

 + connection vidéo

CAMErA MEDiCALE nuMEriquE MuLtiFonCtionS,PortAbLE 
Avec le RCS-100, Riester crée une nouvelle génération Caméra  
digitale.
• Permet un premier diagnostic précis et la planification 
cohérente du traitement de suivi Roue rotative
• Permet l’accès aux différentes fonctinnalités à une seule main  
• Écran LCD Écran TFT-LED 5“ full HD 1280x820 pixel
• Grossissement : 6 x de caméra médicale numérique permettant 
des diagnostics plus simples et plus précis.
• Les images au format numérique HD peuvent être facilement 
enregistrées, étudiées ou transmises.

•otoSCoPE riEStEr rCS-100

Données techniques :
-Écran LCD Écran TFT-LED 5“ full HD 1280 x 820 pixel
-Avec housse anti-rayures
-Focus Automatique/Manuel
-Image/Vidéo format Image : JPEG, Video MP4
-Pile 3.6 V 2600 mAh 1S1P 18650 Pile lithium
-Connecteur Input : 100 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz, 0,3 A
-Output : DC 5 V/2 A
-CMOS pixels 8 MPixel
-USB OTG type C USB, UVC
-RAM 2G LPDDR3
-ROM 16 GB
-Mémoire étendu (en option) Carte SD Wifi 16 GB
-Temps de démarrage < 30 secondes
-Temps de réaction du standby < 5 secondes
-Temps mode veille approx. 7 jours
-Température ambiante + 10° C á + 40° C
-Temps de fonctionnement en mode vidéo : 3,5 heures
-Temps de charge 3 heures
-Humidité relative 15 % à 95 % rel. sans condensation
-Température de stockage 0° C à + 45° C
-Nettoyage lentilles optiques Chiffon de nettoyage 
pour lentilles
-Poids module manche seul 292 g
-Dimensions 225 mm x 135 mm x 45 mm
-Poids lentille d‘otoscope 96 g
-Dimensions 73,5 mm x 40 mm x 40 mm

GROSSISSEMENT                             

X6

OT20034  Otoscope caméra  RCS -100 +lentille - l’ensemble                            2340,00 €                   
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OxymètresOxymètres

Le moniteur portable Spo2 nellcor™ est capable de surveiller 
ponctuellement ou en continu les patients en environnement 
hospitalier, mobile et à domicile. Le moniteur incorpore la technologie 
de traitement des signaux numériques Nellcor™ OximaxTM pour 
fournir des valeurs de fréquence du pouls et SpO2 précises et fiables, 
même lors d’une faible perfusion et d’une perturbation du signal, y 
compris dans le cadre de mouvements du patient.
Le moniteur comprend un écran couleur LCD de 3 pouces, la 
connectivité vers les outils analytiques et les systèmes de prise en 
charge du patient,
aMoniteur 2 paramètres SPo2/Pulsation, courbe de 
pléthysmographie
aMode Standard, Mode Domicile, Mode Sommeil (mot de passe)
aune plage de précision LoSat étendue (60 % à 100 % Spo2) 
quand le système est utilisé avec les capteursadhésifs nellcor™ 
utilisant la technologie oxiMax™
aLe système de surveillance enregistre jusqu’à 80 heures de 
données de tendances Graduation LCD Gestionnaires d’alarme 
Satsecond
• Permet l’exportation des données par connexion vers un ordinateur 
personnel externe pour les fonctions d’impression et d’analyse des 
données.
• Surveillance des patients néonatales aux patients adultes.
• Le moniteur permet de suivre le patient quel que soit son 
environnement (Hôpital, transport, grâce à sa mémoire permettant 
de stocker jusqu’à 80 heures de données
• Tous les capteurs SPO2 Oximax permettent d’obtenir la spo2 et la 
fréquence de pouls

OX10506  Oxymètre  OXY-ONE,  l’unité            65,00 €

•oXYMEtrE oXY-onE
oxymètre de pouls compact automatique écran couleur

- mesure la Sp02 et les pulsations cardiaques
- Intervalle de mesure Sp02 :35-100%
- Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM
- Ecran Couleur OLED
- Changement d’orientation de l’écran automatique  
chaque 12 secondes
- Poids : 50 g avec 2 batteries AAA
- 20 heures d’autonomie avec indicateur batterie faible
- Fourni avec une dragonne et deux batteries AAA

atECHnoLoGiE oXiMAX : Les capteurs OxiMax sont 
équipés d’une puce électronique de mémoire capable 
d’encoder une grande quantité d’informations relatives 
au capteur. Associés aux moniteurs de technologie NELL-
COR, des valeurs précises de SpO2 et de pouls sont four-
nies même dans des conditions difficiles d’hypo-perfusion 
ou d’un patient en mouvement.
aALArMES SPo2 Et SAtSEConDS : Le PM100NKIT  
utilise la technologie SatSeconds de Nellcor pour réduire 
le nombre et la fréquence des fausses alarmes de SpO2.
aCoMPLEt : Le PM10NKIT est un oxymètre portable 
de dernière génération, IL permettra de répondre à  
l’ensemble des besoins cliniques pour une surveillance 
portable.

OX10505  L’unité + un capteur adulte  800,00 €
CA10505  Capteur pédiatrique 230,00 €

LES PointS FortS

OX10500  Oxymètre moniteur SPO2 de poche + capteur adulte - l’ensemble 299,00 €
CA10507  Capteur adulte pour moniteur SPO2             65,00 €
CA10508  Capteur pédiatrique pour moniteur SPO2                 65,00 €

Écran couleur haute résolution 2,8 pouces avec affichage du % de SpO2,  
fréquence cardiaque, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme. 
• Alarmes visuelles et sonores réglables. Indicateur de batterie faible. 
• Luminosité et son réglables. 
• Arrêt automatique.
• Jusqu’à 127 identités configurables, historique de 72 h consultable. 
• Alimentation par 3 piles alcalines AA. 
• Convient aux patients adultes et pédiatriques (différents capteurs disponibles)

•MonitEur SPo2 DE PoCHE

•PM10n

•oXYMètrE DE PouLS PC-60F

OX10508 Oxymètre PCF          90,00 €

oxymètre haut de gamme :
- Boîtier anti-choc - Résistant à l’eau - Alarmes hautes et basses SpO2 et fréquence cardiaque
- 2 modes : « spot check » (30 secondes) ou surveillance continue -  Mémoire 12 valeurs
- Affichage % SpO2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation,  
  pléthysmogramme - Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile 
- Ecran bicolore OLED avec indication du % de SpO2, fréquence cardiaque, indice de perfusion,  
  barre graphe de pulsation, pléthysmogramme - Ecran orientable : 4 modes d’affichage
- Alarmes réglables visuelles et sonores pour SpO2 et fréquence cardiaque
- Mode « spot check » : interprétation des valeurs au bout de 30 secondes
- ON/OFF automatique - Indication d’usure des piles

Livré avec :
•2 piles type Lr03 
•1 dragonne
•1 pochette •1 notice
 •1 certificat de qualité 

Dimensions : L 60 x l 33 x h 30 mm
Poids : 60 g (avec piles)

OX10507  Oxymètre Nonin GO2 150,00 €

oxygénez-vous l’esprit !

Le nouvel oxymètre de pouls digital Go2 est bien plus qu’un simple outil de contrôle 
de votre saturation en oxygène et de votre fréquence cardiaque, il vous permet de 
vivre de manière autonome en ayant l’esprit tranquille.

Le GO2  offre aux patients sous oxygénothérapie à long terme la possibilité  
d’une auto-surveillance abordable et fiable. Doté de la précision, de la durabilité  
et du support attendus des inventeurs de l’oxymétrie digitale de qualité médicale, 
le GO2 renferme la même technologie éprouvée que nos équipements pour 
professionnels de la médecine.

Le GO2, c’est à la fois précision, fiabilité, qualité et le savoir faire nonin  
pour votre quotidien.
Il est conçu pour durer et vous donnera les résultats escomptés  
quand vous en aurez besoin.

oXYMètrES Go2 
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 L’audiomètre numérique 9910 permet d’établir un diagnostic précis de défi-
ciences auditives. Très pratique d’utilisation grâce à la visualisation chiffrée des 
données, sa légèreté et son faible encombrement.

aGamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/- 1%)
aNiveau sonore réglable de –10 dB à 100 dB en HLdB ( courbe COMPENSEE ) 
par paliers de 5 dB
aVisualisation des niveaux «sonore» et «fréquence» sur 2 larges afficheurs 
LCD rétroéclairés
aSortie du son vers l’oreille gauche ou droite en mode manuel par touches 
silencieuses
Livré en mallette de transport incluant :
acasque à haute isolation phonique
abloc d’alimentation secteur
aaccessoires et notice d’utilisation
aPoire de réponse patient

L’audiomètre numérique 9000 est particulièrement adapté au 
diagnostic ambulatoire des capacités auditives. 
Ses faibles poids et encombrement n’en font pas moins un 
appareil performant :

• Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/- 
1%)
• Niveau sonore réglable de –10 dB à 100 dB en HLdB ( courbe 
COMPENSEE ) par paliers de 5 dB
• Visualisation simultanée des niveaux «sonore» et «fréquence» 
sur un afficheur LCD de grande lisibilité
• Présentation du son vers l’oreille gauche ou droite en mode 
manuel par touches silencieuses
• Fonctionnement en autonomie sur pile
Livré en mallette de transport incluant :
• casque à haute isolation phonique
• accessoires et notice d’utilisation

Au55551  Audiomètre Electronica 9910-alimentation secteur  
 -11 fréquences+malette 960,00 €
Au55552  Audiomètre Electronica 9910-alimentation secteur  
 +option batterie-11 fréquences+malette                                       1200,00 €
Au55553 Option poire réponse pour audiomètre 9910                               80,00 €

AuDioMEtrE 9910

•AuDioMEtrE 9000

Au55550  Audiomètre Electronica 9900 11 fréquences  
 + malette                                                           930,00 €

Coffret de 4 boîtes émettant les sons de 4 animaux de 
fréquences différentes pour le dépistage de problèmes 
auditifs chez l’enfant.

TE20084  Test de Moati avec boite          120,00 €

•tESt DE MoAti

En option :
aBatterie intégrée rechargeable 
pour fonctionnement en autonomie

AuDioMètrE inForMAtiSé 600 M et son Logiciel AuDiCA, le dépistage par excellence         
>  Une simple et unique connexion : à votre PC, par liaison USB
>  Un seul logiciel, conçu pour être facile d’installation, de compréhension et d’utilisation :
• interactif et intuitif
• sans limitation du nombre d’installations et de la durée de validité
• modes manuels et automatiques configurables
• optimisation des tests, configuration de scénarios
• rapidité d’exécution (clavier, souris, personnalisation de pro-
grammes)
• bases de données, création de fiches patients, sauvegarde, 
impression, exportation
> Facilement transportable
> Performant

La souplesse du Logiciel AuDiCA permet une adaptation de son 
application aux différentes Médecines et une personnalisation 
des programmes de tests selon les besoins du Professionnel de 
Santé.
Ses performances en font un logiciel capable de :
• S’interfacer avec tout progiciel médical et d’exporter les résul-
tats de tests
• Fusionner, synchroniser ou remplacer les bases de données 
entre elles
• Aider à l’interprétation des audiogrammes
• Calculer les pertes auditives
• Déterminer les seuils d’audibilité selon la méthode « Hughson–Westlake »
• Générer un son continu ou pulsé
• Faire figurer sur la fiche Patient, tous les éléments de traçabilité liés au test et à l’audiomètre
La conception de l’audiomètre 600 M le rend capable d’être connecté à tout PC (notebook, portable ou de bureau). Il 
assure à lui seul la sécurité électrique de l’ensemble.

Conception et fabrication française

•AuDioMEtrE 600

Au55554  Audiomètre Electronica 600  + casque standard         1300,00 €        
Au55555  Audiomètre Electronica 600  + casque HDA                1525,00 €
 

AudiomètreAudiomètre



296  Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 Diagnostic 297

Di
ag

no
st

ic

ECHELLE MonoYEr 3M

tESt DE PiGASSou 

CACHE oEiL
EC20074   L’unité 26,00 €

EC20073   L’unité 600,00 €

tESt DE LA MouCHE

ECHELLE ArMAiGnAC 5M
EC20069  L’unité       26,44 €

EC20068   L’unité   37,00 €

ECHELLE MonoYEr 5M
ec20067   L’unité 26,44 €

EC20071   L’unité        122,00 €

tESt Pour EnFAntS 
EC20070   L’unité 26,44 €

EC20066   L’unité 26,44 €

ECHELLE DE PArinAuD

tESt iSHiHArA
EC20072   L’unité 420,00 €

Test de ShirmerOptométrie

•tESt DE SCHirMEr

 - Diagnostic de la sécheresse oculaire par  
mesure de la sécrétion lacrymale 
-  Prélèvement de larmes pour dosage des IgE  
- la boîte de 100 blisters stériles de 2 unités

- Blister stérile de 2 bandelettes correspondant à un examen bilatéral 
 - Bandelettes de papier filtre Whatman n° 41, recommandé par les spécialistes (Liotet S. et al,  
   L’oeil sec, Masson, 1987) 
- Bandelettes avec une extrémité arrondie pour un meilleur confort du patient 
- Bandelettes graduées pour une lecture précise 
- Bandelettes stérilisées à l’oxyde d’éthylène (conservation 5 ans) 
 

TE10800  Test de Schirmer                         34,50 €
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Ophtalmoscope de poche moderne avec diaphragme d’étoile de fixation 
et filtre gris pour la réduction de l’intensité lumineuse.
Lumière brillante et concentrée pour une illumination optimale, des 
images d’une remarquable qualité et une haute-fidélité des couleurs.
Les optiques de HEINE produisent des images claires et nettes et réduisent les reflets 
au minimum.
5 diaphragmes différents. Toutes les fonctions de base disponibles y compris l’étoile de 
fixation et le filtre gris pour les patients sensibles à la lumière.
Plage de correction: Disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.
Processus d’examen facile, l’ophtalmoscopie est possible sans dilatation des 
pupilles.
Piles échangeables de type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini 
NTen option.*

•L’oPHtALMoSCoPE Mini 3000 HEinE

Les fonctions majeures d’un 
ophtalmoscope dans un 
format de pocheOP20050  L’ophtalmoscope complet                             176,00 €

AM20060B L’ampoule ophtalmoscope N°106-2,5 V          19,00 €

•L’oPHtALMoSCoPE HEinE bEtA 200

Optique asphérique de pointe avec 74 dioptries par pas d´une dioptrie.

Système optique unique. Ingénieuse mise en pratique du principe de Gullstrand par 
HEINE. Les reflets de la cornée et de l´iris sont supprimés. La zone éclairée de la rétine 
reste entièrement visible même en cas de pupilles étroites.
echnologie XHL Xénon Halogène. Luminosité élevée. 

 - Plage de correction: Disque de 27 lentilles allant de -35 D à +40 D.
de 1 D en 1 D: + 1 à + 10 15 20 40 D
de 1 D en 1 D: – 1 à – 10 15 20 25 35 D,  Image nette même en cas de forte amétropie. 

 - 7 diaphragmes dans le champ d’éclairage, avec filtre interférentiel vert (éliminant le 
rouge) à enclenchement séparé. L’instrument convient aux pupilles étroites ou dilatées, il 
permet l’ophtalmoscopie à fente et par fluorescence ainsi que le test de fixation. Le filtre vert pour 
contraste peut être utilisé avec tous les diaphragmes. 

 - Fenêtre d´observation en verre optique spécial avec renfoncement. 
La lumière ambiante reste sans incidence. 

 - Montage des composants optiques sur support métallique. Haute précision optique de grande longévité. 

 - Contours ergonomiques. Instrument adapté à l´orbite quelque soit la position de l´examinateur. 

 - Support orbital souple. Appui sûr, protège les lunettes de l´observateur. 

OP20051    L’ophtalmoscope BETA 200                           590,00 €
AM20060S   L’ampoule ophtalmoscope 3,5v                       19,00 €

Ophtalmoscopes

Th20076 Thermomètre Gerathermm sans mercure     6,50 €

•tHErMoMEtrE SAnS MErCurE

Th20018    Thermomètre DIGITAL 7,00 €
Th20019    Thermomètre DiGitAL FLéXibLE  9,00 €
PI20340      Pile pour thermomètre  3,50 €

Thermomètre électronique à affichage digital. 
- Signal sonore de fin de mesure
- étanche. 
- étuiprotecteur
- Norme CE

> Pour thermomètre électronique
PR20086 Protection non lubrifiée boîte de 1000 65,00 €
PR20085 Protection lubifiée boîte de 1000 65,00 €

•tHErMoMEtrE DiGitAL

Th20084 Thermomètre de frigo 
ou congélateur                      5,00 €

Th20083 Thermomètre 
d’ambiance            5,00 €

-50°C
+40°C

-20°C
+60°C

•tHErMoMEtrES D’AMbiAnCE

Th20079 L’unité                                             2,40 €

•tHErMoMEtrE FrontAL

Thermomètre à usage unique, 
oral et axillaire.
Réutilisable avec le même 
patient ; Idéal pour surveiller 
la température d’une 
personne pendant une 
journée.
Boîte 100 unités.

Th20017    Boite de 100      36,00 €

Thermomètres

ProtECtion

•nEXtEMP tHErMoMEtrE  
orAL Et AXiLLAirE



300  Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 Diagnostic 301

Di
ag

no
st

ic

Thermomètres Contrôles urinaires

•tHErMoSCAn Pro 6000 brAun

- Double fonctionnement : Modes sans 
Contact et Mode Contact (frontal)
- Capteur breveté : Mesure précise, fiable, 
technique brevetée et cliniquement testée.
- Guide à l’utilisation : Capteur de proximité 
(pour être à la bonne distance, jusqu’à 5 cm) 
Lumière de visée et graphiques explicatifs 
sur l’appareil (pour être au bon endroit 
entre les sourcils)
Lecture en 2 secondes
- Ecran rétro-éclairé avec code couleurs 
qui signale la fièvre
- Mode “Silence”
- Sûr et hygiénique
- Poids : 42 g
- Dimensions : 205 mm x 160 mm x 70 mm
- Piles incluses

Thermomètre sans contact, 
frontal Pratique, Rapide, Précis.

Th20078 Thermoscan pro  6000                     240,00 €

-Mesures rapides (2- 3 secondes) et fiables.
-Signalisation par un voyant lumineux du bon 
positionnement de la sonde pendant la mesure.
-Contrôle en continu l’énergie infrarouge émise 
par la membrane tympanique et les tissus  
environnants, jusqu’à ce qu’une température 
équilibrée soit atteinte et qu’une mesure précise 
puisse être prise.
 
- Grand écran à cristaux liquides rétroéclairé
 - Affichage icônes : niveau batterie  - protection 
de sonde
- Mémorisation de la dernière mesure  
- Mise en veille automatique 
- Bouton chronomètre de 60 secondes 
- Plages de température : 20 à 42.2 ° C

Th00000 Thermomètre VISIO FOCUS,  l’unité           59,00 €

•tHErMoMètrE viSio FoCuS LiGHt uLtrA 
CoMPACt+Etui WEPP

•tHErMoMEtrE viSioFoCuS
Hygiénique et facile à utiliser, Visiofocus est 
le thermomètre de mesure à distance recommandé par 
les médecins et pédiatres:
- le seul au monde qui projette la température  
(indication par lumière infrarouge)
- le système de projection indique  
  aussi la distance correcte
- silencieux, ne touche pas la peau, 
  ne dérange pas le sommeil 
  d’un enfant
- mesure et projette aussi 
  la température des objets, 
  aliments, liquides (1 - 55 °C), 
  de la peau.
- écran illuminé en 5 couleurs
- fonction 9 mémoires
FABRIQUÉ EN ITALIE 

•bAnDELEttES  MiCro ALbuMinE

Mu20404  Flacon de 25 bandelettes                            44,00 €

-Détection précoce des atteintes rénales au sein du cabinet, de 
la clinique ou de l’hôpital
- Détermination du taux d’albumine, de créatinine et du rapport 
A/C pour contribuer à identifier l’albuminurie cliniquement 
pertinente
- Sensibilité accrue de la détection de l’albumine conformément 
aux recommandations de l’ADA1 : seuil de détection à partir de 
2,0 mg/dL
- L’usage du rapport A/C limite le besoin de prélèvements d’urine 
programmés ou sur 24h

Spéculum jetable pour thermoscan Pro Lt
SP20079  Boîte de 200 unités                              17,44 €

•tHErMoMEtrE ntF 3000 brAun

Th20082  Thermomètre NTF 3000               76,00 €
Th20077  Thermomètre Visiofocus             85,00 €

C’est une version miniature et  
économique du visiofocus 
• Mesure de la température  
instantanée et sans contact
• Projection de la température sur  
le front
• Précision garantie par deux  
technologies brevetées par Tecnimed   
viSioFoCuS Mini 06700
• Utilisation familiale et  
professionnelle • Calibrage manuel 
• Nombre de touches : 3 • Piles (non 
incluses) : 2 AAA/LR03 alcaline  
• Système d’aide à la visée par des points 
Caractéristiques :
• Paramétrages disponibles (en accord avec 
la température de référence) :  
orale – rectale – axillaire  
• Poids : 49 grammes (sans piles)
• Mesure au front : 34 / 42.5°C  
• Mesure d’objets/liquides : 1 / 55°C 
• Ecran et un étui de transport

Mu20406  Flacon de 100 bandelettes 60,00 €

bilirubine, 
urobilinogène, 

glucose, 
corps cétoniques, 

densité (sg), 
sang, 

PH, 
protéines, 

nitrites 
leucocytes

•LES bAnDELEttES MuLtiStiX 10SG
10 PARAMÈTRES 
Bandelettes urinaires de dépistage de 10 paramètres urinaux. 

Mu20405  Flacon de 100 bandelettes                          59,90 €

8 PARAMÈTRES
Bandelettes urinaires de dépistage de 8 paramètres 
urinaux. 

glucose, 
corps cétoniques, 
densité (SG), 
sang, 
PH, 
protéines, 
nitrites, leucocytes.

8 Paramètres

•bAnDELEttES  urinAirES MuLtiStiX

10 Paramètres
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La lecture automatisée élimine la contrainte 
du chronométrage et garantit l’appréciation 
des couleurs
Les résultats semi quantitatifs de tous  
les paramètres (leucocytes, nitrites, 
sang,glucose, corps cétoniques, protéines, 
densité, pH) s’affichent automatiquement 
sur un ticket et les valeurs anormales sont 
signalées.

il suffit de placer la bandelette dans le 
tiroir du Clinitek Status après immersion 
dans l’échantillon d’urine et l’analyse se 
fait automatiquement en 1 minute avec 
impression instantanée d’un ticket à joindre 
dans le dossier de vos patients.
Mémoire : 200 résultats, avec nom et 
identification du patient. 
Poids : 1.66 kg (sans piles). 
Alimentation secteur ou 6 piles alcalines 

          
Pour une lecture facilitée des 
bandelettes urinaires Multistix

Cl66666  Clinitek Status + 1195,00 €

•CLinitEK Status + de Siemens

Qu00001 QuickRead go CRP instrument,  l’unité 2181,60 €
Qu00002 Imprimante QuickRead go CRP, l’unité 550,00 €
Qu00004 QuickRead go CRP Kit, la boîte de 50 tests 230,76 €
Qu00005 QuickRead go CRP control, le flacon de 1 ml 24,07 €

•quiCK rEAD Go CrP

Lecteur de bandelette urinaire 
et test de grossesse 

Dosage quantitatif de la CrP
directement en service ou en cabinet médical

Contrôle CRP

Dimensions : 
L 171 mm x  H158 mm  x P 272 mm

Prise de décision immédiate
- résultat de moins de 3 minutes

Correction automatique de l’hématocrite
- Préservation du capital veineux et sanguin
- méthode de choix en pédiatrie

Excellente corrélation avec les automates de biochimie 
- domaines de lecture : 5 à  200 m/L
- Maitrise des prescriptions d’antibiotiques

•PiCCoLo X-PrESS unité MobiLE D’AnALYSE bioLoGiquE

Petit, compact et simple d’utilisation, le Piccolo Xpress® peut être intégré partout et 
facilement aux pratiques de laboratoire quotidiennes. L’appareil d’analyse totalement 
automatisé transmet des paramètres essentiels en 3 étapes simples et fournit les résultats 
en un rien de temps et partout. Aucun envoi d’échantillon et pas de long délai d’attente : les 
résultats des analyses sont immédiatement disponibles – cela permet de gagner du temps 
et d’optimiser la logistique.

Piccolo Xpress® ne nécessite aucune préparation d’échantillon. Des vérifications en cours 
de mesure ne sont pas nécessaires. Des contrôles quotidiens sont effectués au moyen du 
système iQC®, qui exécute et évalue automatiquement plus de 100 contrôles de qualité 
pour chaque échantillon. Cela répond aux exigences des normes en vigueur à l’échelle 
mondiale et rend possible l’obtention de résultats fiables.
L’appareil n’entrant pas en contact direct avec le sang ou le réactif, il ne nécessite 
pratiquement pas d’entretien.
Piccolo Xpress® pour la chimie clinique est auto-étalonné ; grâce aux disques de réactifs à 
dosage unitaire, cet appareil est un véritable système Point of Care.
Les disques de réactifs du concept Piccolo Xpress® contien-nent déjà le milieu de dilution 
et différentes combinaisons de réactifs chimiques pour mesurer jusqu’à 14 paramètres 
par disque

rapidité
• 3 étapes de travail entre l’échantillon et le résultat
• Aucune préparation d’échantillon
• Résultats en 12 minutes environ
Simplicité
• Utilisation intuitive
• 100 μL de sang total avec héparine de lithium, plasma ou sérum
• Système walk away
• Résultats imprimés sur des tickets auto-collants ou transmis au SIL
Précision
• Précision et exactitude comparable aux systèmes d’analyses de grande taille
• Système de gestion de la qualité intégré (iQC®)
• Disque à code-barres pour l’étalonnage automatique
Efficacité
• Gain de temps maximal grâce à des délais d’attente minimum
• Résultats de paramètres cliniques et biologiques précis – à tout moment
• Qualité de laboratoire – en tout lieu

Déposer simplement le sang à partir du tube  
capillaire ou de la pipette dans l’ouverture  

prévue à cet effet sur le disque. Pour le sang total, 
aucune centrifugation préalable  

n’est nécessaire.

Insérer le disque de réactifs dans  
le système. La saisie de l’ID utilisateur  

ainsi que des données spécifiques au patient 
sont possibles à tout moment.

Les résultats sont disponibles après environ 
12 minutes.

1 2 3

PI20001 PICCOLO X-PRESS Unité mobile d’analyse biologique     20089,00 €
PI20002 AMLYTE 13 ALB/ALT/AMY/AST/BUN/CA/CK/CRE/CRP/GLU/K+/NA+/TBIL   300,00 €
PI20019 Papier d’impression pour le PICOLO - Le rouleau       22,00 €

Unité mobile analyse biologique 
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AB10712 La boîte                      1,52 €
 Par 10 boîtes          10,49 €
 Par 50 boîtes           49,55 €

AB10713  La boîte      1,57 €
 par 10 boites                 14,50 €

•AbAiSSES-LAnGuE EnFAntS

Très bonne qualité,  
présentés en boîte de 100 pièces.

Très bonne qualité, présentés en boîte de 100 pièces.

•AbAiSSES-LAnGuE ADuLtES StEriLES

Emballés individuellemnt, stériles, boîte de 50 pièces.

AB10710 La boîte                                                   4,30 €

 à partir  de
       € TTC    0,99
la boite

Les abaisses langues

lA30099  L’unité                          9,86  €

Lampe stylo avec 5 abaisse-langue,
livré avec piles

•LAMPE StYLo

ET99999  L’unité                                          180,00 €
EM99999  Embout en boîte de 18 unités      15,30 €

Capteur semi-conducteur de très haute précision ne réagissant qu’aux substances 
alcoolisées. Alarme sonore positionnée à 0,25 g/l dair. Livré avec 2 embouts de 
rechange. Livré avec piles 9 V et adaptateur allume-cigare. Les résultats fournis par 
cet appareil ont un caractère indicatif sérieux mais ne peuvent en aucun cas être 
opposés aux contrôles des forces de l’ordre. 

CArACtEriStiquES :  
– Très haute précision grâce au plus performant des capteurs.  
– Mesures stables des tests
–  Ecran digital : Affichage digital du résultat (O.xx mg/L d’air 

éxpiré).  
–  Étendue de la mesure : 0.00 : 0.05 ~ 0.25 mg/L d’air expiré. 

Indication « Hot » au-delà de cette valeur 
– Stabilité à long terme.  
– Compacte, léger et maniable.  
– Préchauffage court & réponse rapide.
– Batterie longue durée : plus de 300 mesures. 
– Remise à zéro rapide.  
– Type de batterie : Batterie 9V Alcaline & un adaptateur 
–  Protection à usage unique : 2 embouts plastiques 
–  10 bandelettes sans code

•DEtECtEur D’ALCooL CA2000

Ethylotest à usage unique Pelimex pour le 
test d’alcoolémie.
Il est constitué d’un ballon en plastique et 
d’un tube en verre contenant des cristaux 
jaunes qui deviennent verts en présence 
d’alcool. Le niveau du changement de la 
couleur verte est proportionnel à la quan-
tité d’alcool présente. Une ligne rouge 
imprimée sur le tube indique la limite 
légale d’alcoolémie à ne pas franchir.

ET99991  Le lot de 2                            3,18 €

•EtHYLotESt

Glucomètres, détecteurs d’alcool

D
ia

gn
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tic
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Petit, maniable et ergonomique. Revêtement 
antidérapant. Grand écran rétroéclairé et chiffres 
ultra-grands : excellente lisibilité. Alarmes d’hyper et 
hypo-glycémie. 

aMesure en 6 secondes avec 0,6 μL de sang. 
aMarquage des mesures avant/après repas  
      pour une meilleure analyse des résultats.  
aMoyennes sur 1, 7, 14, 30, 60 et 90 jours. 
aMémoire : 500 mesures. 
aConnexion informatique possible par prise USB.  
 
Livré avec : 
1 boîte, 1 sac, 1 lecteur de glycémie,  
1 guide d’utilisation, 1 guide d’utilisation simplifié,  
10 lancettes, 10 bandelettes de test, 1 autopiqueur. 
Fonctionne avec  
2 piles AAA fournies.

•GLuCoMètrES – SEt CALLA LiGHt

Gl20200 Le glucomètre WELLION GALLA       44,90 €
Gl20201  Bandelettes - la boîte de 50   22,50 €
Gl20203 Lancettes sécurisées - boîte de 200  48,00 €
Gl20204 Solution de contrôle WELLION GALLA  11,85 €

•LAMPE-StYLo DiAGnoStiC LED

lA30098  Lampe-stylo diagnostic Led bleu 
 Kit complet : lampe+filtre+miroir  29,00 €

•AbAiSSES-LAnGuE ADuLtES

Lampe stylo pour le diagnostic médical. Connecteur sur l’agrafe. Ampoule LED 3,OV 
autorisée et approuvée pour le diagnostic de l’œil. 
Durée de vie de l’ampoule LED : 100 000u en utilisation intensive.  
Intensité lumineuse : 20 000-25 000 -5 lm 
Fabriqué en Allemagne par Luxamed. Garantie 2 ans - 7 coloris 
acessoires : filtre bleu pour examen occulaire, miroir laryngien avec support 
abaisse-langue
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GE50025 GEL ultrason AQUASONIC 100 250ml  
 l’unité  3,30 €
 Par 12 unités 33,66 €
GE50026  Gel  «AQUASONIC» bleu bidon de 5 liltres 29,90 €
GE50021 Gel echo stérile en dose de 20 ml-l’unité 2,99 €

•MALLEttE MEDiCALE CLASSiquE

•GEL uLtrASon AquASoniC bLEu

Les mallettesGels E.C.G

SPRAY  électrodes ECG  
GE50027  Le flacon de 250 ml       7,58 €
 Par 12 unités              72,00 €

•GEL ECG

GE50023  Gel ECG conducteur, 
le flacon de 250 ml              2,23 €
Par 12 unités                      21,00 €

•SPrAY ELECtroDES

306

GE50030 GEL ultrason incolore
 250ml-l’unité 2,00 €
 Le carton de 25 flacons  38,15 €

GE50031 GEL echo incolore
 en bidon de 5 Litres. 16,00 €
 Par 6 bidons   90,00 €

GE50021 GEL echo stériles - Par 48 unités de 20 ml 115,20 €

•GEL uLtrASon inCoLorE

•MALLEttE SWinG MEDbAG

- Mallette souple idéale pour les médecins / infirmiers.
- Dimensions : 50 x 45 x 25 cm
- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en 
velcro.
- 3 poches externes, deux latérales et une frontale. (Dimen-
sions poches latérales :
18x21x3 cm, poche frontale : 33x21x2cm)
- Capacité maximale recommandée : 7 kg.
- Range document sur la partie supérieure de la poche cen-
trale
- Coloris : Prune
- Garantie 1 an

•MALLEttE MEDiCALE DE LuXE

MA00002 La mallette swing                                82,00 €

- Mallette souple polyvalente idéale 
- Dimensions : 50 x 30 x 29,5 cm
- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Très belle finition avec ses bandes en simili cuir.
- Fermetures éclairs de la marque YKK®
- Utilisation polyvalente : bandoulière, sac à dos,
- Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à 
ses séparateurs en velcro.
- Nombreuses poches internes et externes.
- Fournie avec un ampoulier isotherme
- Bandes élastiques sur les faces intérieures pour fixer le 
matériel en sécurité.
- Fournie avec un porte document « bloc notes » 
- Garantie 2 ans

MA00003 La mallette Medicale de luxe          110,00 €

- Mallette ultra légère  
- Dimensions : L (420) x l (200) x h (320) mm
- Fabriquée en un tissu très résistant, imperméable et lavable
- Très belle finition avec fermetures éclair de la marque YKK
- Entièrement capitonnée et molletonnée (6 mm) pour préserver le 
contenu
- Equipée de 9 poches dans le compartiment central
- Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone
- Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de soutien
- Poche arrière avec fermeture velcro pour documents format A4
- Equipée de tirettes sur toutes les fermetures éclairs
- Capacité maximale recommandée : 5 kg  
- Poids mallette vide : 1 kg
- Garantie 1 an
- Coloris : noir

MA00001 La mallette classque       58,00 €
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CR2016 CR2430

LR6

6LR61
50R392

LR03
LR14

3LR12

Divers

•GobELEtS PLAStiquES

2 tailles au choix :

PI20328  Piles Energizer LR14, Lot de 2       3,50 €
PI20329  Piles Energizer LR6 alka 1.5V scht 4u.       2,74 €
PI20329B Piles Wonder  3 LR12  l’unité      7,10 €
PI20330  Piles alcalines 6LR61 9V l’unité.       2,74 €
PI20331  Piles Energizer LR3 alka 1.5V scht 4 u.       3,92 €
PI20340  Pile 50R392 pour thermomètre  DIGITAL la pile      3,50 €
PI20341  Piles CR 2430 pour thermomètre  la pile       3,50 €
PI20342  Piles CR 2016       3,50 €
PI20343 Piles CR 2032 pour thermoscan la pile      3,50 €
PI20344  PILE au lithium  CR303  le lot de 2 piles    10,76 €

CR2032

•LES PiLES

Rasoir jetable 2 lames. 
Pas de sensation de froid.

RA20410  La boîte de 100 rasoirs, 2 lames                                 16,00 €
RA20411  La boîte de 100 rasoirs Wilkinson, 2 lames                29,90 €

Très bonne qualité, 
présentés en boîte de 100 pièces.

•rASoirS jEtAbLES 

Divers

Montre en silicone souple, cadran orientable avec trotteuse.  
S’accroche facilement par un système d’épingle de sûreté. 
Arrière du cadran en acier inoxydable. 
L. 8,6 x l. 4,1 x E 1,3 cm Ø du cadran 22 mm.

•MontrE inFirMiErE

AN10704  Le lot  de 10                          46,00 €

Proctoscope stérile à usage unique en polystyrène cristal. 
Pas de sensation de froid.

Vendu par lot de 25 unités.

•ProCtoSCoPE à uSAGE uniquE •MinutEriE

MI20407                           15,00 €

Contrôle des minutes 
et secondes
Avec mémoire
Programmation  
maxi : 60 min
Aimant de fixation

MO00000 Montre livré avec pile - blanc, bleu, violet, rose, leopoard, zèbre     7,00 €

Gobelets plastiques transparents 200 cm3

GO51240   Les 100 gobelets 4,00 €
 Par 1000 gobelets 21,00 €

GobELEt  plastique «bLEu» en 160 ml   

GO51241   Les 100 gobelets 4,00 €
 

Pour d’autres 
modèles

HELPMEDICAL
01 45 31 33 88

CONTACTEZ- NOUS
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Le S.A.V.
•FiCHiErS MEDiCAuX

FI10450 Le chassis seul (sans le bloc tiroir) sur 4 roulettes 198,00 €
FI20408 Fichier bloc tiroir (2 tiroirs) Blanc/bleu 195,00 €
FI20409 Fichier bloc tiroir (2 tiroirs) Ivoire 195,00 €
FI20410 Fichier bloc tiroir (2 tiroirs) Gris 195,00 €

  

Capacité : environ 1000 fiches.
Dimension : H 207 x L 497 x P 398mm
Poids : 9,5 kg.     

a2 tiroirs avec butée d’arrêt de sécurité. 
a1 intercalaire métallique par tiroir. 
aPoignées et serrure en finition chromé mat.
aPorte-étiquette sur chaque tiroir, le tout sur un socle 
métallique à roulettes.

Chassis   

Les fichiers médicaux

> Fiches médicales
FI10452  Les 250, format plié 21x14,8cm 38,00 €
FI10453  Les 500 fiches additives. 25,00 €

fiches additives

•FiCHES MEDiCALES

Coloris : Gris, Ivoire, Bleu/blanc

nous vous donnons la possibilité de réparer votre matériel médical électronique

Pour 100 euros H.t  de devis qui vous serons remboursés à l’issue de la réparation.
Nous vous invitons à prendre contact avec nos services au 01 45 31 33 88

ou par mail afin d’étudier une solution à votre appareil défectueux.

SAvDE Déplacement d’un technicien (Paris et petite ceinture parisienne) 120,00 €
SAvDEv Coût d’un devis* 120,00 €
(*) qui vous seront remboursés à l’issue de la réparation  
SAvHE Temps horaire passé sur place (heures non secables) 96,00 € / h
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CIA30006   Droits, 13 cm 62,00 €
CIA30010   Courbes, 13 cm 64,00 €

Ciseaux mousse-mousse.
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G •Ciseaux CHiRuRGiCaux

Ciseaux de COOpeR.

 Le Rendez-vous avec l’excellence

 Aesculap®

CIA30000  Droits, 11 cm 34,00 €
CIA30001  Courbes, 11 cm 38,00 €
CIA30002  Droits, 11,5 cm 35,00 €
CIA30003  Courbes, 11,5 cm 38,00 €

Ciseaux à iridectomie et ligature.

•Ciseaux a iRideCtomie et liGatuRes
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CIA30004  pointu-pointus, Droits, 12 cm 36,00 €
CIA30005  pointu-pointus, Courbes, 12 cm 39,00 €

•Ciseaux opHtalmoloGie et liGatuRes
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Ciseaux Aesculap
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Ciseaux AesculapCiseaux Aesculap

Ciseaux LITTAUeR
CIA30008  Droits, 13,5 cm 52,00 €

Ciseaux NORTHBeNT
CIA30009  Courbes, 12 cm 86,00 €

Ciseaux à dissection.

CIA30011  Droits, 11,5 cm 36,00 €
CIA30012  Courbes, 11,5 cm 38,00 €

•Ciseaux a liGatuRes

•Ciseaux a stRabisme
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©Aesculap et Co. KG

CIA30007  11,5 cm 53,00 €

Ciseaux à ligatures de speNCeR

•Ciseaux a liGatuRes

CIA30018  Courbes, 11 cm                                                     157,00 €
CIA30019  Droits, 11 cm                                                        141,00 €

Ciseaux duRotip fins pointus

•Ciseaux a liGatuRes
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CIA30013  Courbes, 12,5 cm 122,00 €
CIA30014  Courbes, 15 cm 145,00 €
CIA30059  Droits, pointus 11,5 cm 37,00 €

Ciseaux à dissection KILNeR mousses ou pointus.

1

2

1

•Ciseaux a disseCtion
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Ciseaux AesculapCiseaux Aesculap

CIA30022  Droits, 14,5 cm 145,00 €
CIA30023  Courbes, 14,5 cm 145,00 €

Ciseaux à dissection duRotip
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•Ciseaux metzenbaum

CIA30015  Mousses droits, 11 cm            90,00 €
CIA30016  Mousses courbes, 11 cm         90,00 €

Ciseaux à dissection.

CIA30028  Droits, 11,5 cm                       79,00 €
CIA30029  Courbes, 11,5 cm                 79,00 €

•Ciseaux stevens

Deux bouts pointus.

Chirurgie plastique.  
Deux lames fines mousses.

•Ciseaux Cottle

CIA30024  Droits, 10 cm                                        95,00 €
CIA30025  Courbes, 10 cm                                    97,00 €

CIA30026  Droits, 15 cm 107,00 €
CIA30027  Courbes, 15 cm 107,00 €

Deux bouts piquants.

•Ciseaux JosepH
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CIA30031 Droits, 14,5 cm             35,00 € CIA30032  Courbes, 14,5 cm          37,00 €
CIA30033  Droits, 18 cm                39,00 € CIA30034  Courbes, 18 cm            37,00 €
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CIA30040  Droits, 14 cm 35,00 €
CIA30041  Droits, 16,5 cm 39,00 €
CIA30042 Courbes, 14 cm 37,00 €
CIA90314 Droits, 23 cm 51,00 €
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•Ciseaux metzembaum

•Ciseaux de mayo

Ciseaux AesculapCiseaux Aesculap

CIA30037  Droits, 14 cm 35,00 €
CIA30038  Droits, 16,5 cm 37,00 €
CIA30039 Courbes, 14,5 cm 35,00 €

•Ciseaux daupHin

Ciseaux a dissection droit duRotip CIA30020  Droits, 11,5 cm 136,00 €

Ciseaux duRotip courbes sur le plat CIA30021 Courbes, 11,5 cm 147,00 €

•Ciseaux a disseCtion
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Ciseaux AesculapCiseaux Aesculap

CIA30043  Droits, 14,5 cm 44,00 €
CIA30044  Courbes, 14,5 cm 45,00 €

Deux bouts piquants.

Ciseaux medeCins
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Ciseaux à dissection.

CIA30051  Droits, 23 cm 45,00 €
CIA30052  Courbes, 23 cm 49,00 €

•Ciseaux mayo-HaRRinGton

•Ciseaux de CoopeR

CIA30045   Droits, 14,5 cm 29,00 €
CIA30046  Droits, 16,5 cm 33,00 €
CIA30047  Droits, 17,5 cm 38,00 €

Ciseaux de CoopeR, mousse-mousses droits.

CIA30048  Courbes, 14,5 cm 32,00 €
CIA30049  Courbes, 16,5 cm 37,00 €
CIA30050  Courbes, 17,5 cm 41,00 €

Ciseaux de CoopeR, mousse-mousses courbes.

•Ciseaux de RaGnell

CIA30061  Fins droits (ALL) 13.5cm           118,00 €
CIA30062 Fins courbes (ALL) 13.5 cm        118,00 €
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CIA30055  Droits, 14 cm              56,00 €
CIA30056  Droits, 17 cm              61,00 €
CIA30057  Courbes, 14 cm           61,00 €
CIA30058  Courbes, 17 cm           65,00 €

Ciseaux à dissection.

•Ciseaux mayo-stille

•Ciseaux listeR

Ciseaux LIsTeR à
pansements (ALL) 18 cm 

CIA30063 Ciseaux Lister, 18 cm              28,00 €
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Ciseaux Aesculap

Notre partenaire est leader dans le domaine de la réparation de tout instrument de toute marque, dénommée d’après notre  
référentielle IsO 9200. «Remise en conformité d’instruments chirurgicaux avec garantie d’un an».

La réparation et l’affutâge des instruments médicaux ne s’improvisent  pas, c’est un métier à part,  exercé avec beaucoup de 
talent  par des artisans dans les ateliers de notre partenaire.
en pratique, les instruments récupérés par nos soins ou déposés dans notre magasin à paris sont expédiés à notre partenaire qui,  
nous communique un devis dans les 24h après la réception et le matériel peut être de retour chez nos clients dans moins de 72h 
après acceptation du devis de réparation.
Tous les allers-retours se font par Chronopost.
 
Le coût d’une réparation dépend fortement de l’état du produit à travailler et la qualité de ce même produit. 
essayez nous et vous verrez .

pour tout renseignement, faire une demande de devis à Help Médical.

PENSEZ Y !

•bRosses

BR20409 Brosses autoclavables pour nettoyer les instruments  
 Lot de 4 unités - 4 duretés différentes. 27,00 €

PENSEZ Y !
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Pinces AesculapPinces Aesculap

- Mors striés 1 mm
- Coudée mors 2 mm
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PIA30000  20 cm, sans griffes, 1 mm 51,00 €
PIA30001  20 cm, sans griffes, mors 2 mm 92,00 €

•pinCe debakey
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PIA30012  15,5 cm avec griffes 27,00 €

pince à dissection avec griffes
•pinCe de Gillies
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PIA30003  Droite, 13 cm 17,00 €
PIA30004  pince à échardes de feilchenfeld, 9,5 cm 53,00 €

•pinCe a eCHaRdes

PIA30005  15 cm, Modèle suédois 17,00 €
PIA30007  sans griffes, 16 cm 20,00 €
PIA30008  1 x 2 griffes, 14,5 cm 16,00 €
PIA30009  etroite, 14,5 cm 16,00 €
PIA30010  etroite, 11,5 cm 16,00 €

•pinCe à disseCtion
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pince modèle américain.

•pinCe à disseCtion fine

PIA30013  1 x 2 griffes, 14,5 cm                                                20,00 €
PIA30014  1 x 2 griffes, 11,5 cm                                                19,00 €

•pinCe de semken

PIA30015  12,5 cm sans griffes 19,00 €
PIA30016  1 x 2 griffes, 12,5 cm 20,00 €

pince de dissection
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Pinces AesculapPinces Aesculap
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PIA30017  11 cm sans griffes 40,00 €

pince de microchirurgie type orfèvre

•pinCe miCRo-CHiRuRGie
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PIA30020  pointes coudées, 11cm, sans griffes 50,00 €

•pinCe miCRo-CHiRuRGie
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PIA30025  Avec griffes, 17,5 cm 52,00 €
PIA30026   sans griffes, 17,5 cm 29,00 €

•pinCe de GeRald

cannelure transversale
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PIA30018  2 x 3 griffes, 11 cm 57,00 €

PIA30021   Droite, 10 cm 47,00 €
PIA30022  Courbe, 10 cm 50,00 €
PIA30023  Droite + griffe, 10 cm 63,00 €
PIA30024  Courbe + griffe, 10 cm 67,00 €

Très fine
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•pinCe a iRis

•pinCe à epileR

PIA30038  pince à épiler biais 16,00 €

•pinCe tRès fine
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PIA30028  12 cm,  sans griffes 19,00 €

Cannelure transversale

PIA30031  1 x 2 griffes, L 12 cm 57,00 €
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PIA30030  12 cm, sans griffes 21,00 €

•pinCe miCRo adson
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•pinCe adson

PIA30027  12 cm, sans griffes 87,00 €

•pinCe a disseCtion adson
DUROTIp

Pinces AesculapPinces Aesculap
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PIA30029  1 x 2 griffes, L 12 cm 41,00 €

pince à dissection avec griffes

•pinCe miCRo adson

•pinCe de adson-bRown
PIA30032  12 cm, avec griffes 51,00 €

pince ADsON DURe-MeRe

•pinCe adson
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Pinces AesculapPinces Aesculap
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pince hémostatique baby mosquito
PIA30041   Droite, 10 cm 33,00 €
PIA30042  Courbe, 10 cm 34,00 €

pinCe Hemostatique

pince Mosquito 1 x 2 griffes
PIA30075  Droite, 10 cm 38,00 €
PIA30076  Courbe, 10 cm                                                42,00 €
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pince hémostatique LeRICHe

PIA30048 Droite, 15 cm 42,00 €
PIA30049  Droite + griffe, 15 cm 51,00 €
PIA30050  Courbe, 15 cm 45,00 €
PIA30051  Courbe + griffe, 15 cm 53,00 €

pinCe Hemostatique

PIA30052  Droite, 14 cm 33,00 €
PIA30053  Courbe, 14 cm 34,00 €

Hémostatiques

•pinCe de kelly
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pinCe de koCHeR

pinCe pean

PIA30054 Droite, 14 cm 35,00 €
PIA30055  Courbe, 14 cm 38,00 €

Hémostatiques avec griffes.
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pince hémostatique micro-halsted

PIA30043  Droite, 12,5 cm 41,00 €
PIA30045  Courbe, 12,5 cm 42,00 €
PIA30046  Droite, 14 cm 36,00 €
PIA30047  Courbe, 14 cm 37,00 €

pinCe Hemostatique

PIA30056  Droite, 12,5 cm 42,00 €

PENSEZ Y ! bRosses

BR20409    Brosses autoclavables pour nettoyer les instruments  
 Lot de 4 unités - 4 duretés différentes.        27,00 €
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CuA30001  N° 0000, 2,8 mm 76,00 €
CuA30002  N° 00, 4,4 mm 76,00 €
CuA30003  N° 1, 6,8 mm 76,00 €

Curette tranchante De vOLKMANN

Grattoir pour lupus De vIDAL
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gRA30001 13,5 cm 105,00 €
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CRA30001  petit, 18 cm 40,00 €
CRA30002  Grand, 18 cm 40,00 €
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CRA30003 16 cm 35,00 €

Crochet kilner dermato/dure MeRe
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AnA30001   63,00 €

loA30001                                                  107,00 €

CuRette tRanCHanteGRattoiR

CRoCHet de Gillis

CRoCHet kilneR

loupe auRiCulaiRe snellen

anse de billeau

Instruments divers AesculapInstruments divers Aesculap

TIA30021  Tire-comédon + lancette 41,00 €

tiRe-Comedon
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PIA30065  15 cm 105,00 €
PIA30066  18,5 cm 110,00 €

porte-aiguille de HeGaR-mayo duRoGRip

PIA30072  CRile-wood, 15 cm 77,00 €
PIA30073  HeGaR-mayo, 15 cm 85,00 €

porte-aiguille  
de CRile duRoGRip

PIA30061   15 cm 105,00 €

porte-aiguille baumGaRtneR duRoGRip

PIA30068  14,5 cm 105,00 €

porte aiguille ConveRse

Pinces Porte-aiguille AesculapPinces Porte-aiguille Aesculap

poRte aiGuille poRte aiGuille

PIA30062  13 cm, mors croisillons 115,00 €
PIA30064  12 cm, mors lisse 115,00 €

porte-aiguille de Halsey duRoGRip

PIA30067  13 cm  115,00 €
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Pinces et ciseaux gynécologiques AesculapPinces Porte-aiguille Aesculap

poRte-aiGuille de olsen-HeGaR, 
modèle lanGe 

PIA30069  14,5 cm                                          163,00 €

PIA30071 Droite, 15 cm 163,00 €

PENSEZ Y !

bRosses

BR20409    Brosses autoclavables pour nettoyer les instruments  
 Lot de 4 unités - 4 duretés différentes.        27,00 €

PIA30039   Droite, 24,5 cm 85,00 €
PIA30040  Courbe, 24,5 cm 87,00 €

pinCe de benGolea

pinCe de pozzi

poRte-aiGuille de matHieu 
duRoGRip

PIA30085  pince de pOZZI BRAUN fine (ALL) 25cm  64,00 €
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CIA30085  Ciseaux Metzembaum (courbe) 23 cm                       75,00 €

PIA30086  pince porte-aiguille MAssON  26,5 cm                       107,00 €

Ciseaux metzembaum

pinCe poRte-aiGuille masson

Réparation, affutage d’instrumentsPinces et ciseaux gynécologiques Aesculap

Notre partenaire est leader dans le domaine de la réparation de tout instrument de toute marque, dénommée d’après notre  
référentielle IsO 9200.
«Remise en conformité d’instruments chirurgicaux avec garantie d’un an».

La réparation et l’affutâge des instruments médicaux ne s’improvisent  pas, c’est un métier à part,  exercé avec beaucoup de 
talent  par des artisans dans les ateliers de notre partenaire.
en pratique, les instruments récupérés par nos soins ou déposés dans notre magasin à paris sont expédiés à notre partenaire qui,  
nous communique un devis dans les 24h après la réception et le matériel peut être de retour chez nos clients dans moins de 72h 
après acceptation du devis de réparation.
Tous les allers-retours se font par Chronopost.
 
Le coût d’une réparation dépend fortement de l’état du produit à travailler et la qualité de ce même produit. 
essayez nous et vous verrez .

pour tout renseignement, faire une demande de devis à Help Médical.

PENSEZ Y !
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Ciseaux HiGHCut

CI90225 Ciseaux droits Metzembaum- lames dentées 14,5 cm                            53,00 €
CI90226 Ciseaux courbes Metzembaum - lames dentées 14,5 cm                    53,00 €

Ciseaux HighcutCiseaux Highcut

Ciseaux HiGHCut metzembaum

CI90223      Ciseaux droits lames dentées 11,5 cm               43,00 €
CI90224   Ciseaux courbes lames dentées 11,5 cm               43,00 €

Ciseaux HiGHCut lames dentees

Ciseaux HiGHCut stevens

CI90227 Ciseaux droits stevens - lames dentées 11,5 cm              59,00 €       
CI90228 Ciseaux courbes stevens - lames dentées 11,5 cm              59,00 €
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Ciseaux blocCiseaux bloc

qualite bloC
Ciseaux spencer coupe-fil

CI90205  9 cm 8,00 €
CI90206  11 cm 8,00 €

CI90210  Droits, 14 cm 9,00 €
CI90211  Courbes, 14 cm 10,00 €
CI90213 Courbes, 18 cm 18,00 €
CI90214 Droits, 18 cm 18,00 €

CI90207  Droits 9,00 €
CI90208  Courbes 10,00 €

qualite bloC
Ciseaux iridectomie 11,5 cm

Ciseaux iRideCtomie 

CI90200  Droits, 14 cm 8,00 €
CI90202  Courbes, 14 cm 9,00 €
CI90201      Mousses droits 16 cm 8,00 €

qualite bloC
Deux bouts mousses

CI90219  Droits, 14 cm                     8,00 €
CI90220 Droits, 16 cm                    8,00 €
CI90221 Courbes, 14 cm                9,00 €

qualite bloC

CI90216  Droits, 14 cm 8,00 €
CI90217  Droits, 16 cm 9,00 €
CI90218  Courbes, 14 cm 9,00 €

qualite bloC

Ciseaux mousse médeCin mousse

Ciseaux daupHin Ciseaux de mayo

Ciseaux spenCeR Ciseaux metzembaum

qualite bloC
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Ciseaux blocCiseaux bloc

CI90319  Droits 24,00 €
CI90320  Courbes 24,00 €

qualite bloC
Longueur 11,5 cm, deux bouts pointus.

CI90315  Droits                          20,00 €
CI90316  Courbes                      20,00 €

qualite bloC
Longueur 14 cm. Deux bouts mousses 
très fins.

Ciseaux stevens Ciseaux mayo stille

CI90317  Droits 24,00 €
CI90318  Courbes 24,00 €

qualite bloC
Longueur 15 cm. Deux bouts piquants.

Ciseaux JosepH

CI90215 Ciseaux Lister, 18 cm   19,00 €

Ciseaux listeR
Ciseaux LIsTeR à pansements 18cm 

qualite bloC

Ciseaux pointus médeCin

CI90203 piquants, droits 14 cm 8,00 €
CI90204  piquants courbes, 14cm 9,00 €
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PI90306  Droite, 10 cm                22,00 €

qualite bloC
Hémostatiques

PI90025  Droite, sans griffes 16 cm 10,00 €
PI90026  Courbe,sans griffes 16 cm 11,00 €

PI90027  9 cm 8,00 €
PI90027x 12 cm                               13,00 €
PI90028 14 cm                               13,00 €
 

qualite bloC

pinCes de kelly

pinCes miCRo-Halsted

pinCes de baCkHauss

pinCes de pean muRpHy

qualite bloC

Ciseaux infiRmieR(e) demontables

CI50000  14 cm                              36,00 €
 

qualite bloC 
ciseaux medecin mousse / mousse, 14 cm
Démontables par glissement sur encoche.

Pinces blocPinces bloc

qualite bloC
Hémostatiques

PI90300  Droite avec griffes, 14 cm     9,00 €
PI90302  Droite sans griffes, 14 cm    9,00 €

pinCes de koCHeR

qualite bloC

PI90304  14 cm                                   9,00 €
PI90305 16 cm                                10,00 €
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PI90009  
Droite, avec griffes, 10 cm 20,00 €
PI90010  Droite, sans griffes, 10 cm  20,00 €
PI90012  Courbe, avec griffes, 10 cm  20,00 €
PI90011 Courbe, sans griffes, 10 cm 20,00 €

qualite tunGstene

PI90072  Avec griffes, 11 cm  45,00 €
PI90073  sans griffes, 11 cm  45,00 €

pinCe adson
pinCe bisHop-HaRtmann

PI90017  Avec griffes, 12 cm  11,00 €
PI90018  sans griffes, 13 cm  11,00 €

pinCe adson
qualite bloC

qualite bloC

PI90074  Avec griffes, 12 cm  16,00 € 
PI90075.  sans griffes, 12 cm  19,00 €

PI90076  Droite, avec griffes, 11 cm 18,00 €
PI90077  Droite, sans griffes, 11 cm  18,00 €
PI90078  Courbe, avec griffes, 11 cm 18,00 €
PI90079 Courbe, sans griffes, 11 cm 18,00 €

qualite tunGstene

PI90070 Avec griffes, 12 cm  46,00 €
PI90071  sans griffes, 12 cm  46,00 €

pinCe miCRo adson

pinCe miCRo adson

pinCe de GRaeffe

Pinces blocPinces bloc
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Pinces bloc

PI90021 Avec griffes, 14 cm 6,00 €
PI90022   sans griffes, 14 cm 6,00 €

pinCe standaRd

PI90020 Très fine sans griffes, 11 cm 11,00 €
PI90019 Très fine avec griffes, 11 cm 11,00 €

pinCe tRes fine

Porte-aiguille qualité bloc

poRte-aiGuille mayo-HeGaR
en CaRbuRe de tunGstène

qualite bloC

poRte-aiGuille mayo-HeGaR

PI90050  L’unité en 14 cm  18,00 €

PI90058  L’unité en 14 cm    78,00 €

poRte-aiGuille CRile-wood
en CaRbuRe de tunGstène

PI90052  L’unité en 14 cm  78,00 €
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Porte-aiguille qualité blocPorte-aiguille qualité bloc

poRte-aiGuille CRile-wood 
qualite bloC 

PI90053  L’unité en 14 cm  22,00 €

PI90055  L’unité en 14 cm  108,00 € PI90054  L’unité en 14 cm  40,00 €

poRte-aiGuille olsen-HeGaR 
en CaRbuRe de tunGstène 
 
porte-aiguille + ciseaux

poRte-aiGuille olsen HeGaR 
qualite bloC 
 
porte-aiguille + ciseaux

poRte-aiGuille finoCHietto 
qualite bloC

PI90057  L’unité en 14 cm  22,00 €

PI90056  L’unité en 14 cm  108,00 €

poRte-aiGuille finoCHietto
en CaRbuRe de tunGstène
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- 1 paire de ciseaux «dauphin», 
- 1 pince à disséquer avec griffes 14 cm, 
- 1 pince à disséquer sans griffes,  
- 1 pince kocher, 
- 1 pince halstead sans griffes 13 cm,  
- 1 paire de ciseaux iris droit 11 cm,
- 1 sonde cannelée, 
- 1 porte-aiguille Mayo-hegar,  
- 1 manche de bistouri, 
- 5 lames n°11, 
- 1 pince à échardes,  
- 1 porte-coton.

PI90013  
pince à échardes, 11 cm 4,00 €

Po90101   porte-coton, 14 cm            2,00 €
Po90102   porte-coton pédiatrique,
                    14 cm                                15,00 €

PI90105  pince de Michel 
à double usage          10,00 € So90101  sonde cannelée   2,00 €

Bo90104  La boîte complète                                    82,00 €

MA90100 Marteau à réflexe de babinsky 10,00 €

TI90027 L’unité  27,00 €

TI90018 L’unité  25,00 €

TI90017 L’unité  27,00 €

pédiatrique

sonde Cannelee

poRte-Coton 14 Cm maRteau de babinsky

boite de petite CHiRuRGie

tiRe-Comedon + lanCette

tiRe-Comedon simple

tiRe-Comedon double ovale

accessoires complémentaires
MA90402   Manche pour miroir (7)                                              5,00 €
MA90108   Manche à vis (7)                                                      13,00 €

pinCe de miCHel

pinCe a eCHaRdes

Les tire-comédonsDivers

ST90103 stylet olivaire                                   2,00 €

miRoiRs laRynGien   
MI90400  diam 12 mm 
MI90401  diam 14 mm
MI90402  diam 16 mm
MI90403  diam 18 mm
MI90404  diam 22 mm
MI90406  diam 24 mm 
 
l’unité                 5,00 €
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tiRe-Comedon double Rond

gR90027 L’unité  23,00 €

GRattoiR de vidal tRanCHant

TI90026 Tire-comédon forme bague 19,00 €

tiRe-Comedon en baGue

Les tire-comédonsLes tire-comédons

TI90016 L’unité  18,00 €

tiRe-Comedon de unna

TI90015 L’unité  22,00 €

tiRe-Comedon de sCHambeRG

TI90014 L’unité  27,00 €

GRattoiR de bRoq mousse

gR90026 L’unité  19,00 €
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pinCe a onGles pinCe a onGles inCaRnes
PI90033 Chromée, 13,5 cm       27,00 €

CR90010  L’unité                       20,00 €

PI90015 pince à épiler mors en biais 9,00 €
  

PI90014 pince à épiler mors carrés    16,00 €PI90016 pince à épiler mors ronds    15,00 €

moRs en biais moRs dRoits

A usage unique.
Curettes fenêtrées dermatologiques 
à usage unique stériles. 
Lames en acier inoxydable à demi-aiguisées pour tissus fins et 
mous. 
Conditionnées en sachets stériles.

PI90034 Chromée, 10 cm   30,00 €

Cu20900 Curette 2 mm                                                   23,00 €
Cu20901 3 mm                                                                23,00 €
Cu20902 4 mm                                                                23,00 €
Cu20904 5 mm                                                     23,00 €
Cu20905 7 mm                                                                23,00 €

par 20 unités                                                                          46,00 €

Po908110    Le podoscope podoline          624,00 €

pinCes a epileR

CRoCHet de Gillis

CuRette de besnieR

les CuRettes 

podosCope podo’line

pinCe a envies

pinCe seCateuR

Le podo’line est conçu spécialement pour l’examen clinique des plantes de pieds en 
charge, en position bi-podale. son arche en acrylique coulé utilise le principe de la 
fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement 
les pertubations des inflexions parasites durant l’examen et met en évidence les 
principales zones d’appui par des intensités chromatiques différentes caractérisant 
l’ischémie de la peau plus ou moins intense.
–  Coffre en tôle électrozinguée 15/10ème. peinture époxy blanche. 
– Arche en acrylique coulé épaisseur 15 mm
– Hauteur minimale pour un accès aisé : 15,5 cm
– source lumineuse : 2 tubes fluorescents 2 x 8 W
– Commande d’allumage par interrupteur bipolaire lumineux
– Cordon d’alimentation normalisé, 2 pôles + terre
– Tension d’alimentation 230 v, 50 Hz
– Charge maximale de 150 kg

 la curette pleine 
Cu90000 Diamètre 2 mm  
Cu90001 Diamètre 3 mm 
Cu90002 Diamètre 4 mm
Cu90003 Diamètre 5 mm
Cu90004 Diamètre 6 mm
Cu90005 Diamètre 7 mm                                                      21,00 €
la curette fenetrée 
Cu90006 Diamètre 2 mm 
Cu90007 Diamètre 3 mm
Cu90008 Diamètre 4 mm
Cu90009 Diamètre 5 mm
Cu90010 Diamètre 6 mm
Cu90011 Diamètre 7 mm                                                      22,00 €

moRs Ronds

Ciseaux a onGles dRoits
PI90032 Chromée, 14 cm      30,00 € CI90035 Chromés, 11 cm    8,00 €CI90036 Chromés, 11 cm    8,00 €

Ciseaux a onGles CouRbes

PI90042 avec mors effilés 14 cm   99,00 €     
PI90043 avec mors droits 14 cm   99,00 €

pinCe a onGles mediC Cut
PI90040 avec mors effilés 14 cm, et fermoir 99,00 €
PI90041 avec mors droits 14 cm et fermoir 99,00 €

pinCe a onGles mediC Cut

Instruments de podologieDivers

PI90031 Chromée, 14 cm       30,00 €
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PI90409 pince TROeLTsCH avec griffes 11,00 €
PI90410 pince TROeLTsCH sans griffes 11,00 €

SP90412 spéculum DUpLAY enfant 46,00 €
SP90413 spéculum DUpLAY adulte 47,00 €

PI90406 pince de HARTMAN 9 cm 40,00 €
PI90407 pince de HARTMAN 12 cm 40,00 €
PI90408 pince de HARTMAN 14 cm 40,00 €

An90012  L’unité                           18,00 €

pinCe HaRtman pinCe tRoeltsCH

DI90110 Diapason avec curseur 61,00 €
DI90109 Diapason sans curseur 71,00 €

les diapasons

anse de billaud

SP90411 spéculum de vACHeR enfant 45,00 €
SP90410 spéculum de vACHeR adulte 47,00 €

les speCulums de vaCHeR

les speCulums duplay

les lames de GouGe lamdoR

lg10520   Taille 1 21,00 €
lg10521   Taille 2 21,00 €
lg10522   Taille 3 21,00 €
lg10524   Taille 5 21,00 €
lg10525   Taille 8 21,00 €
lg10526   Taille 10 21,00 €

Très belle qualité
Acier trempé inoxydable 4/10°.
Affûtage par meule diamantée entièrement automatisée 
pour plus de précision.
Certification Ce 0120 délivrée par le Gmed.
s’adapte sur tous les manches de gouge et de bistouri 
disponible sur le marché.

par 5 boîtes de 50 unités  (soit 19 € la boîte)                                                  95,00 €

Les accessoires ORLLes lames de gouges

les lames 
de GouGe madimediC
boîte de 20 unités

lg10764   Taille 1 38,00 €
lg10765   Taille 2 38,00 €
lg10766   Taille 3 38,00 €
lg10767   Taille 4 38,00 €
lg10768   Taille 5 38,00 €

MA10776   Manche pour lames de gouge, l’unité  13,00 €
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Bo90810 Boîte inox 180 x 80 x 30 mm                                  23,00 €
Bo90811 Boîte inox 180 x 80 x 40 mm                                  26,00 €
Bo90812 Boîte inox 200 x 100 x 40 mm                                30,00 €
Bo90813 Boîte inox 200 x 100 x 50 mm                                32,00 €
Bo90814 Boîte inox 250 x 100 x 50 mm                                40,00 €
Bo90815 Boîte inox 300 x 120 x 60 mm                                74,00 €
Bo90816 Boîte inox 320 x 150 x 60 mm                                85,00 €
Bo90817 Boîte inox 400 x 160 x 75 mm                              120,00 €

Bo90846 Boîte bleue 180 x 80 x 30 mm                                 26,00 €
Bo90847 Boîte verte 180 x 80 x 30 mm                                26,00 €
Bo90848 Boîte bleue perforée 180 x 80 x 30 mm                  27,00 €
Bo90849 Boîte verte perforée 180 x 80 x 30 mm                 27,00 €

Cu90800 Ø 40 mm. capacité 20 ml                     4,00 €
Cu90801 Ø 60 mm. capacité 60 ml                     6,00 €
Cu90802 Ø 80 mm. capacité 100 ml                   7,00 €
Cu90803 Ø 100 mm. capacité 250 ml                 8,00 €
Cu90804 Ø 120 mm. capacité 500 ml              12,00 €
Cu90805 Ø 200 mm. capacité 2 l                      30,00 €

TA90810 125 x 100 mm 53,00 €
TA90811  125 x 125 mm 54,00 €
TA90812 150 x 150 mm 62,00 €

Avec éclipses latérales et couvercle à charnières.
pour tous types de stérilisation : poupinel et autoclave. Inox 
18/10.

Haricots jetables cartonnés 
HA90833  Le lot de 30 6,00 €

Carton

Plastique
les boites en inox

les bassins RenifoRmes

Inox

Haricots inox
HA90830 Dimensions ext. 20 cm 6,00 €
HA90831  Dimensions ext. 25 cm 9,00 €
HA90802  Dimensions ext. 28 cm 13,00 €

Haricots jetables en plastique (par lot de 100)
HA90834  Le lot 19,00 €

les plateaux 
en Inox

en plastiquecartonnés

les Cupules Jetables

Cu90899  Cupules en alu, Le lot de 100 unités, non stériles    13,00 €
en alu 7,5 cm de diamètre, (photo de gauche)
4 cm de hauteur, 90 cm3 de contenance.

les boites en abs

les Cupules a fond plat aveC beC veRseuR

en polypropylène

les tambouRs en inox

Cotonnette inox
Couvercle et pot en inox,
Hauteur : 14 cm; diamètre 10,7 cm.

Co142121  
L’unité  37,00 €

Boîtes, cupulesBassins, Plateaux, cupules

cupule stérile :

Pl90820 plateau inox 200 x 100 x 15 mm 8,00 €
Pl90821 plateau inox 200 x 150 x 15 mm 10,00 €
Pl90822 plateau inox 200 x 150 x 25 mm 11,00 €
Pl90823 plateau inox 260 x 180 x 30 mm 14,00 €
Pl90824 plateau inox 300 x 220 x 30 mm 17,00 €
Pl90825 plateau inox 350 x 240 x 40 mm 24,00 €
Pl90826 plateau inox 370 x 270 x 55 mm  57,00 €
Pl90818 plateau en polypro «NON peRFORe» 
                     22 x 14.5 x 3cm,  l’unité                                             4,00 €
Pl90817 plateaux jetables cartonnés, lot 86 unités             23,00 €
Pl90819 plateaux jetables plastiques,         
                 21 x 10 x 1,5 cm, lot 50 unités     10,00 €
Pl90816 plateau jetable plastique stérile 
                     240 x 115 x 26mm, lot de 55 unités                         47,00 €

  Cu90897  La cupule stérile, en abs, 120 ml double emballage            
 par lot de 140 unités                                                           100,00 €
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Sellerie anatomique

 Hauteur de
54 à 94 cm

Support 
rouleau 
papier

Systè
me block’n

 roll

> les selleries
se20565 sellerie plate largeur 65 cm 346,00 €
se20575 sellerie plate largeur 75 cm 3462,00 €

 

commandes au pied 
en option

Sellerie bourrelets
Sellerie plate

> les bases sans selleries
Di60322 Base Quest – dossier gaz, patins 2355,00 €
Di60321 Base Quest – dossier gaz, proclive-déclive, patins 2390,00 €
Di60320 Base Quest – dossier gaz, proclive-déclive, Block’n Roll® 2850,00 €
Di60318 Base Quest – dossier électrique, proclive-déclive, Block’n Roll® 3020,00 €
Di60323 Base Quest – dossier gaz, Block’n Roll® 2795,00 €

S’adapte parfaitement à votre 
cabinet et votre activité grâce 
à un large choix de selleries 
et de coloris. 

- Structure acier finition époxy gris nuage
- Dossier réglable par vérin à gaz commande bilatérale.
- Patin de réglage sous piètement ou Block n’Roll.
- Commande manuelle.
- Support rouleau papier.
- Possibilité de 3 commandes possibles (commandes au pied en option)
- 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d’un lève malade.
- Poids maximum du patient autorisé : 200 Kg

DIVAn QUEST

Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

Un divan généraliste  
 robuste et confortable
L’excellence Qualité/Prix > les dimensions du Quest

> les commanDes au pieD

Porte sérum autobloquant  
2 crochets
ti99999 185,00 €

Appui-tête fixe  
pour sellerie
ap99992 265,00 €

Paire d’étaux pour acces-
soire avec tige Ø 16 mm
et10777 149,00 €

Paire de housses  
pour appui-jambes
ho99999  106,00 €

Paire d’appui-jambes 
(étaux ET10777 requis)
ap99971 305,00 €

Paire d’étriers 
(étaux ET10777 requis)
et60301•        156,00 €

Appui-bras- l’unité 
(étaux ET10777 requis)
ap99980  190,00 €

Housse pour appui-bras 
L’unité
ho99998 85,00 €

Pédale 2 moteurs pour 
DI60321 et DI60320
pe20079  447,00 €

Pédale 3 moteurs pour 
DI60319 et DI60318
pe20080  648,00 €

tr60317-Trou pour visage 
sellerie plate 65cm ou 75 cm 
(incompatible sellerie  
bourrelets ou anatomique) 
 288,00 € 
tr60318-Trou pour visage 
pour divan valise DI60351 
 88,00 €

4 roues à frein double 
galets Ø 50 mm
ro81036 106,00 €

Pédale 1 moteur pour 
DI60322
pe20078  105,00 €

 les accessoires promotal

se20566 sellerie à bourrelet largeur 65 cm 539,00 €
se20576 sellerie à bourrelet largeur 75 cm 675,00 €
se20577 sellerie anatomique largeur 73 cm 870,00 €
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

> les bases sans selleries
Di60500 IQUEST tout électrique, sellerie lounge comprise+roulettes escamotables 4760,00 €
Di60501 IQUEST tout électrique +roulettes escamotables/sellerie plate à rajouter 3950,00 €
Di60502 IQUEST tout électrique sur patins /sellerie plate à rajouter 3300,00 €
> selleries 
se20565 sellerie plate largeur : 65 cm 346,00 €
se20575 sellerie plate largeur : 75 cm 462,00 €

iQuest est la nouvelle révolution de chez
Promotal. Nous avons conçu un divan au design épuré et aérien qui améliorera votre confort et celui de vos patients
grâce à sa position d’accueil la plus basse du marché, ses positions programmables et ses mouvements
autonomes, 2 fois plus rapides.

DIVAn IQUEST

STAnDArD

loUnGE

HoSPITAlIEr

EGAlITE DE TrAITEMEnT
réDUISEz lES EfforTS DE VoS PATIEnTS à MobIlITé réDUITE AVEc :
•Une position d’accueil patient à 46 cm
•Un dossier relevé servant d’appui lors de l’accès
•Des mouvements électriques doux et sécurisés
ExAMInEz l’EnSEMblE DE VoS PATIEnTS AVEc lA MêME AISAncE :
•Accueil jusqu’à 250 Kg
•Confort optimal de la sellerie Lounge

EffIcAcITé
flUI DIfIEz VoTrE ExAMEn GrâcE à :
Aux mouvements 2 fois plus rapides
Au positionnement intuitif du patient sur la sellerie Lounge
Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position
À la commande intuitive et sa position d’accueil patient déjà paramétrée

ErGonoMIE D’USAGE
cHAnGEz lES PoSITIonS SAnS AUcUn EfforT :
•Divan tout électrique : Hauteur, dossier, proclive/déclive
•Une hauteur variable de 46 à 93 cm
•Enregistrement de 2 positions 100% paramétrables
•Commandes intuitives, intégrées au dossier du divan (modèle Lounge)

AMélIorEz lE conforT DE VoS PATIEnTS AVEc :
•À la sellerie grand confort Lounge

3 modèles, 3 besoins.
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

position examen généraliste
 hauteur 96 cm 

Votre divan d’examen général 
se transforme rapidement 

en un divan gynécologique 
parfaitement fonctionnel !

•DIVAN DUolYS 

et60302 Option étriers          314,00 €
Di60299 DUOLYS sur block&rolls + appui-jambes 5028,00 €
Di60299/1 DUOLYS sur block&rolls + étriers escamotables 4951,00 €

   

 DIvan D’ExaMEn généRaL /DIvan gynécOLOgIQUE
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-Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm - Proclive/déclive.- Structure acier finition époxy gris nuage- Sellerie largeur 73 cm avec renforts 
latéraux mousse ferme-Sellerie d’assise amovible sans couture - Dossier extérieur réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)- Dossier 
central électrique - Patin de réglage sous piétement ou Block n’Roll - Commande manuelle - Support rouleau papier - Possibilité de 2 
commandes supplémentaires possibles (commandes au pied en option) - 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d’un lève 
malade - Poids maximum du patient autorisé : 200 Kg

pour une hygiène optimale dans votre cabinet :

La sellerie d’assise est amovible et sans coutures pour un nettoyage facile et efficace. Sellerie classe M1 (non feu) résistant aux produits de 
désinfection.Le système Block’nRoll permet de déplacer facilement le divan lors du nettoyage des sols. Le bac amovible plastique sur rail vous 
facilite le nettoyage et peut être équipé en option d’une grille anti-éclaboussures et d’un tuyau d’écoulement. Duolys est équipé de deux  
supports rouleaux papier (1 derrière chaque dossier).

•DIVAN iDUolYS 

Nous avons conçu un divan mixte au design épuré et aérien 
qui améliorera votre confort et celui de vos patients grâce à 
sa position d’accueil la plus basse du marché, une position 
gynécologique optimale, ses positions programmables et ses 
mouvements autonomes, 2 fois plus rapides.

EGAlITE DE TrAITEMEnT
réDUISEz lES EfforTS DE VoS PATIEnTS à MobIlITé réDUITE AVEc :
•Une position d’accueil patient à 53 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés
•Compatible avec un lève malade • Passage de la position d’accueil à gynécologique sans aucun effort
ExAMInEz l’EnSEMblE DE VoS PATIEnTS AVEc lA MêME AISAncE :
•Accueil jusqu’à 250 Kg

EffIcAcITé
flUIDIfIEz VoTrE ExAMEn GrâcE à :
•Un divan 2 en 1 gynéco et généraliste • Des étriers intégrés faciles à utiliser (selon modèle)
•Une fonction double clics sur la pédale pour atteindre • vos positions sans la télécommande
•Des mouvements 2 fois plus rapides • Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position 
•A la commande intuitive et sa position d’accueil patient déjà paramétrée
•Une position ‘’Home’’ reprogrammable

fAcIlITE z lE nETTo YAGE DE VoTrE EnVIronnEMEnT GrâcE à :
•Des roulettes activables électriquement par contact maintenu  
(selon modèle)
•Sellerie d’assise amovible et sans couture

ErGonoMIE D’USAGE
cHAnGEz lES PoSITIonS SAnS AUcUn EfforT :
•Mouvements électriques : Hauteur, dossier central, proclive/déclive
•Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
•Une hauteur variable de 53 à 99 cm
•Enregistrement de 2 positions 100% paramétrables
•Des étriers intégrés

AMélIorEz lE conforT DE VoS PATIEnTS AVEc :
•Une vraie position gynécologique

Di60340 iDUOLYS sur roues escamotables + étriers escamotables 5800,00 €
Di60341 iDUOLYS sur roues escamotables + étriers sur étaux                    5650,00 €

AccESSoIrES

PoSITIonS
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques
•DIVAN eMotio

l’InnoVATIon AU SErVIcE DE lA PrATIQUE

Le divan tout électrique EMOTIO est le divan 
d’examen le plus performant jamais conçu et 
se veut le nouvel assistant du médecin généra-
liste et du spécialiste. 

SEllErIE GrAnD conforT

- 2 positions Quick Exam entièrement paramétrables permettant  
  d’atteindre en 1 impulsion les 2 positions d’examen favorites
- Contrôle de l’élévation par pédale
- Hauteur variable de 45 cm à 96 cm
- Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic
- Accès facile tout autour du divan

EGAlITE DE TrAITEMEnT : 

- Accueil et examen en position fauteuil
- Position basse jusqu’à 45cm
- Mouvements électriques doux et sécurisés
- Relationnel plus équilibré entre le médecin et son patient
- Poignées d’assistance (en accessoire)
- Sellerie grand confort
- Accueil des patients jusqu’à 205 kg 

Promotal a en effet mené la plus large étude jamais conçue dans 
le domaine du mobilier d’examen médical auprès de 200 méde-
cins issus de 6 pays européens. 
Le produit final, fruit de trois années de développement, offre au 
médecin l’opportunité de se concentrer pleinement sur le diag-
nostic tout en gagnant du temps et de l’espace. 

DIVANS eMotio

Options :
Poignées escamotables

Option
Appui-tête

ErGonoMIE D’USAGE : 

- Positions d’accueil et d’examen favorites atteignables en 1 clic
- Tout électrique : hauteur, inclinaison du dossier et du  
  repose-jambes ajustables sans efforts
- Commandes ergonomiques : contrôle de l’élévation et de la déclive      
  (en option) par pédale et  panneau de contrôle rotatif
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu  
- Positions d’examen pédiatrique et gynéco
 

Di60291 Divan eMotio (4 roues/4 positions) 5301,00 €
ap99988 Appui tête eMotio 158,40 €
po11112 Poignées eMotio - la paire 349,00 €
Di60292 Divan eMotio Gyneco (4 roues, 5 positions) 5646,00 €
et60303 Etriers eMotio la paire 320,00 €
Di60293 Divan eMotio Plus (appui jambes/bras/tête)  
(mixte généraliste/gynéco) tilt gyneco integré ; très facilement rabattable 6456,00 € 

Divan Gynéco

Divan mixte
Généraliste/Gynéco
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l’EffIcAcITE : 

Vos positions favorites en une impulsion : 2 positions 
d’examen 100% paramétrables, retour en position  
d’accueil, positions divan et fauteuil
- Accès facile et rapide tout autour du divan
- Lampe et étriers clippables en quelques secondes, plus 
besoin d’étaux
- Position gynéco en option avec possibilité de surélever 
le bassin jusqu’à 105 cm
Garantie 5 ans sur les composants électriques 
Garantie 10 ans sur la  structure 
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Très bon rapport qualité prix

Longueur allongé : 190 cm
Largeur du siège : 62 cm
Largeur avec accoudoirs : 74 cm
Hauteur : 62 à 92 cm
Matelas plat épaisseur : 6 cm

Version anatomique
(accoudoirs en option)

Option :tion

IDEAL POUR :
Médecine, traitements visage 
et corps, massages, épilation, 
pressotherapie, manucure, 
pédicure, visite de  
diagnostic, dermatologie, 
chirurgie esthétique ...

C’est un fauteuil parfait pour tous les opérateurs du 
secteur médical.

Reposant sur une base en acier galvanisé , stable, 
avec réglages, recouvert d’un ABS de qualité, le 
système d’élévation est constitué par un bras 
pantographique muni d’un vérin électrique avec 
moteur en 24 V commandé par pédale (en option) 
ou commande à main.
Le siège par lui-même est constitué d’un matelas 
divisé en trois secteurs articulés, réglable électri-
quement.
LEMI 4 est équipé de 4 mouvements électrifiés 
pour une mise en place pratique agréable précise :
Hauteur/dossier /jambière/ trendelembourg 
offrent ainsi une position ergonomique aussi bien 
au patient qu’au praticien, sans effort ni manipu-
lation.
La têtière permet un mouvement de bascule 
arrière ou avant.
Le fauteuil LEMI 4 est le plus abouti des fauteuil 
de ce type. 
La version standard est livrée avec le matelas plat 
en mousse de haute densité garanti 5 ans contre la 
déformation.
Disponible en de nombreux coloris, le fauteuil 
LEMI4 est reconnu comme le matériel le plus  
compétitif de sa catégorie.
Il peut recevoir de nombreux accessoires selon 
l’usage.
Garantie : 2 ans moteur et platine / 5 ans revête-
ment/10 ans structure

 

•LEMI 4, LE CONFORT FINALISE
4 mouvements électriques

Di60313 Divan LEMI(4) standard L.190 x l.62cm/h.62-92cm 3607,00 €
Di60314 Divan LEMI(4) anatomique L.190 x l.62cm/h.62-92cm 3834,00 €
pe20082 Option pédale filaire 277,00 €
ro81038 Option rotation 144,00 €
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Accessoires Lemi 2 et 4

ap99991 Appui-tête réglable pour LEMI 217,00 €
Di20409 Dérouleur de draps pour divan LEMI 88,00 €
ro81035 Jeu de 4 roulettes pour LEMI 76,00 €
ap99884 Accoudoirs plats LEMI, le jeu de deux  252,00 €
et10776 Etaux LEMI 177,00 €
ap99972 Appui-jambes LEMI 430,00 €
gu99980 Guide de l’assise (pour fixer tout accessoires) 215,00 €
gu99981 Guide du dossier (pour fixer tout accessoires) 200,00 € 
pr11112 Protection plastique au pied 65,00 €

Version standard

Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques
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Pour chirurgie, implantologie, orthodontie, 
chirurgie maxillo-faciale, orl, dermatologie, 
examen, dentisterie, stomatologie,  
médecine esthétique ou générale.

Di60316 Fauteuil medical DreaMed  Zak4 moteurs pour ORL 4473,00 €
Di20409 Dérouleur de draps  pour divan LEMI complet 88,00 €
pe20076 Commande manuelle  pour LEMI  107,00 €
su00001 Support porte-plateau + plateau 195,00 €
ap99972 Appui-jambes (LEMI+DreaMed ZAK) la paire 428,00 €
et10776 Etaux rotatifs pour LEMI, la paire 177,00 €
gu99980 Guide de l’assise (pour fixer tout accessoires) 215,00 €
gu99981 Guide du dossier (pour fixer tout accessoires) 200,00 €

Commande manuelle

Guide assise et dossier

Support cuisses

structure couleur grise
uniquement pour 
le Dreamed Zak

•LEMI DREAMED ZAK

La version standard comprend :
- Coussin têtière
- Skaï médical
- Guides dossier

Fauteuil DREAMED à mouvements automatiques
Têtière ZAK
Table à 3 articulations - 4 mouvements électriques
Mouvements  montée-dossier –trendelenburg- commandés par moteur 
électrique avec pédale
Jambière commandée par vérin à gaz
Position couchée ou assise (livré avec guide d’assise)
Pivotement à 180° 
Il est doté de 4 mouvements électiques activés par 4 moteurs à 24 V, 
actionnés par une pédale ergonomique.
La montée/descente, le dossier et l’assise sont réglable séparément.  
La commande AUT permet le retour ) zéro automatique pour commencer 
un nouveau traitement. Ce fauteuil de très haute qualité est réalisé avec 
une structure en métal zingué et peut être installé dans toute pièce grâce 
à des dimensions de base contenues.
Le repos pied se règle en inclinaison avec l’aide d’un vérin à gaz.  
Il est extractible afin de permettre l’allongement du fauteuil.
Le matelas sans coutures et le socle hermétique en ABS facilitent  
le nettoyage et la désinfection. Le pivotement du fauteuil permet  
une organisation d’utilisation plus libre.

Polyvalent 
Ergonomique
Economique

porte-rouleau
option p 290

lES oPTIonS
DU DrEAMED zAk
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•LEMI 2, LE CONFORT A 360° 

Très bon
 rapport /qualité prix

Pratique et universel, Lemi 2 présente un compromis 
idéal pour ceux qui recherchent un matériel flexible 
dans son utilisation, avec le meilleur rapport qualité 
prix.

 

Dossier /jambière/inclinaison/ se 
règlent indépendamment et offrent 
ainsi une position ergonomique aussi 
bien au patient qu’au praticien.

La têtière permet un 
mouvement de bascule 
arrière ou avant.

Constitué d’un lit/fauteuil, à élévation oléo-dynamique, 
actionné par une pompe hydraulique à pédale de qualité opti-
mum, avec la possibilité de tourner sur 360° et avec freinage 
sur le côté.

Le siège par lui-même est constitué d’un matelas divisé en 
trois secteurs articulés, réglable par vérins à gaz.

Version anatomique
(accoudoirs en option)

Di60309 Divan LEMI 2 standard  
 L.190 x l.62cm/h.62-85 cm                         2090,00 €  
Di60310 Divan LEMI 2 anatomique  
 L.190 x l.62cm/h.62-85 cm     2345,00 €

Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

Etaux pivotants

Support + plateau
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 blanc                  structure   gris         noir             

couleur 
de base
du mobilier
promotal

P
R
O
M
O
T
A
L

Bleu                     Cottage

Rouge                  Jaune

Blanc                   Marine

Obscur                 Antistatic                            Non classé M1

Raisin            

Lagon

Cedrat

  Bonbon

Ciel                    Vert d’eau

    Lilas                      Etain

  Gris souris              Naturel

Chocolat              

LE NUANCIER PROMOTAL

LE NUANCIER CARINA

Couleurs pour Ecomax
Couleurs pour Piétement

LE NUANCIER LEMI

 Blanc cassé            F6461198          Beige                        F6461636        Crème                     F6461210        Pistache                  F646161

Mint                        F6461495        Aqua                         F6461456       Safran                      F6461542        Orange                    F6461556                               

  Cerise                     F6461199          Perle                      F6461288         Chrome                   F6461205         Stone                     F6461608                     

Türkis                        F6461338        Abricot                   F6461458        Mangue                  F6461607         kameol                    F6461557                               

  Dauphin                F6461609        Bleu                          F6461496        Atoll                        F6461453         Cyclamen               F6461381                     

  Violette                  F6461356          Schoko                    F6461357        Anthracite              F6461197         Schwarz                 F6461195                     

1957                                                6985                                                3962                                                2124

2146                                                1194                                               6986                                                     64 

71                                                2173                                               1388                                                   667 

680                                                  569                                                 1843                                                1868

6942                                                6941                                                

NEFOS Collection : Uniquement pour le modèle Dreamed Zak 
et les options matelas extra-souple/souple

            maryland clair     matrix gravier   maryland foncé      

         blanc                sable seychelles

couleur des paillasses

couleur des paillasses

nuancier Promotal et carina

6                                                1155                                               1182                                                8009

4942                                                1305                                                  G05                                                 

Perle            Ficelle        Béton            Cendre         Terre           Chataigne     Chocolat      Réglisse        Turquoise   Pétrole         Abysse

Ananas       Granny        Absinthe       Origan         Pensée         Fushia         Geranium      Prune           Orange        Tomate

Galapagos             Bahamas                    Tahiti                 Malouines

Arno            Garonne       Potomac      Amour          Tamise           Seine

St-Laurent       Rhône       Missouri       Amazone    Mississipi

nuancier Lemi
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Di60300 Divan + sellerie PROMOTAL 2800,00 €
Di60301 Coussin de pied 416,00 €

RITTER : Une table d’examen compact
Idéale pour les cabinets

Caractéristiques techniques standard :
•Dossier inclinable par vérin à gaz
•Assise inclinable manuellement
•Sellerie amovible
•Coussin de pied rétractable et coulissant
• Bâti en acier finition époxy
• 5 tiroirs monobloc en polystyrène (dont 3 avec ouverture bilatérale)
• Marchepied acier coulissant sur roulettes autobloquantes
• Etriers intégrés rétractables et réglables
• Cuvettes ABS
• Porte rouleau de papier
• Hauteur avec sellerie : 84 cm

Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

Le marchepied acier coulissant (sur roulettes 
autobloquantes) facilite l’accès du patient.

La sellerie amovible et sans coutures (classe 
M1 non feu), résistante aux produits de 
désinfection garantit un nettoyage facile et 
une hygiène optimale !!

Convient aussi bien à l’examen général qu’à l’examen 
gynécologique grâce à l’assise inclinable, les étriers 
intégrés rétractables et la cuvette ABS coulissante.

     • DIVAN  RITTER 204



Mobilier 385 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 384

Le
 M

ob
ili

er

Di60203 Dossier à gaz + étriers                                         9657,00 €
Di60204 Dossier à gaz + appuis-jambes                             9969,00 €
Di60201 Dossier electrique + étriers 10152,00 €
Di60202 Dossier electrique + appuis-jambes                  10462,00 €

Coussin Obturateur
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     •DIVAN ELANSA

caractéristiques techniques
– Hauteur variable de 46 cm à 106cm
– Mouvements combinés de l’élévation et du dossier
– Inclinaison du dossier par vérin à gaz
– Commande par pédale
– Patins de réglage sous piétement
– Bac en plastique sur rail
– Ancrage bilatéral pour option support colposcope
– Structure supérieure inox (AISI 304) avec finition époxy   
   gris nuage 
– Carter ABS gris clair 
– Sellerie anatomique sans coutures avec revêtement non-
  feu M1, assise amovible
– Support rouleaux papier
– 170 kg capacité de charge en dynamique

Di60213 Le divan ELANSA + 1 paire d’étriers                                                       6241,00 €
Di60215 Le divan ELANSA + 1 PAIRE Goeppels(appui jambes)                           6558,00 €
Di60216 Le divan ELANSA + 1 paires d’appuis-pieds                                           6633,00 €
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

–  Elévation électrique, siège relevable  
par vérin électrique

–  Dossier inclinable par vérin électrique
– 3 moteurs, avec goeppel
– Hauteur variable de 55 à 95 cm
–  Structure acier, carter en tôle électrozinguée
– Revêtement époxy polyester
– Commande par pédales 24 V
– Habillages en ABS M1 gris clair
– Sellerie amovible - revêtement M1
– Rouleau de papier
– Patins de réglage sous piétement
– Bac en plastique sur rail (capacité 6 litres)
– Poids maximum du patient autorisé : 200 Kg

•ELITE  : lA TAblE GYnEcoloGIQUE PolYVAlEnTE 
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 •DIVAN OVALIA CARINA PErSonnAlISAblE

- Divan d’examen à hauteur variable électrique   - Hauteur variable de 49 à 89 cm
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1,  - Châssis composé de 2 colonnes télescopiques  
         permettant d’avoir une très grande stabilité du divan 
- Position Déclive-Proclive en standard     - Réglage de la têtière en toutes positions par  
         2 vérins à gaz
- Commande : télécommande manuelle multi-fonctions   - Piètement carterisé : hygiène optimale,  
          coloris gris clair
- Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen position côté tête - Equipé de 4 roulettes design double galets  
          diamètre 125 mm à freins
garantie sellerie : 1 an

Di60207 Divan électrique OVALIA - Largeur 70 cm - sur patins à partir de   2821,00 €                

Idéal pour la pratique de la médecine générale et les examens gynécologiques dans les meilleures conditions.
• Divan d’examen mixte à hauteur variable électrique • Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques  
permettant d’avoir une très grande stabilité du divan • Position Déclive-Proclive en standard • Commande : télécommande manuelle 
multi-fonctions • Equipé d’une paire de repose-jambe articulés, d’un tiroir inox • Réglage des 2 dossiers : têtière par vérin à gaz / 
dossier gynéco par vérin électrique
• Piètement cartérisé : hygiène optimale, coloris gris clair 
•  Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen position  
côté tête et un deuxième sous le dossier gynéco
• Equipé de 4 roulettes design double galets  
à freins diamètre 125mm
• Capacité de charge : 200 Kg en dynamique

garantie sellerie : 1 an
Largeur 70 cm. 

Di60206 Divan électrique OVALIA Gynécologique - Largeur 70 cm            4639,00 €             
ho99997 Housse de protection repose-jambe, la paire                                 150,00 €             

 •DIVAN  OVALIA gyNECOLOgIQUE CARINA
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

contactez nous 
pour une version  
personnalisée* 
*Personnalisation en supplément 
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Les divans d’examen électriquesLes divans d’examen électriques

 •DIVAN D’EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE SIMPLEX-2.0

cArAcTérISTIQUES:
• Divan d’examen à hauteur variable électrique, de 56 à 86 cm
• Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent
• Commande : Télécommande au pied
• Sellerie plate de bonne densité, épaisseur 6 cm, largeur 600 mm, non feu,  
   5 coloris au choix (Tahiti, Malouines, Bahamas, Galapagos, Blanc)
• Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz gaz de 0° à 75°
• Capacité de charge : 180 Kg en dynamique 

oPTIonS:
• Jeu d’étaux pour gamme ECOMAX
• Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan, équipée
d’une tige permettant le réglage en hauteur EN profondeur
• Gouttière prise de sang avec ferrure mais sans l’étau, l’unité 
• Tige porte sérum longueur 1400
• Paire de barrières de lit Escamotables largeur 600
• Têtière demi lune largeur 600, revêtement non feu M1
• Protection Plastique largeur 600

Di90102 Divan d’examen à hauteur variable électrique SIMPLEX-2.0 1758,00 €
 
options  :   
et10779 Jeu d’étaux pour gamme ECOMAX 150,00 €
ti99998 Tige porte sérum 72,00 €
ap99987 Têtière demi lune 163,00 €
pr11116 Protection Plastique 75,00 €

cArAcTérISTIQUES :
• Fauteuil de gynécologie à hauteur variable électrique
• Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie en forme ergonomique très grand confort, largeur 600 classé  
non feu M1, 18 coloris au choix gamme sellerie classique et gamme sellerie
FEMINA. Spécialement développée pour un confort optimum du patient  
(très bon maintien lombaire, têtière adaptée, réglable et  
amovible pour un très bon maintien de la nuque)
• Châssis cartérisé en ABS pour hygiène  
optimale, très léger et résistant, coloris gris clair,  
composé de 2 colonnes télescopiques procurant  
une grande stabilité au divan
• Position de Trendelenburg
• Inclinaison de l’assise électrique
• Réglage du dossier par un vérin électrique
• Commande : Télécommande manuelle avec fixation  
à droite ou à gauche du fauteuil et une pédale multifonctions  
avec sélectionneur électronique
• Equipé d’une paire de repose jambes réglables,  
d’un tiroir inox, de 2 rails latéraux qui permettent d’adapter  
de nombreux accessoires et de régler les appuis jambes  
sur la longueur, d’un porte rouleau pour drap d’examen dans
le dossier, de 4 roulettes design double galets, diamètre 125mm  
à freins pour un déplacement simple et rapide
• Capacité de charge : 200 Kg en dynamique 

oPTIonS :
• Jambière amovible pour FEMINA largeur 600  
avec rangement sur l’arrière du dossier pour  
transformation fauteuil en table
• Support colposcope diamètre 38mm  
pour colposcope ZEISS 
• Lampe lumière froide coloris noir avec  
bras flexible
• Jeu de 4 roulettes directionnelles,
Design double galets avec freinage centralisé
diamètre 150mm
• Batterie pour FEMINA
•Paire d’accoudoirs pour fauteuil FEMINA

Di90101 Fauteuil Gynécologique FEMINA  5800,00 €
 

options  :   
ap99973 Jambière amovible 880,00 €
su84704 Support colposcope 150,00 €
la40004 Lampe lumière froide 670,00 €
ro81039 Jeu de 4 roulettes directionnelles 415,00 €
ba00000 Batterie pour FEMINA 112,00 €
ap99979 Paire d’accoudoirs pour fauteuil 272,00 €

contactez nous 
pour une version  
personnalisée* 
*Personnalisation en supplément 

 •FAUTEUIL DE gyNECOLOgIE FEMINA A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE 
PErSonnAlISAblE
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Di60225 Largeur 65 cm + sellerie plate 1332,00 €
Di60226 Largeur 75 cm + sellerie plate 1450,00 €
Di60227 Largeur 65 cm + sellerie à bourrelets 1524,00 €
Di60228 Largeur 75 cm + sellerie à bourrelets 1660,00 €
Di60229 Largeur 73 cm + sellerie anatomique   1860,00 €

sellerie plate

sellerie anatomique

sellerie bourrrelets
Réglage facile du dossier assisté par vérin à gaz !

Selleries classe M1 (non feu) résistant  aux pro-
duits de désinfection avec mousse renforcée sur les 
contours pour une meilleure longévité !
Une capacité de charge maxi de 200 Kg !!

     •DIVAN FIDJI
•DIVAN CLASSIQUE

Un modèle de stabilité et de fiabilité grâce à structure  
en tube inox entièrement soudée !!

cArAcTérISTIQUES TEcHnIQUES
–  Mousse moyenne densité épaisseur 50 mm
– Têtière réglable par système auto-bloquant
– Porte-rouleau côté tête
– Dimensions totales : L 1,90 x l 65 cm x h 0.82
– Sellerie à bourrelets haute densité, piètement  
   chromé
– Patins réglables pour sol inégal
– Une capacité de charge maxi de 200 Kg !!

existe en 2 hauteurs : 
82 et 65 cm

un DiVan D’eXamen 
a hauteur FiXe 

Design et robuste !

caractéristiques techniques standard :

- Dossier inclinable par vérin à gaz
- Bâti en acier finition époxy gris nuage
- Porte rouleau de papier côté tête
- Poids maximum du patient autorisé : 200 Kg (testé  
  en dynamique à 250 Kg et en statique à 800 Kg) 
- Divan très stable entièrement soudé, existe en 
  largeur 65 et 75 cm.
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Les divans d’examenLes divans d’examen

Châssis sans sellerie

Di60305 Piétement inox hauteur 65 cm 950,00 €
Di60306 Piétement epoxy hauteur 65 cm 880,00 €
Di60307 Piétement inox hauteur 82 cm 1120,00 €
Di60308 Piétement epoxy hauteur 82 cm 980,00 €

les selleries
se20565 Sellerie plate 65 cm 346,00 €
se20566 Sellerie à bourrelets  65 cm 539,00 €
se20575 Sellerie plate 75 cm 

      462,00 €
se20576 Sellerie à bourrelets  75 cm 675,00 €
se20577 Sellerie anatomique 73 cm 870,00 €
Di10522 Distributeur de draps réglable 
 de 38 à 75 cm                                                            98,00 €
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•DIVAN EXAMINA

Revêtement en simili cuir TREND, disponible en 12 coloris, ignifuge, lavable 
et désinfectable
- Capitionnage 70 mm en mousse RG 40 kg/m3 , ignifuge.
- Sans coutures grace à la technologie bords en mousse souple Simpex
- Piétement en revêtement chromé poli plus hygiénique
- Durée de montage 10 minutes pour 2 personnes
- Charge nominale 400 kg ; charge en mouvement : 135 kg
- Porte-rouleau 

Di60360 Divan EXAMINA 195x65 H 65cm châssis chromé poli                    672,00 €
Di60361 Divan EXAMINA 195x65 H 80cm châssis chromé poli                    695,00 €
ta60107 Tabouret EXAMINA, assise épaisse, commande manuelle
 37 x 37 cm , 5 roulettes, hauteur entre 53 et 73 cm                                          168,00 €

TAboUrET AVEc coMMAnDE MAnUEllE

- assise épaisse, 37 x 37 cm, revêement mêmes 
caractéristiques que le divan.mousse 48 kg/m3
- support en bois aggloméré
- commande manuelle,
- 5 roulettes avec freins à blocage intermittant.
- Hauteur entre 53 et 73 cm 
- vérin à gaz
- piétement en aluminium poli, diammètre 63 mm
- charge nominale 200 kg ; en mouvement 135 kg
- normes  EN 12529 et 12528

noir gris                   gris élephant         gris blanc                 iVoire clair

bleu turquoise     maïs                             meDiterranée          cognac

rouge pourpre       amazone                    bleu azur                  bleu royal

- Divan pédiatrique en trois parties à hauteur fixe : 80 cm
- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 
   6 cm, largeur 600 mm,
- couleurs de la gamme Ecomax
- Réglage du dossier en toutes positions par 2 crémail 
  lères mécaniques autobloquantes
- Equipé d’un porte-rouleau pour drap d’examen
- Jambière rabattable
- Longueur partie dossier : 540 mm, 
   Partie corps : 830 mm, partie jambière : 440 mm
- Livré démonté avec clé et notice d’assemblage
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique

Di60289 Divan pédiatrique 3 plans                       984,00 €

- Divan à hauteur fixe : 80 cm
- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent, chromé ou blanc
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 6 cm, largeur 60 cm, 
- couleurs de la gamme Ecomax
- Réglage du dossier en toutes positions par 
  2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- Equipé d’un porte-rouleau pour drap d’examen
- Livré démonté avec clé et notice d’assemblage
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique

- Table de pédiatrie à hauteur fixe : 86 cm
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 5cm,  
  avec rebords sur 3 côtés, revêtement de classe anti-feu M1,
- couleurs de la gamme Ecomax
- Sellerie tendue sans coutures apparentes : idéal pour la 
  désinfection
- Dimensions : 1000 x 720 x 860 mm
- Equipée d’un tiroir et d’un plateau
- Capacité de charge : 80 kg en dynamique

•DIVAN PEDIATRIQUE PEDIADIVAN 01 CARINA

•TABLE PEDIATRIQUE PEDIA06t cArInA

•DIVAN PEDIATRIQUE 3 PLANS CARINA

Di60287 Divan pédiatrique Pedia06T                     1164,00 €

Di60288 Divan pédiatrique PediaDIVAN 01          513,00 €

N
ua

nc
ier  p

 381

N
ua

nc
ier  p

 381

Les divans d’examenLes divans d’examen
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•DIVAN ECOMAX CARINA

Di90099 Divan fixe «ECOMAX» deux plans L 
190 x l 60 x h 80                                 390,00 €

- Divan d’examen à hauteur fixe 80 cm
- Sellerie confortable, tendue sans coutures 
apparentes, mousse épaisseur 5 cm
largeur 600 mm, 5 coloris au choix gamme 
ECOMAX : Bleu, vert, jaune, noir ou blanc
- Qualité acier, revêtement peinture époxy 
argent  
- Réglage du dossier en toutes positions par 
un système mécanique autobloquant
- Equipé d’un porte rouleau pour drap 
d’examen
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique

Garantie châssis : 2 ans / sellerie : 1 an

•DIVAN ECOMAXMIXTE  3 PLANS CARINA

Di90100 Divan fixe «ECOMAXMIXTE»3 plans L.190 x l.60 x h.80                              1167,00 €
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Di60350  Divan pliant en malette sellerie plate (17 kg)   676,00 €

 Divan pliant sellerie plate 
- Table pliante à hauteur fixe : 80 cm
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 4 cm, 
  largeur 560 mm, 
- Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent
- Poignées de transport, système sécurité pour le blocage  
  des pieds
- Capacité de charge : 110 Kg en dynamique 
- housse incluse 
- couleur noire

•DIVAN MODÈLE VALISE CARINA

- Divan d’examen mixte trois parties :  
Pour usage en divan d’examen  
et table gynécologique
- Hauteur fixe : 80 cm
- Sellerie confortable, sans coutures apparentes,  
   mousse épaisseur 5 cm largeur 600mm,  
   5 coloris au choix gamme ECOMAX
- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent 
- Réglage des deux dossiers en toutes positions  
   par systèmes mécanique autobloquants
- Equipé en standard d’un porte rouleau pour drap d’examen,  
   d’une paire d’étaux et d’étriers et d’un bac inox
- Livré démonté avec clé et notice de montage
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique

Garantie châssis : 2 ans / sellerie : 1 an

Les divans d’examenLes divans d’examen

Di60351 Table de massage pliante alu coloris noir  330,00 €
Di60352 Table de massage pliante alu coloris chocolat  330,00 €

•TABLE DE MASSAgE PLIANTE CARINA

Table de massage pliante 1 plan
Table très légère, facilement transportable 
- Revêtement P.U. résistant huile et eau
- Rembourrage Anti feu 5 cm
- Résistance au travail 200 kg
- Longueur 186 cm, 212 cm avec têtière
- Largeur 70 cm -  Hauteur 63 – 86 cm
- Têtière Multi réglable, repose-bras renforcé
- Empiètement et Armature Aluminium
- Poids net 11,5 kg 
Accessoires gratuits : Sac de transport à roulettes  
- Repose-bras amovible - Têtière multi-réglable
- Poids total 12,5 kg
• Garantie 2 ans revêtement, 5 ans structure
Caractéristiques La table la PLUS légère du marché
Coloris disponibles Noir, Chocolat
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Di60217        Le fauteuil       2450,00 €

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
– Sellerie ergonomique - hauteur standard d’assise = 500 mm
– Bâti tube rectangulaire et colonne carrée
– Revêtement époxy
– 4 vérins de stabilité
– Dossier réglable par vérin à gaz
– Commande manuelle bilatérale
– Jambier réglable par système auto bloquant
– 2 accoudoirs gouttière mousse polyuréthane noire
– Revêtement anti feu M1
– Repose-jambes indépendant 
– Porte-rouleau papier

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
– Sellerie anatomique
– Hauteur variable hydraulique
–  Mouvement combiné du dossier et du repose-jambes  

par ressort à gaz, commande bilatérale
–  Sellerie : mousse formée moyenne densité, revêtement anti-

feu M1 (voir coloris)
– Socle corolle chromée
– 2 appui-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire
– 4 étaux

     •FAUTEUIL DE PRELEVEMENT HYDrAUlIQUE

Di60211  Le fauteuil  1886,00 € 

HoussesLes fauteuils de prélèvement

En maille éponge, pour améliorer le confort du patient et protéger 
la sellerie de votre divan. Son extensibilité permet une parfaite 
adaptation aux différents modèles de table d’examen.

Drap housse extensible
Composition : 75% coton et 25% polyester 
Existe en 2 coloris : blanc, bleu.
Elastique sans bordures, sans repassage, lavage à 60°.

Housse en non tissé à usage unique élastiquée, 
recouvrement sur le dessous

•HOUSSES MAILLE EPONgE

Housse imperméable transparente

ho65192 Housse imperméable, plastique, élastiquée L200 cm x l 90 cm
 l’unité  7,50 €

Drap plat élastiqué imperméable
en non tissé à usage unique

ho65191 Drap non-tissé L190 cm x  l 80 (blanc)
l’unité                                                                  1,00 €
lot de 75 unités                                                 63,75 €

•HOUSSES NON TISSE ET IMPERMEABLES 
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Housses en maille éponge
ho65195 House de divan L195 cm x l 65 (blanche)               25,00 €
ho65196 House de divan L195 cm x l 65 (bleue) 25,00 €
ho65197 House de divan L195 cm x l 65 (framboise) 25,00 €

ho65193 Housse non-tissé L190 cm x  l 80 (blanche) 
Lot de 10 unités 15,00 €
Lot de 50 unités 63,50 €

•CHAISE DE PRELEVEMENT
CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
• Chaise de prélèvement à hauteur fixe : 50 cm. • Pied aluminium poli diamètre  
65 cm sur patins.
• Sellerie très grand confort, épaisseur 6cm, largeur 45 cm, non feu classé M1 
gamme sellerie URBAN. Spécialement développée pour un confort optimum  
du patient (très bon maintien lombaire)
• Réglage de la souplesse du dossier.
• Equipée d’une gouttière prise de sang revêtement anti-feu M1 réglable  
en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables.
• Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.

Di60218        Chaise de prélèvement + goutière avec piétement en alu sur patins       675,00 €

•DRAP

cAPAcITE 200 kG

   •FAUTEUIL DE PRELEVEMENT MIXTE
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Le mobilier modulaire

• Spécialiste du mobilier médical libéral et hospitalier depuis 1963, Promotal s’associe au designer italien Saratoga pour 
vous proposer une gamme de mobilier modulaire adaptée à vos besoins. Les modules sont fabriqués à partir de matériaux 
nobles, ils maximisent l’hygiène sur votre lieu d’exercice et disposent d’une longévité et d’une résistance record. Parce 
que votre temps est précieux, la gamme Promotal by Saratoga est étudiée afin d’optimiser votre volume de rangement et 
de stockage, et vous permet d’avoir vos accessoires et consommables toujours à portée de main. Le mobilier modulaire 
Promotal by Saratoga a été conçu pour l’environnement médical et est fabriqué avec une exigence de qualité stricte. En 
proposant une solution complète d’aménagement selon vos envies et vos besoins, Promotal se positionne aujourd’hui 
comme l’architecte du cabinet médical.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET

• LES POIgNÉES

• Un accompagnement de A à Z : établissez gratuitement votre devis et les plans 3D afin de 
visualiser les produits dans votre environnement de travail. Votre commande est livrée et 
installée dans votre cabinet par nos équipes dédiées (hors plomberie).

• Le droit de changer d’avis : jusqu’au moment de la signature de votre commande, vous 
pouvez revenir sur les éléments que vous avez sélectionnés. 

Simple 
Commande simplifiée : choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins parmi  
les ensembles de moduleprédéfinis par nos concepteurs.

Spécifique 
Adaptée à votre spécialité : notre gamme de modules vous accompagnera au quotidien 
en répondant à vos besoins d’ergonomie.

Moderne 
Adaptée à votre spécialité : notre gamme de modules vous accompagnera au quotidien 
en répondant à vos besoins d’ergonomie.

• Des ensembles taillés sur-mesure : les ensembles prédéfinis par nos concepteurs 
répondent aux  
besoins des professionnels de santé en fonction de leur activité.

• L’hygiène et la sécurité, un jeu d’enfant : les modules sont spécialement conçus pour un 
entretien facilité grâce aux intérieurs de tiroirs sans angle et une peinture inaltérable.

• Un style moderne à l’épreuve du temps : Le mobilier modulaire Promotal by Saratoga 
vous accompagnera pendant de nombreuses années.

• Un espace de travail qui vous ressemble : choisissez vos poignées et accessoires selon 
vos désirs et personnalisez la façade de vos modules avec les 20 coloris disponibles.

• Le sur-mesure dans son ensemble : choisissez parmi l’ensemble de la gamme, les modules, 
options et accessoires dont vous avez besoin. 

• LES SÉPARATEURS DE TIROIR

Le mobilier modulaire
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• Eco lA SIMPlIcITé AU MEIllEUr PrIx 
Composition de l’ensemble : 3 modules simples avec 
placard, plan de travail en bois laminé. Disponible avec évier 
inox à gauche / à droite. Dimension totale. 1510x480mm

• SMArT coMPAcT ET UTIlE 
Composition de l’ensemble : 3 modules dont 2 avec placard et 1 avec  
5 tiroirs, plan de travail en bois laminé. Dimension totale 1510x480mm. 
Disponible en version avec meubles hauts 2 portes. Dimension totale : 
1510x600mm. Disponible en version avec module de stérilisation. 
Dimension totale : 2010x600mm 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.

• ExAM Un ESPAcE foncTIonnEl ET oPTIMISé 
Composition de l’ensemble : 4 modules dont 2 avec 
placard, 1 avec 4 tiroirs, 1 avec 5 tiroirs, plan de travail 
en bois laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite. 
Dimension totale 2010x520mm

Séparateurs de tiroir, poignées et choix de la couleur compris dans le prix des modules.

• MobIlE l’ErGonoMIE ET lA MobIlITé 
Composition de l’ensemble 
4 modules dont 2 avec placard, 1 module 4 tiroirs sur 
roulettes, 1 module 5 tiroirs, plan de travail en bois 
laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite. 
Dimension totale 2070x520mm

noTrE collEcTIon

Le mobilier modulaire Le mobilier modulaire

Eco

ExAM

MobIlE

mo10001 L’ensemble avec évier 5  gauche)et robinet en inox       2858,00 €
mo10002 L’ensemble avec évier 5 à droite)et robinet en inox       2858,00 €

mo10005 L’ensemble avec évier à gauche) et robinet en inox 4307,00 €
mo10006 L’ensemble avec évier à droite ) et robinet en inox  4307,00 €

mo10009 L’ensemble avec poubelle ouverture aux genoux et  
 activation au laser robinet évier 5  gauche)      4739,00 €
mo10010 L’ensemble avec poubelle ouverture aux genoux  
 et activation au laser robinet évier 5  droite)    4739,00 €

mo10003 L’ensemble avec évier (à gauche) et robinet en inox (1) 3176,00 €
mo10004 L’ensemble avec évier (à droite) et robinet en inox (1) 3176,00 €
mo10013 L’ensemble avec évier (à gauche)   
+ module pour stérilisateur et robinet en inox (2) 3828,00 €
mo10014 L’ensemble avec évier (à droite)   
+ module pour stérilisateur et robinet en inox (2) 3828,00 €

SMArT

(1)

(2)

Module pour stérilisateur

 

HAnDfrEE • HANDFREE L’HYGIÈNE OPTIMALE  
Composition de l’ensemble 
4 modules dont 1 avec placard activable au genou,  
1 module avec placard, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, 
1 module 5 tiroirs, robinet infra-rouge, plan de travail 
en bois laminé. Disponible avec évier inox à gauche / à 
droite. Dimension totale : 2070x520mm 
Dimension totale : 2670x600mm 
Disponible avec évier Hi-Macs à gauche / à droite.

mo10011 L’ensemble avec évier 5  gauche) + top et évier en Hi-Macs            6000,00 €
mo10012 L’ensemble avec évier 5  droite) + top et évier en Hi-Macs         6000,00 €
mo10015 L’ensemble avec évier 5  gauche) + top et évier en Hi-Macs+module pour stérilisateur       7290,00 €
mo10016 L’ensemble avec évier 5  droite + top et évier en Hi-Macs+module pour stérilisateur       7290,00 €

mo10007 L’ensemble avec évier 5 gauche)             4536,00 € 
 et robinet en inox + Top laminé                           
mo10008 L’ensemble avec évier 5 droite)               4536,00 € 
 et robinet en inox + Top laminé   

SElEcT

• Composition de l’ensemble 
4 modules dont 1 avec placard activable au genou, 1 module  
4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, 
plan de travail en Hi-Macs (fixé avec joint en silicone inclus), 
robinet infra-rouge.Dimension totale : 2070x520m 
Disponible en version avec meubles hauts 2 portes. 
Dimension totale : 2070x600mm 
Disponible en version avec module de stérilisation. 
Dimension totale : 2670x600mm 
Disponible avec évier Hi-Macs à gauche / à droite.

• SELECT LA SÉLECTION COMPLÈTE
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Pied à sérum pliable en inox
Tube coulissant

•PARAVENT MURAL PARAVIT

rose

dune

beige

blanc

bleu

vert

pa45502 Paravent téléscopique 
de 1.5m x H 1.3m fixation murale                 390,00 €
pa45503 Paravent téléscopique 
de 2 m x H 1.3m fixation murale                   550,00 €

pa45499  Paravent 2 panneaux                            316,00 €
pa45500  Paravent 3 panneaux                            396,00 €
pa45501  Paravent 4 panneaux                            504,00 €

• Armature en tube chromé 
• Toile plastique lavable, Classe M1
• Pied sur roulettes diameter 50mm
• Livré avecles pieds démontés, montage très rapide 
 
2 Panneaux - Dimensions ouvert : Largeur 97 x Hauteur 170cm
3 Panneaux - Dimensions ouvert : Largeur 144 x Hauteur 170cm
4 Panneaux - Dimensions ouvert : Largeur 191 x Hauteur 170cm

•PARAVENT 2/3/4 PANNEAUX

CARACTéRISTIQUES :
• Porte-sérum fût inox diamètre 
25 mm • Tige inox équipée de 
2 crochets polyamide, poids 
supportable par crochet 4 Kg
• Base ABS noir diamètre 550mm • 
Empattement 540mm
• Equipé de 5 roulettes double 
galets pivotantes diamètre 50mm
• Réglable de 1 à 2 m

•PORTE-SERUM

pi45400  L’unité en inox                       82,00 €

•PIED A SERUM PLIABLE

Mobilier amagnétiquePieds à serum, Paravents

•gUÉRIDON 2 PLATEAUX
AMAGnéTIQUE

- Structure aluminium soudée
- 2 plateaux au format 720 x 500 mm
- Plateaux emboutis à froid
- Charge maximale : 100 kg
- 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins
- Dimensions hors tout : 760 x 500 x 1020 mm
- Poids : 11 kg

- Compatible toute puissance d’IRM
- Charge maximale : 100 kg
- Longueur totale : 1040 mm
- Largeur totale : 740 mm
- Hauteur totale : 840 mm
- Largeur d’assise : 500 mm
- Profondeur d’assise : 390 mm
- Roues arrières : 590 mm, roues pivotantes : 200 mm
- Poids : 22 kg 
- Assise et dossier en Nylon
- Bandage roues en polyuréthane
- Châssis en polyéthylène
- Roulements en polyacétal
- Axes en polyéthylène

Fauteuil roulant économique spécialement conçu pour un usage en IRM. N’ayant aucun composant en métal, il permet 
aussi le contrôle des passagers lors du passage des portiques aux points de contrôles ainsi qu’un usage en milieu humide, 
maisons de retraites, centres de cures thermales, piscines municipales, aéroports, etc..

- Corps et 2 marches aluminium
- Marche haute : 300 x 520 mm
- Charge : 150 kg

•MARCHEPIED AMAgNÉTIQUE

Fa21005 Fauteuil roulant amagnétique                      1371,00 €

- Paravent télescopique en structure aluminium anodisé et laiton, 
- Structure métal diamètre 30 mm chromé orientable
- Dépliable et rabattable sur 180°
- Fixation aux murs par une platine métallique en inox 3 points de 
  fixation.
- La structure s’enclenche dans la platine.
- Poids du paravent (sans rideau) : 3 kg.
- Longueur 2000 mm, hauteur 1600 mm.
- Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.
- Tissu plastifié, lavable.

Fixations

Dimensions hors tout
L x l x H :
670 x 610 x 400 mm

ma60120    MARCHE PIED  amagnétique 
 2 marches alu H 40 cm 3 Tesla    260,00 €

•FAUTEUIL ROULANT AMAgNÉTIQUE

pi45401  Pied à sérum alu, 2 crochets   100,00 €
pi45402  Pied à sérum alu, 4 crochets   120,00 €

gu90891 Guéridon amagnétique
76 x 50 x 102 cm 2 plateaux + roulettes 3 Tesla              780,00 €

Poubelle plastique amagnétique, 
contenance 90 litres
- poignée et pédale pour utilisation       
dans les salles d’IRM
-  Poubelle MR SAFE 
- Poubelle en polypropylène
- Coloris blanc
- Ouverture du couvercle par pédale
- 2 Roues Diamètre 100 mm
- Dimensions H 93 cm x L 47 cm   
   x P 51 cm
- Répond à la norme H.A.C.C.P.

po10445 Poubelle amagnétique 90 L        
compatible 3 Tesla             355 ,20 €

•POUBELLE AMAgNÉTIQUE
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•TABOURET A COMMANDE MANUELLE

ta60108 Tabouret sur roulettes 
 haut (51-69) cm                                                   506,00 €
ta60109 Tabouret sur roulettes 
                      haut (60-85) cm                                                  506,00 €

•OPTIONS DES TABOURETS 

•TABOURET  A coMMAnDE AU PIED

Tabourets

re11111 Option Repose-pieds             
l’unité  71,00 €
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Do11111 Option dossier
l’unité                        94,00 €

- Hauteur de 39,5 à 48 cm

- Hauteur de 48 à 67 cm

- Hauteur de 58,5 à 83,5 cm

ta60922 Tabouret sur roulettes 
haut (39,5-48) cm        250,00 €
ta60923 Tabouret sur roulettes 
haut (48-67) cm 250,00 €
ta60924 Tabouret sur roulettes 
haut (58,5-83,5) cm  250,00 €

3 Hauteurs
Caractéristiques 
- Piétement aluminium poli brillant 
5  branches,  
- assise épaisse
- hauteur variable colonne à gaz, 
- Revêtement anti-feu classe M1
- Roulettes doubles galets, 
- Diamètre 50 mm, 
- Assise diamètre 400 mm
- Piètement 500 mm

Piétement aluminium poli 
brillant 5 branches, 
assisie épaisse,
(mêmes caractéristiques 
que piètement à 
commande manuelle)

- Tabouret réglable par colonne à gaz 
- Hauteur réglable de 48 à 68 cm 
- Sellerie non feu classée M1, 
- Assise selle pour un excellent maintien de la colonne vertébrale 
- Pied 5 branches chromé, empattement 550mm 
 

•TABOURET PNEUMATIQUE SELLE SUR ROULETTES CARINA

ta60100 Tabouret pneumatique SELLE  sur roulettes      291,00 €

•TABOURET ASSISE EPAISSE CARINA

ta60102 Tabouret «CARINA» «ass épaisse»  
(48-67) cm,  alu poli                             235,00 €

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Hauteur réglable de 45 à 65 cm
- Sellerie non-feu classée M1 
- Pied sur socle chromé
- Assise ronde diamètre 35 cm, épaisseur 8 cm,
 - Sellerie tendue

•TABOURET SOCLE CHROMÉ CARINA

ta60101 Tabouret pneumatique sur SOCLE chromé 
haut max 82 cm        308,00 €
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• Tabouret réglable par 
 colonne à gaz
• Hauteur réglable de  
53 à 73 cm
• Sellerie non feu classée M2, 5 coloris au choix gamme ECOMAX
• Pied 5 branches ABS noir, empattement 550mm
• Assise ronde diamètre 35cm, épaisseur 5 cm
• Equipé de 5 roulettes diamètre 50mm
• Livré démonté avec instructions de montage : Montage simple et rapide

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Hauteur réglable de 50 à 70 cm
- Sellerie non-feu classée M1
- Pied 5 branches Aluminium poli, 
   empattement 500 mm
- Assise ronde diamètre 35 cm,   
   épaisseur 8 cm

ta60951 L’unité noir 104,00 €
ta60952 L’unité jaune  104,00 €     
ta60953 L’unité bleu   104,00 €        
ta60954 L’unité vert   104,00 €

•TABOURET PRISCA/ONE 

Tabourets



Mobilier 407 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 406

Le
 M

ob
ili

er

es60100  L’escabeau couleur argent 348,00 €
es60101 L’escabeau couleur blanc 348,00 €

Un marchepied, léger, solide, pratique. 
Marches métalliques avec relief antidérapant

ma60111  Marches en aluminium 
35 x 20 cm                                               185,00 €

•MARCHE-PIEDS

•ESCABEAU DE PHLEBOLOgIE

•MARCHEPIED EN ALUMINIUM

• Marchepieds tube rond chromé
• 2 Marches antidérapantes en ABS noir,  
• dimensions 391x196 mm
• Monté sur 4 embouts noirs
• Hauteur marche 1 : 200 mm
• Hauteur marche 2 : 400 mm
• Livré démonté, montage rapide

ma60112  L’unité         132,00 €

gu90871 Assistant muet plat -plateau embouti 600x400 - L’unité 730,00 €
gu90872 Assistant muet plat -plateau recouvrant 600x400 - L’unité 667,00 €

Plateau recouvrant - Ensemble entièrement 
réalisé en acier inoxydable - Plateau 600x400 
acier inoxydable - Systéme de blocage en hauteur 
et en rotation - Hauteur variable de 960 à 1500 
- Roulettes antistatiques Ø 75 dont 2 à frein - 
Modèle déposé et breveté

•ASSISTANT MUET

ta99999  table manuelle 339,00 €
ta99997  table hydraulique 885,00 €

- Structure en acier inoxydable
- Plateau amovible en inox. Mise à 
hauteur manuelle.
- Hauteur réglable: 90 à 115 cm.
- Base en acier inox 5 branches avec 
roulettes 50 mm. 
- Plateau 730 mm x 480 mm x 65 mm

ta10000  Plateau à rebord                998,00 €
ta10001  Plateau sans rebord           998,00 €

Ensemble réalisé entièrement en acier 
inoxydable
Plateau L 900 X l 600 mm  
 
Hauteur réglable  de 900 à 1500 mm ; 
Roulettes antistatiques diamètre 75 mm 
dont 2 à freins.

•TABLE PONT

•TABLE DE MAyO

Tables et assistant muetLes marche-pieds

Marchepieds tube rond peint, (couleur argent ou blanc)
- 2 Marches antidérapantes recouvertes de caoutchouc 
noir, dimensions : 470 x 330 mm et 470 x 200 mm
- Barre d’appui adaptable indifféremment à droite ou à 
gauche

- Hauteur première marche : 250 mm 
- Hauteur deuxième marche : 480 mm

- couleur chromé
- couleur blanc

bac inox + support inox +
 4 roues Ø 50mm antistatiques

Ø 400 mm

•BAQUET ROULANT

couleur argent 
ou couleur blanc

couleur blanc

ba10038 Baquet simple 192,00 €
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•gUERIDONS TIROIRS BATI CHROME

gu90873 Guéridon  bati chromé 47.5 x 64 cm 2 plateaux + 1 tiroir blanc     350,00 €
gu90874  Guéridon  bati chromé 47.5 x 64 cm 2 plateaux + 2 tiroirs blancs     450,00 €
gu90875 Guéridon  bati chromé 47.5 x 64 cm 2 plateaux + 3 tiroirs blancs     499,00 €

se10005 Séparateur modéle «A», 
6 cases longues, l’unité                                 29,00 €
se10006  Séparateur modéle «B», 
9 cases, l’unité                                               29,00 €

SEPArATEUrS

Diviseur pour tiroirs Auxilio mini. 
En polystyrène blanc, leur revêtement est 
spécialement résistant à la salissure.

          MODELE 6 cases                            MODELE 9 cases

Tiroirs en acier - aucune matière plastique
- Poignée chromée
- Plateau en bois aggloméré  à bords arrondis
- Roulettes doubles Ø 65 mm
- Poids supportés : 15 kg par tiroir et 50 kg
  pour le total du chariot.

N°1 des ventes !

Les guéridonsLes guéridons

- Structure acier revêtement peinture époxy
- Guéridon 2 plateaux bois stratifiés blanc
- Dimensions 60 x 40 cm
- 4 roulettes pivotantes diamètre 5 cm
- Dimensions : Longueur : 600 / Largeur 400 / Hauteur 800 
- Livré démonté avec clé et notice de montage.

•gUERIDONS PLATEAUX

- Guéridon 3 plateaux
- Structure acier revêtement peinture époxy, 
16 coloris au choix
- Guéridon 3 plateaux bois stratifiés blanc
- Dimensions 60 x 40cm
- 4 roulettes pivotantes diamètre 5cm

•gUERIDONS 3 PLATEAUX ET gALERIES CARINA
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GUErIDonS
MonTAGE

En 
15 MINUTES

gu90838 GUERIDON époxy  2 plateaux en bois 600 x 400 mm                         198,00 €

gu60104 GUERIDON époxy 3 plateaux en bois 600 x 400 mm + galerie                          251,00 €
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•gUERIDONS RESINE 3 PLATEAUX

•gUERIDONS RESINE 3 TIROIRS
2 PlATEAUx

•gUERIDONS RESINE 3 PLATEAUX
1 TIroIr

- Structure en aluminium anodisé
- Plateaux et façades en PVC
- 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein 
(bandage non tachant)
- Poignées de couleur
- Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- 3 couleurs au choix

- Structure en aluminium anodisé
- Plateaux et façades en PVC
- 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein 
(bandage non tachant)
- Poignées de couleur
- Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- Dimensions : L. 600 x P. 400 x H. 985 mm

gu90800 Guéridon RESINE 600 x 400 x 985 mm  
3 plat. sur roulettes/ ut(-100)mm  650,00 €  
Ces guéridons ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des 
professionnels de santé.
Complètement modulaires grâce à une vaste gamme d’accessoires,
Esthétiques par leur design et leurs couleurs.
Facilement désinfectables et décontaminables, ils respectent parfaitement les 
critères de sécurité et d’hygiène les plus sévères. 

gu90810 Support sacs poubelle 10 litres 62,00 €
gu90811 Support sacs poubelle  2 x 10 litres 125,00 €
gu90812 Support pour collecteur d’aiguilles 71,00 €

gu90803 Guéridon RESINE 600 x 400 x 980 mm 1 tiroir 
(+ clef) +3 pl sur roulettes/ ut(-100) mm              888,00 €  

version 2 plateaux 
Equipé de 3 tiroirs dont 1 à clef

les options :

Les guéridons résine Les guéridons résine

Guéridon version 3 plateaux 
Equipé d’un tiroir à clef
Ergonomique, maniable et léger
- Aménageable selon les besoins
-  Résistant aux produits de désinfection
-  Excellente tenue à la tâche
-  Totalement recyclable

gu90801 Guéridon RESINE 500 x 500 x 985 mm, 3 tiroirs + 
1 plat. sur roulettes/ ut(-100) mm                            1239,00 €  
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gu90830  L 600 x l 400 x H 800 mm 288,00 €
gu90831  L 700 x l 500 x H 800 mm 368,00 €

Guéridon tube rond inox équipé de 2 plateaux inox 600 x 400 mm
• 4 roulettes diamètre 80mm dont 2 à frein
• Livré démonté
• Dimensions : Hauteur plateau supérieur : 745 mm
 Hauteur plateau inférieur : 265 mm
• Options : Pare-chocs
 Galeries
 Tiroir inox

- Tout inox, 
- tubes ronds inox avec 
- 4 roues de 80 mm de diamètre. 
- Très robustes, peuvent  servir de stand pour stérilisateur.

gu60106  Guéridon,  L 600, l 400,  H 800 452,00 €
gu60107 Guéridon,  L 700, l 500,  H 800   456,00 €

•gUERIDONS 3 PLATEAUX

•gUERIDONS 2 PLATEAUX

Tube rond, Bâti inox,  
Plateau embouti inox

•gUERIDONS  
TUbES ronDS

MonTAGE
En 

15 MINUTES

Les guéridonsLes guéridons

•gUERIDONS TUBES CARRES

gu90841  Guéridon 2 plateaux L 600 x l 400, lisse                      538,00 €

•gUERIDON 5060 CARINA

Tube carré, Bâti inox Plateau embouti inox 

gu90837 Guéridon 2 plateaux 2 tiroirs          996,00 €

• Meuble Assistant 2 plateaux - 2 tiroirs
• Nouveau !!! Meuble idéal pour les prélèvements,  
assistant consultation…
• Hygiène Optimale • Meuble compact en  
polyéthylène sur 4 roulettes Ø50mm  
dont 2 à freins, très facile d’entretien
• Composé de :
-1 tiroir spécialement étudié pour le petit équipement 
(poids supportable 3 Kg)
-1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg)
-2 plateaux
• Dimensions : L420 x P490 x H810
• Options : Support standard (idéal pour désinfectant,  
bouteille…)
• Coloris de façade au choix

•gUERIDON 5061 CARINA

gu90835  Guéridon 1 plateau 3 tiroirs            1100,00 €

• Meuble Assistant 1 plateau - 3 tiroirs
• Meuble idéal pour les prélèvements, assistant consultation…
• Hygiène Optimale
• Meuble compact en polyéthylène sur 4 roulettes Ø50mm  
dont 2 à freins, très facile d’entretien
• Coloris de façade au choix
• Composé de :
-2 tiroirs spécialement étudié pour le petit équipement  
(poids supportable 3 Kg)
-1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg)
-1 plateau
• Dimensions : L420 x P490 x H810
• Options : Support standard (idéal pour désinfectant, bouteille…)

gu90834  Guéridon 2 plateaux L 600 x l 400             505,00 €
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Les chariots d’urgenceLes chariots d’urgence

Structure et plateau soudés en inox AISI 304
Habillage et façades de tiroirs en inox
Tiroirs sur glissières à galet et sorties simple
Bac de tiroir en inox Aisi 304
4 roues antistatiques dont 2 à freins
Guéridon 3 tiroirs : Hauteur 94 cm - 600 x 400 mm
Dimensions utiles des tiroirs hauteur facade 120 mm : 
518 x 318 x 230 mm

Guéridon 5 tiroirs : Dimensions 600 x 400 x H 94 cm 
+ 4 tiroirs de  12 cm et  1 tiroir de 24 cm tout inox

•gUERIDONS ANESTHÉSIE

•CHARIOT DE SOINS OPTIMEA 10

Structure monobloc en aluminium peint époxy
4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein, avec 2 pare-chocs latéraux 
De série : 4 rails latéraux et 1 poignée de guidage
Capacité : 10 tiroirs de hauteur 75 mm

 
Aménagement intérieur entièrement modulable 
Ouverture totale des tiroirs avec butées de sécurité 
Fond du chariot étudié pour l’évacuation des fluides de 
désinfection 
Composants ultralégers 
Verrouillage centralisé par serrure à code 

•CHARIOTS D’URgENCE

Nos chariots d’urgence assurent une disponibilité immédiate du matériel 
et des produits nécessaires aux interventions de première urgence et ce, 
en toute sécurité.
Les tiroirs sont condamnés par battant avec fermeture par scellé. Pour 
avoir accès au contenu du chariot, il suffit de rompre le scellé par simple 
torsion.
Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un 
scellé à usage unique numéroté.

- Grande solidité et stabilité remarquable
- Manipulation aisée
- Fonctionnalité et ergonomie
- Modularité des accessoires
- Entretien facile

- Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés
- Embase en aluminium
- Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide
et aisée de toute notre gamme d’accessoires
- Parois en résine synthétique stratifiée deux faces
- 4 roues pivotantes ø 125 mm, en PVC gris, dont 2 à frein
- 4 butoirs annulaires gris
- Fermeture par battant avec jeu de 20 scellés
- 5 tiroirs en ABS à sortie totale, coulissants sur glissières métalliques
à galets (1 tiroir H. 87 mm - 3 tiroirs H. 117 mm - 1 tiroir H. 237 mm)
- Planche à massages cardiaques sur support

Accessoires :
- Support monitoring pivotant en acier inoxydable (320 x 320 mm)
- Tige porte-sérum inox, 2 crochets polyamide
- Support bouteille à oxygène

pour toute options supplémentaire (support poubelle, séparateur tiroirs, support 
boîte à aiguilles, etc....), veuillez nous consulter

Visite gratuite d’un technicien  
pour la région IDF

ch10002 Chariot d’urgence 65 x 63 x 94 cm, 5 tiroirs + planche de massage 
  + 20 scellés 2100,00 €  
ch10003 Chariot d’urgence 75 x 63 x 94 cm, 5 tiroirs + planche de massage 
 + 20 scellés 2280,00 €

ch10003m Support monitoring en inox 280,00 €
ch10003s Support en inox pour bouteille d’O2 133,00 €
ch10003t Tige inox porte sérum 78,00 €

L. 600 x P. 591 x H. 945 
(dimensions utiles 450 x 400)

L. 750 x P. 591 x H. 945 
(dimensions utiles 600 x 400)

ch10001 Chariot de soins OPTIMEA 10 alu  
7 tiroirs lxLxh/85 x 61 x 100            1990,00 €
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gu90850 Guéridon anesthésie 3 tiroirs  1290,00 €
gu90851  Guéridon anesthésie 5 tiroirs 1854,00 €
gu90852  Etau soudé pour tige diam 16 mm 143,00 €
gu90853 Porte bouteille gaz médical  + profil alu 401,00 €
ti99999  Tige porte serum autobloquant 2 crochets 185,00 €
se90838  Séparateur pour tiroirs 60 cm de largeur 23,00 €
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Détails des chariots d’urgenceLes chariots d’urgence

•CHARIOT D’URgENCE  
AVEc EQUIPEMEnT DE bASE

•CHARIOT D’URgENCE  
AVEc EQUIPEMEnT coMPlET 

Equipement de Base (détails ci-contre) avec :
 
- TIGE PORTE-SERUM NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2)
- SUPPORT MONITORING NOIR VOLCANIQUE (COMP. V2)
 
Tiroir 75 mm - avec 18 compartiments (6 col. et 3 ran.) Niveau 1
Tiroir 75 mm - avec 8 compartiments (4 col. et 2 ran.) Niveau 2
Tiroir 155 mm - avec 4 compartiments (4 col.) Niveau 3
Tiroir 155 mm - avec 4 compartiments (4 col.) Niveau 4
Tiroir 235 mm - sans compartiment Niveau 5
Accessoires : 
- Porte N (système de verrouillage scellé)
- Support monitoring
- Tige porte sérum
- Planche massage cardiaque

Equipement de Base (détails ci-contre) avec :

Tiroirs 75 mm (niveaux 1 et 2)
Tiroirs 155 mm (niveaux 3 et 4)
TIroirs 235 mm (niveau 5)
Niveau de 1 à 5 : Tiroirs sans compartiments
Accessoires : Porte N (système de verrouillage 
scellé), Planche massage cardiaque

Equipement de Base :
- Tiroir Blanc, hauteur 75 mm - A 
- Bac de séparation blanc hauteur 75 mm 1/6 - B 
- Séparateur mobile blanc hauteur 75 mm 1/6 - C 
- Bac de séparation blanc hauteur 75 mm 1/4 - D 
- Séparateur mobile blanc hauteur 75 mm 1/4 - E 
- Tiroir Blanc, hauteur 155 mm - F  
- Tiroir Blanc, hauteur 235 mm - G 
- Bac de séparation blanc Hauteur 155 mm  1/6 - H  
- Séparateur mobile blanc hauteur 155 mm 1/6 - I 
- Bac de séparation blanc Hauteur 155 mm 1/4 - J  
- Séparateur mobile blanc hauteur 155 mm 1/4 - K  
- Barre de liaison pour Séparateur mobile blanc (BAC SEP.) - L
- Bac de séparation blanc Hauteur 155 mm 1/2 - 
- Support étiquette transparent 1/2 (POUR TIROIR) - N 
- Planche de massage cardiaque translucide séparée (COMP. V2)
- Porte N noire Volcanique (système verouillage scellé) (COMP. V2) 

ch10005 Charriot d’urgence avec équipement complet UR2            3400,00 €                             
Veuillez préciser votre choix de couleur   

CHARIOT D’URGENCE AVEC PORTE
Facilement identifiable par sa couleur (laque epoxy) et son marquage (7 coloris disponibles), le chariot 
d’urgence est configuré et sécurisé par un système de fermeture à scellé numéroté. Il vous permet de traiter 
efficacement les défaillances vitales.
 
- Structure monobloc en aluminium
- Plateau en ABS PMMA, rebords sur trois côtés de 30 mm,
- 4 roulettes pivotantes en thermoplastiques, dont 2 à freins,
Ø 125 mm avec bandage caoutchouc non tâchant
- Rail EasyClip et porte N pour verrouillage à scellé 
- Poids structure nue : 19 Kg
- Capacité Tiroirs 75 mm : 9

ch10004 Charriot d’urgence de Base UR1                    2700,00 €
Veuillez préciser votre choix de couleur                             
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Vi60203  Vitrine 2 portes de 70 cm         1700,00 € Vi60201  Vitrine double porte H 1700 X 750 X 380 mm      573,00 €

- Hauteur 172,5 cm 
- Poignées avec clés, bâti 
en tôle électrozinguée, 
revêtement époxy 
polyester.
- 5 étagères en verre, 
réglables en hauteur.
- Socle en inox.
- Vitrine étanche à la 
poussière.

Lampes loupe & Wood Les armoires  à médicaments

L x l x h mm :
750 x 380 x 1700 

Vi10001  Une porte 1,72 m 1190,00 €

Vitrines en verre fumé,  
bâti en tôle électrozingué.
Socle en Inox.

les Vitrines 1 porte

la30132  La lampe  190,00 €

Lampe portative pour la détection des mycoses cutanées, 
diagnostic de l’érythrasma et infections cutanées bactériennes, 
problèmes de pigmentation (vitiligo). 

La «lumière noire» par photoluminescence permet de révéler 
les propriétés cachées des matériaux.

9 Watts, Garantie 3 ans
Longueur d’onde: 370 nm, Poids en main : 290 gr

•LAMPE à LOUPE OPTICLUX AVEC LUMIÈRE DE WOOD

DEScrIPTIon TEcHnIQUE : 
 LAMPE à LOUPE OPTICLUX 10-2 P TX (LAMPE DE WOOD) 
- Equipement : LED
- Appareillage :  
  convertisseur électronique
- Tension d’alimentation :  
  100-240 V ; 50-60 Hz
- Puissance absorbée : env. 12 W
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 95
- Classe de protection : II
- Rendement lumineux :  
  6 000 Lux / 0,15 m
- Commande : Clavier de commande  
  sur tête de lampe 

TêTE DU lUMInAIrE
- matériaux : polyamide (PA)
- Poids (net) : env. 2.1 kg
- Cordon d’alimentation : 1.8 m fiche bipolaire
- Fixation : piètement à roulettes, rail, table, fixation 
murale, embout (16 mm W)
- Loupes/lentilles; dimensions : Ø 160 mm
- Loupe; dioptries : 3,5
AccESSoIrES : piètement 5 branches à roulettes, étau 
pour rail médical avec écrou de sécurité, pince étau avec 
écrou de sécurité, embase universelle avec écrou de  
sécurité, bras prolongateur avec écrou de sécurité,  
fixation murale avec écrou de sécurité

Normes : EN 60601-1, EN 60601-2-41
Particularités : Alimentation rotatif (360° axe de  
retournement), lentille en matière plastique traitée  
anti-rayures, gradable continu, commutable Lampe de 
wood. 

•LAMPE DE WOOD LID

les Vitrines
2 portes

la30103  Lampe OPTICLUX loupe + wood sans support 660,00 €

- Structure en tôle d’acier 
époxy blanc
- Porte verre «securit»  
fermant à clef
- 3 étagères réglables inox
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Lampes LoupeLampes Loupe

•LAMPE LOUPE LED VERA •LAMPE LOUPE MODELIO

Lampe loupe fluorescente
Adaptée pour les observations genérales; aide visuelle pour opérations méticuleuses telles 
qu’extration de corps étrangers, échardes ; petite chirurgie dermatologique ;  
petite chirurgie du nez, oreille, gorge. 
Convient spécialement en dermatologie, Loupe grossissante biconvexe diamètre 120 mm 
évitant toute reverbération. Lumière blanche fluorescente idéale pour une utilisation 
prolongée.

Lampe très appréciée en dermatologie et pour tous les examens très minutieux.

- Longévité exceptionnelle des LEDs : 50 000 heures minimum (lumière vive et 
blanche de grande qualité, aucune production d’UV ou d’infrarouge) 

Tube fluorescent circulaire, 22 W

Lumière du jour, 24,2kWh/1000h

la30100 Lampe loupe Modelio sur roulettes                      397,00 €
am20063  Ampoule circline                     25,00 €

Pied roulant lesté
- Acier laqué époxy blanc.
- Taille fixe : 80 cm.
- Diamètre au sol : 56 cm.
- Poids : 4,8 kg
- Couleur: blanc
- Isolation classe II
- Dioptrie: 5
- Loupe de diamètre 120 mm,  
  grossissement: x 2,25
- Longueur du bras articulé : 860 mm
- Pince étau fournie
- Alimentation : 230 V / 4 W
- Longueur de câble d’alimentation: 1,5 m 

la30097 Lampe loupe LID  sur roulettes 299,00 €

Intensité Lux à 50 cm : 550 
Intensité Lux à 1 m : 250 
Couleur de la temperature K : 4.550 
Color rendering Index (CRI) : Ra 90 
Tension d’alimentation : 220/240 
W : 22 
poids : 3 kg
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Cette lampe loupe assiste avec sa perfection ergonomique 
dans les tâches visuelles les plus exigentes.
Equipée de la technique LED, d‘une technologie de bras 
innovante et d‘un champ visuel idéal, à hauteur des yeux.
- 48 LED premium
- 40 % d‘économie d‘énergie
- Puissante : 6.100 lx pour 14 W
- Sans maintenance : longue durée vie des LED 
  (min jusqu‘à 50.000 heures)
- 3,5 dioptries (grossissement quasi doublé)
- Loupe résistante aux rayures
- Large champ visuel : Ø 153 mm pour une vision sans distorsion
- Aluminium robuste et plastique haute performance
- Des articulations fermées protègent le câblage à 
  l’intérieur des bras
- Rayon d‘action énorme, mobilité de l‘articulation à la tête unique
- Bras équilibrés : ajustement aisé, précision et verrouillage 
  précis selon le besoin

 leD

•LAMPE LOUPE LED TEVISIO WALDMANN

laet 01 Fixation par pince étau  
 - ouverture 10-70 mm 42,69 €
laFim01 Fixation murale  28,45 €
laro 01  Fixation sur pied à roulettes 154,00 €
laro 02  Fixation sur roulettes pour lampe loupe 154,00 €
larail1  Rail de 1 m 173,00 €
larailet  Etau pour rail de 1 m 42,80 €

ACCESSOIRES LAMPES WALDMANN

Matériau : acier
Finition : Tube blanc
Piétement : matière synthétique
Roulettes : matière synthétique,
avec 5 roulettes de blocage

Hauteur 1,0 m
Diamètre 700 mm
Pour embout diamètre 16 mm
Avec vis de sécurité et crochets 
pour câble d’alimentation

Pour embout : Ø 16
 avec écrou de sécurité

•LAMPE LOUPE RINg LED WALDMANN Plus de lumière par Watts.

- Tension d’alimentation : 100-240 V ; 50-60 Hz, 
- Puissance absorbée : 6 W
- Equipement : 1 x lampe LED 4W blanc neutre , 
- Appareillage : transformateur électronique intégré  
  dans la fiche, 
- Fiche secteur bipolaire, 
- Surface des bras : laqué, 
- Poids : 0.955 kg, 
- Mode d’allumage : Touch-LED, 
- Dimensions de la lentille: Ø 72 mm, 
- Dioptries : 6, grossissement x 2,5 

la30101 Lampe loupe Ring led                       464,00 €

 leD

Cette lampe loupe est la solution d’éclairage idéale pour les travaux de contrôle ou pour l’aide au diagnostic lors de  l’examen de la surface 
de la peau ou de tissus. Elle séduit par son ergonomie, sa construction compacte. Idéale pour les médecins ou les laborantins !
L’utilisation de six LED innovantes en lieu et place d’un tube fluorescent conventionnel apporte une plus-value décisive : 4 fois plus de 
lumière par watt, et donc une consommation d’énergie nettement réduite. En outre, les LED ont une durée de vie minimale de 50.000 
heures de fonctionnement, c’est-à-dire 6 années d’éclairage en continu et 100% de la puissance d‘éclairage sans frais d’entretien. 
La protection des sources développée spécialement par Waldmann, qui intègre une optique de haute technologie, focalise la lumière sur 
la surface de contrôle. Les pertes de lumière dues à la dispersion sont ainsi réduites au minimum, permettant une utilisation optimale de 
la lumière.

la30102  Lampe  loupe LED WALDMANN TEVISIO 14w 98 cm + variateur                                                           757,00 €

la30104 La lampe Led Alfa flexible sur roulettes           390,00 €

Rendement lumineux :
- 35 000 Lux à 50 cm
- couleur temperature : 4200 k 
- duree de vie moyenne : 50 000 heures
- 50/60 Hertz 

Caractéristiques :
- Poids (net): env. 2 kg (sans les roulettes)
- light source : 3 x 1,4
- Puissance absorbée: env. 20 va
- Bras de 60 cm 
- Lampe sur roulettes
- diam de la lumiere à 50 cm est de 140 mm

•LAMPE LED ALFA

Lampe d’examen avec bras flexible sur 
roulettes, économique en énergie avec 
la technologie LED.

 leD

35000 lux 
à 50 cm

 leD

Eclairage puissan. Choix de couleur  
et design élégantst

Lampe d’examen au design  
moderne, économique en  
énergie avec la technologie LED.  
Luminosité optimum pour un 
examen professionnel : 50 000 lux 
à 30 cm. 
•Tête d’éclairage en Aluminium pour 
optimiser le rayonnement thermique.  
•Durée de vie : environ 50.000 h.  
•Support de lampe col de cygne,  
90 cm de long.  
•Zone de travail maximale 165 cm. 
•Pied roulant métallique 5 branches 
•Poignée amovible et stérilisable  
en option

•LAMPE D’EXAMEN à LED

50000 lux 
à 30 cm

la40000  La lampe Luxamed Led 50000 lux  
 à 30 cm -  blanche 390,00 €
la40001  La lampe Luxamed Led 50000 lux  
 à 30 cm -  vert jade 390,00 €
la40002  La lampe Luxamed Led 50000 lux  
 à 30 cm -  lilas pastel 390,00 €

Lampes LedLampes Loupe
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la30150  La lampe loupe sur roulettes 399,00 €

 leD

Lampe d’examen très compacte et robuste qui offre un éclairage localisé, 
idéal pour les examens qui demandent beaucoup de précision
Elle  offre un éclairage diffus et homogène (25°), idéale pour tous types de 
soins et d’examens en médecine générale, dermatologie, les sages femmes 
et les infirmières.
•420 Lumens•Longévité exceptionnelle des LEDs : 50 000 heures
minimum (lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production 
d’UV ou d’infrarouge)•Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95
•Longueur de câble d’alimentation : 3 mètres autorisant une mobilité 
maximale.•Isolation classe II•Cotes tête de lampe: 60 x 90 mm•Cotes base 
de lampe: 69 x 69 mm, H: 60 mm, entraxe: 54,5 mm
- à 30 cm : 20000 lux, diamètre éclairé: 20 cm
- à 50 cm : 7000 lux, diamètre éclairé: 25 cm
- à 100 cm : 1700 lux, diamètre éclairé: 50 cm
- Longueur de flexible : 1000 mm 

•LAMPE LED LID 4,2 W LID CARLA

20000 lux 
à 30 cm

Lampe idéale pour la
gynécologie et la 
dermatologie
(Optique angle 25°)

Lampes Led

Hauteur réglable

Lampe d’examen très compacte et robuste qui offre  
un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°)  
diffusant une lumière blanche et énergisante pour un  
rendu fidèle des différentes nuances de couleurs  
des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi  
vaginale, col de l’utérus… sans aucune source de  
chaleur pour un confort maximal des patientes.
Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de  
précision, la Carla Focus permet de travailler en  
sur/sous épaule et ainsi d’avoir un éclairage direct 
localisé sans être gêné par l’emplacement de la lampe 
La lampe peut être fixée sur un rail du fauteuil  
d’examen en position horizontale avec l’étau pour  
un plus grand confort d’utilisation
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum  
(LED sur circuit imprimé, pas d’ampoule à remplacer)
Aucune production d’UV ou d’infrarouge
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
-  Câble d’alimentation longueur 3 mètres
- Couleur : blanc ou noir
- Dimension de la tête : 6 x 9,5 cm
- Longueur bras flexible: 65 cm, 100 cm ou 123 cm
-  Option : interrupteur sans contact
-  L’ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable

•CARLA FOCUS

90000 lux 
à 30 cm

la30149  La lampe carla focus sur roulettes 470,00 €

Lampes Led
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Lampe parfaitement conçue pour la petite chirurgie, dermatologie, 
soins intensifs...
La poignée ergonomique permet un positionnement précis et  
intuitif.
Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et  
la qualité des matériaux.

- Champ éclairé à 30 cm : diamètre 8 cm.
- Lumière blanche proche de celle du jour : 5500 °K.
- Excellent rendu des couleurs de tissus.
- Aucune production d’UV et très peu d’infrarouge.
- Longévité exceptionnelle : minimum 50 000 heures.
- Câble d’alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation.
- Bras flexible : 700 m 
- modèle à double intensité 50 / 100 % commandée  
par un interrupteur sur la tête de lampe.
- couleur blanche

Le circuit imprimé sur lequel sont implantées les LED est refroidit 
e fficacement par un dissipateur en aluminium  
et non pas par un ventilateur qui est source de pannes,  
de bruits et qui attire la poussière.

 leD

•LAMPE D‘EXAMENS  
VISIANO 10-1

C’est une lampe d’examen  
équipée de LED de puissance de 
la dernière génération, très  
polyvalente, puissante et  
confortable, sans dégagement 
de chaleur : sa maniabilité est 
optimale.

- Longévité exceptionnelle :  
50 000 heures minimum.
- Convertisseur incorporé dans  
la base de lampe.
- Température de couleur :  
4000 ° Kelvin donnant une 
lumière blanche et vive.
- 130000 lux à 30 cm avec un 
champ éclairé de diamètre 10 cm,
- 60000 lux à 50 cm avec un 
champ éclairé de 15 cm.
-18000 lux à 100 cm avec un 
champ éclairé de25 cm.
- Câble d’alimentation de 3m 
autorisant la mobilité maximale.
- Classe II, double isolation.
- longueurs de bras flexible :  
1000 mm

•LAMPE LED HEPTA

Hauteur réglable

la30151  Lampe LED LID (53000 lux à 30 cm  
 + roulettes, blanche, l’unité 548,00 €
la30151V  Lampe LED LID (53000 lux à 30 cm)
 avec variateur + roulettes, blanche, l’unité 590,00 €

 leD

La VISIANO 10-1 est 
une lampe d’examens 
LED qui se concentre 
sur l’essentiel tout 
en assurant une 
qualité d’éclairage 
professionnelle. Au 
quotidien, la VISIANO 
10-1 convainc par sa 
puissance lumineuse 
élevée et un large 
champ éclairé. Le solide 
bras flexible assure 
un positionnement 
stable et une longévité 
exceptionnelle.  
La construction close 
prévient les dépôts de 
saleté.
•Technologie LED
•Champ éclairé 180 mm
•Rendu des couleurs 
précis Ra >93
•Les températures de 
couleur 4400 K
•Qualité d’éclairage 
professionnelle grâce à 
l’optique à diamants 
unique et aux LED 
Premium
•Tête du luminaire 
pivotante à 280°
•Grand rayon 
d’action du bras
•Sans entretien
•Bras en aluminium 
de haute qualité 
et articulation 
compensée par 
friction à longue 
durée de vie
•Satisfait aux 
exigences des 
normes EN 60601-1 
et EN 60601-2-41
 Pose non comprise

la30130 Lampe VISIANO 10-1 sans support              570,00 €

50000 
lux à 

50 cm

la30152 Lampe LED LID (55000 lux à 30 cm) + roulettes l’unité         685,00 €

Lampes LedLampes Led

130000 
lux à 

30 cm

210000 
lux à 

30 cm

•LAMPE LED BELLA
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La durée de vie de la lampe  
va jusqu’à 50 000 heures
jusqu’à 100 000 lux en distance 
de 40 cm
Nettement moins d’emissions 
de chaleur et de perte 
d’energie
Dispositif de la focalisation 
situé à l’avant du support de  
la lampe, pour un réglage 
précis de la taille de la zone 
examinée éclairée.
Le long bras spécial très  
flexible peut être coudé  
en toute direction.
Poignée facile à utliser  
avec rhéostat pour le réglage 
progressif de l’intensité 
lumineuse.
Bloc d’alimentation fixé  
au pied mobile 
Version sur roulettes

Garantie 5 ans

 leD

•LAMPE RI-MAgIC HPLED

Technologie LED de pointe, lumière puissante, similaire à 
celle du jour, convenant ainsi aux examens et aux petites 
interventions.

100000 
lux à 

40 cm

la30128 La lampe ri-magic - diam. 3,5 cm sur roulettes  845,00 €
la30129 La lampe ri-magic - diam. 3,5 cm support mural  739,00 €

•VISIANO 20-2
lAMPE D’ExAMEnS à lED

Un éclairage sans compromis est 
irremplaçable partout où une 
bonne vision impose des exigences 
maximales. Que ce soit dans un cabinet 
de généraliste ou de dermatologue, 
en ORL ou en gynécologie, dans des 
services particulièrement sensibles 
comme la néonatologie ou les 
soins intensifs : VISIANO 20-2 est 
un véritable multitalent. Grâce à son 
design incomparable, l’éclairagisme 
à la pointe de la technique et 
l’excellente qualité de sa lumière, 
elle garantit des conditions d’examen 
optimales.
•Technologie LED
•Champ éclairé 210 mm
•Rendu des couleurs précis Ra >95, 
R9 >90
•Les températures de couleur 
(3 500 K et 4 500 K) permettent 
une perception individuelle des 
contrastes
•Intensité lumineuse variable sur 4 
niveaux
•Excellente qualité de la lumière 
grâce à l’optique diamant
•Fonctions hygiéniques 
antimicrobiennes sur les parties 
importantes de la lampe (en option)
•Unité opératrice simple sur la tête
•Rayon d’action maximum (tête 
pivotable à 360°)
•Excellente ergonomie grâce à 
l’articulation du bras en aluminium 
compensée par ressort
•Coûts d’entretien minimes grâce à 
la technologie LED
•Faible dégagement de chaleur dans 
la lumière (réduit le dessèchement 
des tissus)
•Satisfait aux exigences des normes 
EN 60601-1 et EN 60601-2-41

la30133 Lampe VISIANO 20-2 fixation plafond              1550,00 €
la30134 Lampe VISIANO 20-2 sans support                     999,00 €

60000 
lux à 

50 cm

 leD

 leD

Lampes LedLampes Led
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lUcEA lED
PoUr UnE PrATIQUE QUoTIDIEnnE

Un éclairage de grande qualité :  une LED offrant efficacité lumineuse et fiabilité.

Une tache de lumière concentrée et homogène pour répondre à chaque besoin : 50 000 lux à 50 cm pour LUCEA 10 et 40 000 lux à 1 mètre pour LUCEA 40. 
Utilisation de LEDs blanches et intégration de l’»HECOL», un guide lumineux unique permettent d’éliminer les ombres portées et d’éviter les ombres 
colorées. 

Une meilleure différenciation des tissus (en superficie et en profondeur) grâce à un indice de rendu des couleurs de 95. 
Une émission de chaleur minimale pour un meilleur confort des patients et une sécurité accrue.

•LAMPE LED LUCEA

AUTonoMIE :
• Pas de remplacement  
d’ampoule : la durée de vie  
des LEDs est de 35 000 heures,  
réduction des coûts de  
fonctionnement.  
• Nul besoin de maintenance :  
Un éclairage toujours disponible,
Permet une concentration totale  
sur l’acte médical.
• Solution versatile:  
Coupole fermée, surface lisse pour 
une hygiène parfaite.

 leD

•LAMPE LUCEA LED LUCEA
PoUr UnE PrATIQUE QUoTIDIEnnE

50000
lux à 

50 cm

40000
lux à 
1 m

Design en forme de flèche pour  
un positionnement au plus près de la plaie
• Facilité de manipulation :  
grâce à une poignée externe, les positions  
les plus précises sont possibles, peu importe 
l’emplacement de la zone à examiner.
• ErGoDISc :  
un système d’équilibrage breveté sur LUCEA 
40, assure une parfaite stabilité de la coupole 
lors de l’intervention.
• Parfaitement adapté à tous les types de 
patients : 
prématurés, enfants, adultes.

 leD

50000
lux à 

50 cm

40000
lux à 
1 m

Lampes LedLampes Led
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• LUCEA 10

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES SPéCIALISTES
Le LUCEA 10 fournit 50 000 Lux à 50 cm,  
offrant ainsi un éclairage idéal aux professionnels  
de la médecine. Avec son bon indice de rendu des couleurs 
(IRC 95), le modèle LUCEA 10 est, par exemple, 
particulièrement adapté à la dermatologie. 
L’utilisation de LEDs garantit l’absence d’émission de chaleur 
par l’éclairage, qualité très appréciée des phlébologues 
lorsqu’ils doivent faire la distinction entre les veines saines 
et les veines variqueuses. 
Il existe en versions montée sur rail, sur plateau et mobile,  
est adapté à tous les environnements de travail.  
Pour simplifier les tâches quotidiennes des spécialistes et  
éviter les problèmes de maintenance, le LUCEA 10 utilise  
des LEDs dont la durée de vie est beaucoup plus élevée que 
celle des ampoules halogènes, ce qui permet aux médecins  
de consacrer tout leur temps à leurs patients.

• LUCEA 40
lE SAVoIr-fAIrE MAQUET APPlIQUé AUx éclAIrAGES D’ExAMEn
Conçu pour les salles d’induction, de déchoquage et de réveil, le LUCEA 40 assure un éclairement de 40 000 lux. Avec ses 26 LEDs, la dilution des ombres 
est nettement supérieure à celle des autres éclairages de sa catégorie. Existe en versions mobile, plafonnière et murale pour gagner de la surface au sol 
et faciliter le nettoyage. La conception sans ouverture contribue également à une meilleure hygiène.

• ECLAIRAgES OPÉRATOIRES LUCEA 50 
La LUCEA 50 a été développée pour faire bénéficier toutes les salles d’opération de la technologie à LED. 
Sa conception innovante associée à leur forme fonctionnelle offre à l’équipe chirurgicale un produit efficace.  
Pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, la LUCEA 50 est proposée en version mobile, plafonnière et murale.

Programme de stabilité du flux inclus dans tous les éclairages :
- Commande unique du flux lumineux des LED
- Commande dynamique de l’éclairement offrant un éclairage constant pendant toute la durée de l’intervention.
- Commande de l’éclairement du bout des doigts :
- Fatigue visuelle réduite pour le chirurgien grâce à une conception intelligente de superposition de faisceaux lumineux.
- Absence de points lumineux agressifs au centre du faisceau lumineux.
- Le système de focalisation garantit une tache de lumière uniforme et concentrée même lorsque la coupole n’est pas à proximité du champ opératoire. 
Aucune dérive possible lorsque la coupole est en place avec le système de compensation.

la30121 Lampe LED Lucea 10, sur roulettes 1188,00 € 
la30122    Lampe LED Lucea 10, fixation mural 1128,00 €
la30123    Lampe LED Lucea 10, fixation rail  1128,00 €
larail1 Le rail mural 173,00 €
 
la30124 Lampe LED Lucea 40, plafonnier (pose non comprise) livré avec kit de fixation, préciser hauteur plafond                        4038,00 €
la30125 Lampe LED Lucea 40, mural - livré avec kit de fixation  3043,00 €
la30126    Lampe LED Lucea 40, mobile sur roulettes   3043,00 €                                     
la30142 Lampe LED Lucea 50 50000 lux/1m  sur roulettes  3084,00 €
 
Le prix affiché pour les 2 références suivantes est donné à titre indicatif, un devis est necessaire pour les 2 fixations (plafonnière et murale).  
Pose non comprise
la30140 Lampe LED Lucea 50 50000 lux/1m  en plafonnier  3675,00 €
la30141 Lampe LED Lucea 50 50000 lux/1m  en fixation murale  3570,00 €

toute l’expertise du bloc opératoire dans un éclairage d’examen
50000 

lux à 100 
cmlucea 50

 leD

•LAMPE LED LUCEA

Lampes LedLampes Led
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Eclairage scialitique Eclairage scialitique

la30113 Lampe scialitique  IRIS LED, L’unité sur roulettes                                2230,00 €           
la30114  Lampe scialitique  IRIS LED fixation au plafond                                   2230,00 €           
la30115  Lampe scialitique  IRIS LED fixation murale                                        2230,00 €           

  leD

Eclairage universel pour toutes les salles de soins et pour la petite chirurgie.
Le confort d‘éclairage joue un rôle primordial tout particulièrement dans le 
domaine de la chirurgie. La gamme Dmed Iris LED offre des conditions visuelles 
parfaites au médecin et à l’équipe soignante. Un indice de rendu des couleurs 
précis, un rendement lumineux supérieur à la moyenne sans dégagement de 
chaleur et la précision de positionnement du luminaire assistent le personnel lors 
des interventions médicales. Des lampes d’examens quasiment sans entretien 
permettent à l’équipe de se concentrer totalement sur l’intervention, qui mobilise 
toutes leurs capacités physiques et intellectuelles. 
  Pose non comprise

50000 
lux à 100 

cm

Rendement lumineux 50 000 Lux / 1,0 m
Champ d’éclairement à 1,0 M Ø 18 cm
Indice de rendu des couleurs > Ra 95
Température de couleur env. 4300 K
Profondeur de couleur :  1,47 m
• Appareillage : convertisseur électronique
• Tension d’alimentation : 220-240 V ; 50/60 Hz
• Cordon d’alimentation :  
raccordement direct sans fiche 
(sauf pour la version sur pied à roulettes : 
cordon de 2 m.)
• Particularité : avec poignée amovible  
et stérilisable, sans entretien
• Tête du luminaire :  
polycarbonate & copolymère 
acrylique-butadiènestyrène  
(PC & ABS)
• Poids : (Net) env. 13,0 kg
• Puissance absorbée : env 19 W
• Compensation d’articulation :  
ressort (compensation de poids)
• Classe de Protection I
• Accessoire : poignée stérilisable,  
réhausse plafond
Normes en 60601-1, EN 60601-2-41
• Particularité : sans poignée, sans entretien
FIXATION :  
fixation plafond, réhausse plafond  
(sur demande)
Indice de protection IP 40v.

•LAMPES LED IRIS

Un gage de qualité : Getinge est l’un des premiers fournisseurs au monde d’équipements médicaux pour les salles d’opération, salles 
hybrides, salles d’induction, unités de soins intensifs et transport patient. Getinge place toujours les besoins du personnel de santé 
et des patients au premier plan lors du développement de ses produits. Que ce soit en matière de sécurité, d’efficacité ou d’éco-
nomie, Getinge apporte des solutions aux contraintes des hôpitaux.
Fort de son savoir-faire en éclairages opératoires, bras de distribution plafonniers et solutions multimédia, Getinge place la qualité et 
l’innovation au centre de ses préoccupations afin de servir au mieux les patients et le personnel de santé. Les éclairages opératoires 
sont mondialement reconnus pour leur design et leur innovation. Avec VOLISTA, Getinge apporte aux chirurgiens la possibilité de 
moduler leur éclairage en fonction de leurs impératifs. De la chirurgie mini-invasive à des procédures générales, Getinge offre grâce 
à VOLISTA une gamme complète et évolutive proposant coupoles, suspensions, équipements multimédia.
Cette gamme se décline autour de deux modèles : • VOLISTA Access • StandOP® VOLISTA

• LAMPE VOLISTA ACCESS®

Vo00001 Eclairage VOLISTA ACCESS® fixation au plafond-installé                                10000,00 €           
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Eclairage scialitique Eclairage scialitique

•le luminaire sur bras polyvalent adapté aux besoins

TRIANGO 100 combine une technique d‘éclairage  
ultra-moderne aux exigences ergonomiques élevées. 
Le système de bras au maintien parfait et pivotant 
à 360° garantit un rayon d’action de 183 cm. La 
tête aussi peut pivoter sur 180°. Ainsi la lumière est  
toujours disponible exactement là où on en a besoin. 
En option, les différentes variantes comme la focali-
sation, le mode d’endoscopie ou la modification de 
couleur transforment le luminaire  TRIANGO 100 en 
un outil polyvalent parfaitement adapté aux besoins. 
Il offre  des conditions d’éclairage optimales dans les 
services d’urgence et de traumatologie ou dans les 
salles de soins et d’examens ou en milieu hospitalier : 
en chirurgie, en dermatologie...
Le luminaire modulaire a été développé par Derungs 
Licht AG, une société suisse du Groupe Waldmann, 
centre de compétence pour les solutions d’éclairage 
médical.

•Un équipement de base de grande qualité
La tête du luminaire très design offre de multiples 
avantages : sa construction fermée et sa commande 
à membrane facilite le nettoyage. Ses composants 
internes sont le fruit d’une technologie d’éclairage 
ultramoderne et un optique diamant spécialement 
conçu pour garantir une lumière homogène et sans 
scintillement. Autres avantages : le champ lumineux 
de 18 cm de diamètre pour une puissance lumineuse 
de 100 000 lux à 1 mètre, 4 niveaux de gradation de 
l’intensité lumineuse pour une adaptation à chaque 
tâche. Avec un excellent indice de rendu des couleurs 
Ra < 95, le TRIANGO 100 garantit un rendu réaliste.
Un positionnement fiable et mobile
Rien ne dérange plus les patients et le personnel  
médical qu’une lampe de traitement qui plonge et qui 
doit être réajustée sans cesse. Le bras du luminaire 
développé spécifiquement résout ce problème : le 
système de bras compensés par ressort assure un 
positionnement précis et sûr pour une manipulation 
conviviale. Grâce à l’articulation, le bras est pivotant à 
360° et offre un rayon d’action de 183 cm. La tête elle 
aussi pivote à 180°. Ainsi, la lumière reste toujours 
disponible précisément là où elle est nécessaire.

•Hygiénique et sûr
En milieu hospitalier, l’entretien aisé de l’équipe-
ment médical joue un rôle important. La poignée du  
luminaire est amovible et stérilisable. La construction 
fermée de la tête du luminaire facilite le nettoyage. 
Dispositif médical homologué, TRIANGO 100 est 
conforme aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2-41.

•TRIANgO 100
•Spécialisé pour diverses applications 

Le luminaire est disponible en ver-
sion plafond ou murale. Pour un 
usage mobile, il existe aussi sur pied à  
roulettes. Le champ des applications 
est très large : le luminaire répond aux 
besoins individuels. Pour les petites 
interventions chirurgicales, la variante 
avec focalisation du champ lumineux 
est un choix approprié (diamètre 
entre 18 et 28 cm). En laboratoire ou 
en dermatologie, une mise en exergue 
des contrastes est possible grâce aux 
trois températures de couleur  (3700K 
/ 4300K / 4700K). Avec le mode Endo, 
l’éclairage peut être rapidement et 
facilement adapté aux conditions 
d’éclairage idéales pour les interventions 
endoscopiques ou peu invasives.

 leD

100000 
lux à 100 cm

la99982 Lampe scialytique 100K LUX- 1 LED TRIANGO 18 cm à 1m sur roulettes 3960,00 €
la99983 Lampe scialytique 100K LUX- 3T° + gradable LED TRIANGO 18 cm à 1m sur roulettes 3960,00 €
la99984 Lampe scialytique 100K LUX- 3T° + gradable+ focus LED TRIANGO 18 cm à 1m sur roulettes 4435,00 €
la99985 Lampe scialytique 100K LUX- 3T° + gradable+ focus LED TRIANGO 18 cm à 1m/plafond 4110,00 €
la99986 Lampe scialytique 100K LUX- 3T° + gradable+ focus LED TRIANGO 18 cm à 1m/mural 4110,00 €
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Pour les hôpitaux et cabinets médicaux, 
La dermatologie, La petite chirurgie plastique

•LAMPES DE SOINS LED TRIANgO 30 W

Triango est une lampe de soins universelle qui 
garantit les meilleures conditions d’éclairage pour 
le personnel soignant et les médecins. 

L’éclairement, la couleur de la lumière et la 
restitution des couleurs sont adaptés de manière 
optimale aux activités du secteur médical.

La lumière ne comporte quasiment pas de 
rayonnement infrarouge (aucun rayonnement 
thermique)

Rendement lumineux : 60 000 Lux / 1,0 m
Température de couleur : env. 4500 K
Champ d’éclairement à 1.0 m : Ø 16 cm
• Profondeur d’éclairage : 1.2 m
Indice de rendu des couleurs Ra > 95
• Appareillage : convertisseur électronique
Tension d’alimentation 100-240 V ; 50/60 Hz
• Cordon d’alimentation : raccordement direct  
sans fiche
• Tête du luminaire : polycarbonate & copolymère 
acrylique-butadiènestyrène (PC & ABS)
• Poids (Net) : env 13.0 kg
• Puissance absorbée : env 30 W
• Commande : par bouton rotatif sur la tête  
de lampe
• Compensation d’articulation :  
par ressort (compensation de poids)
Classe de protection : I
• Accessoire : poignée amovible et stérilisable
• Particularité : gradable en continu, sans entretien
• Indice de protection : IP 43

   Pour la version plafond, tige plafond 
   réglable lors du montage (longueur : 25-120  
   cm) incluse, réhausse plafond (sur demande).
   Pose non comprise

60000 
lux à 100 

cm

  leD

la99987          Lampe scialytique LED TRIANGO 30 sur roulettes             3200,00 €
la99998 Lampe scialytique LED TRIANGO 30 fixation murale                                          2900,00 €
la99999 Lampe scialytique LED TRIANGO 30 fixation au plafond                                    2900,00 €

PlafonniersEclairage scialitique

 leD

La technologie LED fournie une lumière inteLa technologie LED fournie une 
lumière intense pour une consommation moindre.
Sa forme en 3D donne naissance à un genre nouveau d’éclairage.
Les amateurs de belles lignes seront comblés : ses lignes pures et courbées  
incarnent des compétences très poussées en matière de design, digne des 
meilleurs designers.
Sa lumière généreuse, réglable en intensité et entourée d’un halo bleuté, 
offre un confort de travail inégalé.
Conforme aux normes médicales il délivre une lumière du jour 6500°K  
avec un indice de rendu de couleur de plus de 90%.
Une lumière très homogène émise par des milliers de petites LED dont  
la duré de vie dépasse les 50 000 heures.
Raccordé directement sur 220V, il ne vous encombre pas avec des transfos et 
autres alimentation externes.

•PLAFONNIER ASTRA’LED

la30118  Plafonnier Astra’Led              3600,00 €

- de forme concave   - Luminosité 18000 lumens
- IRC 90%    - Temperature de Couleur 6500°K
- Durée de vie 50 000 heures  - Luminosité variable avec télécom
- Alimentation 230VAC, 50Hz  - Consommation maxi 190W
- Rendement supérieur à 90% - Dimension 1200*600*30mm. 
- Conforme aux normes  
   DIN 67505 – EN 12464-1
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ne50130 Négatoscope 1 plage 790,00 €
ne50131 Négatoscope 2 plages 1350,00 €
ne50132 Négatoscope 3 plages 1640,00 €
ne50134 Négatoscope 1 plage sur pied 1100,00 €

Très robustes, fiables, armature en époxy blanc,  
fixation en dos du négatoscope, 
tube fluo lumière du jour, fixe-film par rouleaux acier. 
Conforme CE.
Alimentation 220 v.
Allumage par interrupteur.
Existent en trois dimensions.

> Avec interupteur
ne50103 Une plage 36 x 43 cm  245,00 €
ne50104 Deux plages 72 x 49 cm 330,00 €
ne50105 Trois plages 108 x 43 cm 460,00 €
ne50106 Quatre plages 144 x 43 cm 550,00 €

> Avec Variateur
ne50107 Une plage 36 x 43 cm 330,00 €
ne50108 Deux plages 72 x 49 cm 405,00 €
ne50109 Trois plages 108 x 43 cm 535,00 €
ne50110 Quatre plages 144 x 43 cm 692,00 €

•NEgATOSCOPE ELLA BAS’X

Ces Négatoscopes en ABS apportent une note esthétique 
à votre installation.
Coffre blanc : en PVC extrudé bi-matières et ABS injecté. 
Fond en tôle d’acier 10/10 traité époxy.
Intensité lumineuse : homogène (norme DIN 6856, point 
Central 2000 CD/m2) limitée au format utile des radios de 36 
x 43 cm par des bandes d’occultation, évitant l’éblouissement 
lors de l’interprétation.
Fixe film : par rouleaux d’acier. Inusable et indéréglable.
Commande d’allumage : par interrupteur bipolaire.

•NEgATOSCOPE ELLA MED’X

Protections dentaire pour panoramique

> Sans variateur avec intérupteur
ne50100 Une plage 36x43 cm                                               230,00 €
ne50101 Deux plages 72x43 cm 280,00 €
ne50102 Trois plages 108x43 cm 410,00 €

négatoscopesnégatoscopes
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pr10036 Protections dentaire pour panoramique 
(20 X 55) mm, 500 unités                                70,00 €
pr10037 Protections dentaire pour panoramique
(40 X 70) mm, 500 unités                                70,00 €

-Boutonnière d’accrochage au dos de l’appareil
-Allumage des plages par commande d’allumage 
-Coffre en profilé d’aluminium anodisé résistant aux rayures  
 -Source lumineuse: technologie LED, température de couleur 7200 Kelvin
 -Intensité lumineuse 3500 cd/m²
 -Variateur d’intensité: ajustement de la luminance de 30% à 100%
 -écran diffusant: acrylique, opalin diffusant de 3 mm d’épaisseur
 -Plages : séparées
 -Fixe film incorporé
 -Allumage général: par interrupteur
 -Cordon d’alimentation: normalisé, 2 pôles + terre
 -Tension d’alimentation: 230V, 50/60Hz.

référence nombre
d’interrupteurs

surface utile
(en cm)

Dimensions extérieures (en mm)
  longueur    hauteur    profondeur

poids net
(en kg)

     NSL1V 1 36 x 42 cm           457              30              505                                4

     NSL2.2V 1 72 x 42 cm           817              30              505                               8

     NSL3.3V 1 108 x 42 cm          1177             30              505                                12

     NSL4.4V* 1 144 x 42 cm          1537             30              505                                16

•NEgATOSCOPES EXTRA PLATS LED A FIXATION MURALE ELLA
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Les marqueurs cT-ScanLes marqueurs cT-Scan

pour le scanner- boîtes de 50 unites 
 
cr10520 SPEE-D-MARK Skin markers SCANNER/SDM-CT1 - 2,3 mm      120,00 €
cr10521 SPEE-D-MARK Skin markers SCANNER/SDM-CT2 - 4 mm       120,00 €

MArQUEUr à lA PEAU DESTIné AU rEPérAGE rAPIDE  
DES zonES ExPloréES En MAMMoGrAPHIE. 

Positionné sur la zone à explorer, la bille de marquage radio-opaque en plastique va absorber les rayons et permettre  
ainsi d’indiquer, par un point de marquage, la zone d’interprétation sur l’image.

AVANTAgES DES MARQUEURS CT-SCAN : 

•Le marquage à la peau permet d’optimiser le diagnostic du radiologue et réduit le temps  
de positionnement du patient par le manipulateur. De plus, le marquage à la peau permet  
de réduire la zone d’irradiation et par conséquent la dose patient.
• Nos marqueurs à la peau CT-SCAN sont facilement identifiables - apparaissent en blanc 
brillant sur l’image pour communiquer correctement la zone d’intérêt ou de préoccupation au 
radiologue et la zone d’exploration pour le manipulateur :

MArQUEUr à lA PEAU DESTIné AU rEPérAGE rAPIDE  
DES zonES ExPloréES En IrM. 

Positionné sur la zone à explorer, les molécules d’hydrogène contenues dans le liquide vont assurer la résonnance  
magnétique et permettre ainsi d’indiquer, par un point de marquage, la zone d’interprétation sur l’image.
Le Marqueur est composé d’une capsule de 1,9cm remplie de liquide et d’un adhésif permanent pour le maintien  
sur la peau.

 
pour la raDiologie- boîtes de 50 unités 
 
cr10513 SPEE-D-MARK Skin markers 1,5 mm                     120,00 €
cr10514 SPEE-D-MARK Skin markers 2 mm                                                           120,00 €
cr10515 SPEE-D-MARK Skin markers 3 mm                                                            120,00 €

pour l’irm - boîtes de 40 unites 
 
cr10525 SPEE-D-MARK Skin markers IRM/SDM-MR2/3,4      135,00 €
cr10526 SPEE-D-MARK Skin markers IRM/SDM-MR3/1-1/4                                             135,00 €
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Les accessoires d’urgence

T1 de 0 à 7 kg        T3 de 7 à 30 kg     T5 de 30 kg et plus.
IN10515 Insufflateur + masque T5 150,00 €
IN10516 Insufflateur + masque T3 150,00 €
IN10517 Insufflateur + masque T1 150,00 €

MA10518 Masque réutilisable T5 24,00 €
MA10519 Masque réutilisable T3 24,00 €
MA10520 Masque réutilisable T1 24,00 €

Masque moyenne concentration
MA10513  Masque UU // adulte                                                  2,50 €
MA10514  Masque  UU // Enf + pedia                                         2,50 €
Masque haute concentration 
MA10515  Masque  O2 + poche + tubulure UU enfant + pedia  2,50 €
MA10516  Masque O2 +poche+ tubulure UU adulte                 2,50 €

•INSUFFLATEURS
Avec valve de sécurité double position. Ballon en silicone, 
Autoclavable à 136°.

•mASqUES jETAbLES A oxygENE
masques à oxygène moyenne concentration à usage 
unique.
Ces masques assurent  une administration de l’oxygène à 
faible débit (4 à 10 LPM) et moyenne concentration. Un 
débit minimal de 4 LPM est nécessaire pour chasser le CO2 
accumulé. Ces maques en plastique doux et transparent 
sont inertes, non-collants et non-irritants. Leur  bordure 
est souple et arrondie avec une étanchéité parfaite. Ils sont 
pourvus d’un pince-nez diminuant les pertes d’O2, d’un large 
élastique de fixation et d’orifices latéraux d’expiration.
masques o2 à haute concentration  UU : mêmes 
caractéristiques que les moyennes concentrations avec 
en plus une poche de recueil de l’O2 permettant la haute 
concentration.

•INSUFFLATEURS A USAgE UNIqUE
Insufflateurs à usage unique, en PVC, offrent un grand confort 
d’utilisation, sans latex.
Ballon : Adulte : 1500 ml - Enfant : 550 ml - Nourrisson : 280 ml.
Sac réservoir : Adulte - enfant : 2500 ml - Nourrisson : 600 ml.
Le modèle Adulte est sans valve de surpression.
Les modèles Enfant et Bébé possèdent une valve de surpression.
Livré avec masque à usage unique en PVC avec bourrelet gonflé, 
tubulure, sous emballage individuel soudé.
(Sachet de couleur bleue pour l’adulte, verte pour l’enfant et rose 
pour le bébé).

Eclairage conventionnel 
- Fibre optique
Spatule en acier inoxydable, 
stérilisation autoclave, fibre 
démontable. Coffrets 3 ou 4 lames.

LA10510  Lame laryngo à UU T3 boîtes de 20 unités 69,84 €
LA10511  Lame laryngo à UU T4 boîtes de 20 unités 69,84 €

•LARyNgoScopE

•LAmE dE LARyNgoScopE USAgE UNIqUE

LA10509  Le coffret 3 lames     303,00 €

IN10519 Insufflateur UU  Bébé + Réservoir O2 + Masque T1      16,00 €
IN10520 Insufflateur UU  Enfant + Réservoir O2 + Masque T3    16,00 €
IN10521 Insufflateur UU  Adulte + Réservoir O2 
+ Masque T5 avec dragonne en PVC                                               16,00 €

LU99999  Modèle adulte, l’unité 3,00 €
 Par 50 unités 134,00 €
LU99998 Modèle enfant, l’unité 3,00 €
 Par 50 unités 134,00 €
LU99997 Modèle pédiatrique, l’unité 3,00 €
 Par 50 unités 134,00 €

CO10508 L’unité 3,00 €
 Par 5 12,00 €

Couverture isothermique permettant de réduire les échanges 
thermiques du sujet avec l’extérieur et de maintenir ainsi sa 
température physiologique.

CA10560 Taille 1, l’unité 2,99 €
CA10561 Taille 2, l’unité 2,99 €
CA10562 Taille 3, l’unité 2,99 €
CA10563 Taille 4, l’unité 2,99 € SO50020 Sonde d’aspiration CH6, vert clair 

SO50021 Sonde d’aspiration CH8, bleu clair 
SO50022 Sonde d’aspiration CH10, noir 
SO50023 Sonde d’aspiration CH12, blanc 
SO50024 Sonde d’aspiration CH14, vert 
La boîte de 50 unités  35,00 €

Canule oropharyngiènne, type GUEDEL à usage unique, PVC

•SoNdES d’ASpIRATIoN
•cANULE dE gUEdEL

•LUNETTES à oxygENE

•coUvERTURE dE SURvIE

Lunettes à oxygène, type américain à coulisseau. Tubulure 160 
cm en PVC.

Sondes d’aspiration trachéo-bronchique utilisées principalement 
au cours des anesthésies.
Ouverture discale, 1 oeil latéral, longueur du tube : 50 cm.
Emballage sous sachet Papier PE En boîte de 50 unités 
emballées individuellement, stériles.

LI99998 L’unité                       5,00 €
  Par 25 unités         110,00 €

Pour sauver une  vie sans risquer la vôtre, 
la clef?
La solution avec le meilleur rapport qualité/
prix pour la pratique du bouche à bouche 
en RCP. Comporte un filtre hydrophobe 
3M de grande qualité, incorporé dans une 
grande feuille plastique. Protège à la fois la 
victime et le sauveteur.

Accessoires - Oxygénothérapie

•LIFE KEy - pRoTEcTIoN boUchE A boUchE
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AS33300 Vario secteur 1350,00 €
AS33301 Vario secteur/batterie , 2230,00 €
(4 h de recharge, 30 à 45 mn d’autonomie)
AS33309 Set réutilisable 1 litre 171,00 €
AS33310 Set à usage unique avec 40 poches 286,60 €

Idéal pour l’aspiration trachéale en collectivité ou à domicile.
–  Instauration rapide du vide grâce 

à la technologie novatrice QuatroFlex™
–  Réglage précis et sécurisé du vide grâce  

au bouton de sécurité à cran
– Extrêmement silencieux
– Version secteur ou secteur/batterie
– Set d’accessoires réutilisable ou à usage unique.
– Dépression maximale 75Kpa / 563 mmHg. 
garantie 2 ans 

AS33302 Clario secteur 899,00 €
AS33303 Clario secteur/batterie 1320,00 €
AS33304 Clario Deluxe (avec sac de transport)  1340,00 €

Idéal pour l’aspiration trachéale à domicile.
– Système hygiénique unique avec triple sécurité 
– Trois niveaux de réglage du vide
– Léger et silencieux
–  Fonctionne sur secteur, batterie ou allume cigare avec le câble 

auto en option
– Sac de transport pour les déplacements en option.
– Dépression maximale 70Kpa / 550 mmHg. 
garantie 2 ans 

AS33307 Basic 30 portable 2250,00 €
AS33308 Basic 30 sur pied 2650,00 €
AS33309 Set réutilisable 1 litre 171,00 €
AS33310 Set à usage unique avec 40 poches 286,60 €

•ASpIRATEUR poRTAbLE bASIc 30

Idéal pour de multiples interventions
type endoscopie, oRL, et accouchement.
–  Instauration rapide du vide grâce au régulateur de vide à membrane
–  Dépourvu de vibrations et extrêmement silencieux grâce 

à son système piston/cylindre.
– Set d’accessoires réutilisable ou à usage unique.
– Modèle portable ou sur pied
– Pédale de réglage du vide en option
– Dépression maximale 85 kPa / 638 mmHg.
Garantie 5 ans 

•ASpIRATEUR poRTAbLE vARIo

•ASpIRATEUR poRTAbLE cLARIo

Aspirateur de mucosité à batterie

- Autonomie: environ 45-50 minutes.
- Temps de charge: 120-150 minutes.
- Aspiration maximale: -75 bar
- Puissance d’aspiration: 40 l/min
- Bocal standard incassable de 1000 
ml ou 2000 ml autoclavable à 120 °  
avec soupape de contrôle de la sécurité à flotteur pour éviter tout 
débordement.

- bocal de 1 litre - autoclavable à 120 ° C
- Tubulure en silicone
- Sonde d’aspiration
- Filtre Anti-bactériens
- Câble pour recharger les batteries du bloc d’alimentation
- Câble allume cigare pour recharger les batteries en voiture
- Manuel d’utilisation 
- 35 x 21 x 18 cm
- Tension de fonctionnement: 230 V AC - 12 V DC
- Aspiration maximale: -0,80 bar (600 mm / Hg)
- Débit: 30 litres d’air / min.
- Normes: IEC 601-1 - Type de classe II B. 

AS10500 Aspirateur électrique SUPER VEGA 40l/min         450,00 €

•ASpIRATEUR SUpER vEgA

DéfibrillateurLes aspirateurs Médicaux Meleda

L’AED-3100 est le tout dernier modèle de la gamme.
L’AED-3100,  dernière génération des défibrillateurs automatisés Nihon 
Kohden, permet l’analyse de la FV en continu, et la pré charge pendant 
l’analyse. 
Ces nouvelles technologies permettent un temps d’intervention 
de moins de 15s, entre la mise en marche et le choc.

- Très compact et léger, facilement transportable.
- Mise en route automatique dès l’ouverture du capot, 
  puis instructions vocales
- Utilisation d’un seul type d’électrodes adulte/enfant. La sélection 
  d’énergie se fait par commutateur.
- Indicateur clairement visible de l’état de fonctionnement
- Autotests journalier et mensuel
- Electrodes préconnectées et testées
- Alimentation par batterie d’une durée de vie 
  4 ans en mode standby
- Energie : 150-200-200 J pour les adultes, 
  50-70-70 J pour les enfants (0-7 ans)
- Liaison Bluetooth pour échange 
  de données avec le logiciel Viewer
- Etanchéité eau et poussière IP 55
- Large plage de température 
  opérationnelle : -5° à +50°C
- Garantie 8 ans

•dÉFIbRILLATEUR SEmI-AUTomATIqUE cARdIoLIFE 
AEd-3100 NIhoN KohdEN

de00001 Défibrillateur semi-auto NIHON KOHDEN AED-3100 sans écran                        1699, 00 €
de00005  Batterie X217A pour  NIHON KOHDEN 3100, l’unité          332, 50 €
de00006 Electrodes ENF/AD H324A pour  NIHON KOHDEN 3100 la paire                          110, 00 €

Dimensions : L. 252 x l. 206 x H. 97 mm.
Poids : 2,3kg avec batterie et patchs



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 450 Urgence et Oxygène 451

Ur
ge

nc
e o

xy
gè

ne

Le premier geste contre tous les venins. 
Pompe à aspiration pour l’extraction des venins  
les plus courants (guêpes, serpents, scorpions, abeilles, 
moustiques…). Trousse complète.

AS99999  L’unité 28,00 €

de00011 Le défibrillateur Zoll 1999,00 €
de00012 Electrodes ADULTE STAT PADZ II, la paire 84, 00 €
de00013 Electrodes PEDIATRIQUE PEDI PADZ II, la paire 84, 00 €

•vENImEx

Le premier et le seul défibrillateur entière-
ment Automatique équipé d’une réelle 
assistance au massage cardiaque

real cpR help : une aide précieuse 
pour les secouristes occasionnels, 
lorsqu’ils en ont le plus besoin.
 
Une électrode est plus simple que deux !
L’AEDPLUS dispose d’une paire d’élec-
trodes CPR-D·padz™, d’un seul tenant et 
pré- connectée avec fonction real CPR help 
pour une évaluation en temps réel du massage 
cardiaque.
 
Fonctionnalité pédiatrique intelligente
Lorsque les électrodes pedi·padz II sont connectées, l’AE-
DPLUS reconnait qu’une réanimation pédiatrique est en cours.
 
AUTomATIqUE
Le seul Défibrillateur Automatisé Externe qui permet l’évaluation en temps réel du 
massage cardiaque
Analyse en temps réel et assistance vocale sur l’efficacité de votre massage cardiaque.

La fonction real CPR help de ZOLL convertit instantanément les données de compressions recueillies
par le biais de l’électrode CPR-D·padz, et met en marche un métronome adaptatif, qui aide le secouriste
à améliorer la fréquence et l’amplitude des compressions de la RCP
 
- dimensions : 13.3 cm x 24.1cm x 29.2cm
- poids : 3.1 kg
- Alimentation : piles jetables. 10—piles de type 123A photo Flash lithium/dioxyde de manganèse
- Autonomie des piles neuves (20°c) : 5 ans ou 300 chocs
- Autotest quotidien
- Extraction des données par port infrarouge

•dÉFIbRILLATEUR AUTomATIqUE zoLL

Défibrillateur Petite pharmacie

Ar99998 L’armoire garnie 107,00 €

Tr99996 La mallette vide 29,00 €
Tr99995 La mallette pleine 58,00 €

1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire,  
1 pansement compressif stérile 7 cm x 130 cm avec attache, 
6 pansements adhésifs 6 cm x 2 cm + 4 pansements adhésifs 
6 cm x 2 cm, 5 compresses stériles 20 cmx 20 cm, 1 bande 
extensible 3 m x 5 cm, 1 paire de gants vinyle,  
3 compresses alcolisées à 70°, 3 compresses au calendula, 3 
compresses antimoustiques, 3 compresses  
à la chlorhéxidine, 3 sachets de crème réparatrice,  
3 compresses d’hypochlorite de sodium, 1 pince à échardes 
en inox qualité Nogent + 2 épingles de sûreté, 
1 mode d’emploi.

Tr99999  La trousse vide 7,50 €
Tr99998  La trousse pleine 36,00 €

Ar99997 L’armoire garnie 197,00 €

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
Armoire métallique inoxydable 2 portes avec une fermeture à clé. 
Possibilité de suspension murale.  
Livrée avec 11 tablettes amovibles. Couleur : blanche
Dimensions: 530 x 530 x 220 mm
 
COMPOSITION
- 6 bandes extensibles 6 cm x 4 m, 4 bandes extensibles 10 cm x 4 m, 8 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
2 pansements compressifs stériles 8 cm x 1 m, 2 pansements compressifs stériles 12 cm x 1 m
2 boîtes de 40 pansements assortis, 4 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
8 compresses désinfectantes chlorhexidine, 8 compresses anti-coups, 6 sachets de gel anti-brûlure, 
1 compresse anti-brûlure 10 x 10 cm, 8 sachets de solution hydroalcoolique décontaminante, 1 
pince à écharde, 24 épingles de sureté, 4 paires de gants nitrile taille L, 1 guide 1er secours, 20 
dosettes de chlorhexidine, 2 doigtiers simili cuir, 1 couverture de survie non stérile, 10 sachets de 
coton 20 gr, 20 sachets de 5 compresses stériles, 1 paire de ciseaux Jesco

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
Armoire en acier inoxydable. 1 porte avec fermeture à clé.  
Dim. : 370 x 300 x 140 mm. Couleur : blanc.  
Livrée avec une tablette.
COMPOSITION
8 pansements bande non-tissé 10 x 6 cm. 1 sparadrap non-tissé. 2 bandes de gaze élastique 4 m 
x 6 cm. 2 bandes de gaze élastique 4 m x 8 cm. 5 doigtiers roulés en latex.  3 sachets de savon. 
3 lingettes nettoyantes. 10 lingettes antiseptiques. 12 épingles à nourrice. 1 paire de ciseaux de 
Lister. 1 pince à échardes. 25 pansements tissés 7,2 x 1,9 cm en boîte. 10 compresses de gaze 
stérile 7,5 x 7,5 cm. 2 pansements compressifs 8 x 10 cm. 2 pansements compressifs 10 x 12 
cm. 1 couverture de survie. 1 masque de bouche à bouche. 2 écharpes triangulaires. 4 paires 
de gants à usage unique. 1 pack de froid instantané. 1 kit œil. 1 spray alcool. 1 thermomètre 
frontal. 1 cotons 50 g.

•mALLETTE mEdIcALE
•TRoUSSE bANANE

•ARmoIRE phARmAcIE doUbLE

•ARmoIRE phARmAcIE SImpLE

Trousse de secours en ABS de couleur blanche. Excellente 
résistance aux chocs.
Dimensions : 28 x 20  x 11,5 cm
version vide ou pleine
Composition de la trousse de secours pleine :
- 2 bandes extensibles, 6 cm x 4 m, 2 bandes de crêpe, 7 cm x 4 m , 4 
blisters de 5 compresses, 5 x 5 cm , 1 pansement compressif stérile, 8 
cm x 1 m , 1 pansement compressif stérile, 12 cm x 1 m , 2 sachets de 
10 pansements adhésifs assortis 
1 rouleau de sparadrap, 5 m x 2,5 cm, 3 compresses anti-coups 
2 compresses anti-moustique, 4 sachets de gel anti-brûlure  
3 sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux 
1 pince à écharde, 12 épingles de sureté, 2 paires de gants vinyle taille L 
1 guide 1er secours, 1 vaporisateur de chlorhexidine 100 ml 
1 doigtier simili cuir, 1 couverture 
de survie non stérile 
1 écharpe triangulaire,  
2 unidoses lavage oculaire 

Poids : 1,55 kg
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Le nouvel oxymètre de pouls digital go2 est 
bien plus qu’un simple outil de contrôle de 
votre saturation en oxygène et de votre 
fréquence cardiaque, il vous permet de 
vivre de manière autonome en ayant 
l’esprit tranquille.
Le GO2  offre aux patients sous 
oxygénothérapie à long terme la 
possibilité d’une auto-surveillance 
abordable et fiable. Doté de la 
précision, de la durabilité et du 
support attendus des inventeurs 
de l’oxymétrie digitale de qualité 
médicale, le GO2 renferme la même technologie éprouvée 
que nos équipements pour professionnels de la médecine.

Le GO2, c’est à la fois précision, fiabilité, qualité et le savoir 
faire Nonin pour votre quotidien.
Il est conçu pour durer et vous donnera les résultats 
escomptés quand vous en aurez besoin.

OX10507  Oxymètre Nonin GO2                 150,00 €

OxymètresOxymètres

•oxymETRE oxy-oNE

oxymètre de pouls compact automatique écran couleur LED

- mesure la Sp02 et les pulsations cardiaques
- Intervalle de mesure Sp02 : 35-100%
- Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM
- Changement d’orientation de l’écran automatique 
  chaque 12 secondes
- Poids : 50 g avec 2 batteries AAA
- 20 heures d’autonomie avec  
indicateur batterie faible
- Fourni avec une dragonne  
et deux batteries AAA

OX10506  Oxymètre  OXY-ONE,  l’unité            65,00 €

•oxymèTRES go2 

Le moniteur portable Spo2 Nellcor™ est capable de surveiller 
ponctuellement ou en continu les patients en environnement 
hospitalier, mobile et à domicile. Le moniteur incorpore la 
technologie de traitement des signaux numériques Nellcor™ 
OximaxTM pour fournir des valeurs de fréquence du pouls et SpO2 
précises et fiables, même lors d’une faible perfusion et d’une 
perturbation du signal, y compris dans le cadre de mouvements du 
patient. Le moniteur comprend un écran couleur Lcd de 3 pouces, 
la connectivité vers les outils analytiques et les systèmes de prise 
en charge du patient,

amoniteur 2 paramètres Spo2/pulsation, courbe de 
pléthysmographie
amode Standard, mode domicile, mode Sommeil (mot de passe)
aUne plage de précision LoSat étendue (60 % à 100 % Spo2)  
quand le système est utilisé avec les capteursadhésifs Nellcor™ 
utilisant la technologie oximax™
aLe système de surveillance enregistre jusqu’à 80 heures de 
données de tendances graduation Lcd gestionnaires d’alarme 
Satsecond
• Permet l’exportation des données par connexion vers  
un ordinateur personnel externe pour les fonctions d’impression  
et d’analyse des données.
• Surveillance des patients néonatales aux patients adultes.
• Le moniteur permet de suivre le patient quel que soit son 
environnement (Hôpital, transport, grâce à sa mémoire permettant  
de stocker jusqu’à 80 heures de données
• Tous les capteurs SPO2 Oximax permettent d’obtenir la spo2  
et la fréquence de pouls

OX10505  L’unité  +  un capteur adulte                                  800,00 €
CA10505  Capteur pédiatrique                                      230,00 €

•oxymèTRES pm10N
•moNITEUR Spo2 dE pochE

Écran couleur haute résolution 2,8 pouces avec affichage du % de SpO2, fréquence 
cardiaque, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme. 
• Alarmes visuelles et sonores réglables. Indicateur de batterie faible. 
• Luminosité et son réglables. • Arrêt automatique.
• Jusqu’à 127 identités configurables, historique de 72 h consultable. 
• Alimentation par 3 piles alcalines AA. 
• Convient aux patients adultes et pédiatriques (différents capteurs disponibles

a caractéristiques :
• SpO2 - Plage de mesure 0 à 100% - Résolution 1% - Précision de mesure 70% - 
100% : ± 3% 
• Fréquence de pouls - Plage de mesure 30 – 235 bpm - Résolution 1 bpm - Précision 
de mesure ± 2 bpm ou ± 2 % 
• Affichage - Type 2,8 pouces TFT - Paramètres : SpO2, PR, barre graphe de pulsation,  
Pléthysmogramme - Luminosité Réglable, 1-7 niveaux 
•  Alarmes : - SpO2, PR, arrêt capteur, capteur déplacé, Indication de batterie  
faible - Mode : Information visuelle et audio 
• Gestion des données : - ID configurable 1-127 - Enregistrement des données 72 h 
•  Mécanique : - Dimensions : 125 x 60 x 30 mm - Poids : 195g (sans les piles) 
• Alimentation  
- Type : 3 piles alcalines AA ou adaptateur - Autonomie des piles 16 h de  
fonctionnement continu - Adaptateur secteur AC 100 – 240V / 47 – 63HZ / DC 
5V±5% / 2A MAX 
• Environnement  
- Température de fonctionnement 5°C – 40°C - Température de stockage -20°C à 
+55°C - Humidité en fonctionnement ≤ 80%, sans condensation - Humidité en stoc-
kage ≤ 93%, sans condensation Accessoires standards - Trois piles alcalines -  
Un capteur SpO2 adulte (M-50E) Options - Capteurs pédiatrique : 15-45 kg  
- Alimentation secteur - Capteurs souples pédiatriques et adultes - Coque silicone de 
protection

•oxymèTRE dE poULS pc-60F

OX10508  Oxymètre PCF          90,00 €

oxymètre haut de gamme :
- Boîtier anti-choc - Résistant à l’eau - Alarmes hautes et basses SpO2 et fréquence cardiaque
- 2 modes : « spot check » (30 secondes) ou surveillance continue -  Mémoire 12 valeurs
- Affichage % SpO2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation, pléthysmogramme  
- Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile 
- Ecran bicolore OLED avec indication du % de SpO2, fréquence cardiaque, indice de perfusion,  
  barre graphe de pulsation, pléthysmogramme - Ecran orientable : 4 modes d’affichage
- Alarmes réglables visuelles et sonores pour SpO2 et fréquence cardiaque
- Mode « spot check » : interprétation des valeurs au bout de 30 secondes
- ON/OFF automatique - Indication d’usure des piles

Livré avec :
•2 piles type LR03 
•1 dragonne
•1 pochette •1 notice
 •1 certificat de qualité 

dimensions : L 60 x l 33 x h 30 mm
poids : 60 g (avec piles)

OX10500  Oxymètre moniteur SPO2 de poche + capteur adulte - l’ensemble                299,00 €
CA10507  Capteur adulte pour moniteur SPO2                                    65,00 €
CA10508  Capteur pédiatrique pour moniteur SPO2                                     65,00 €
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Composition : Huiles végétales et minérales pures, 
huiles essentielles de bois de rose.
Crème de massage neutre permettant une excellente préhension musculaire.
- vendu à l’unité ou par carton de 24 unités
Le flacon 250 ml (avec bec veseur)
 
 - Pénétration lente.  
 - Hydrate et adoucit l’épiderme. 
 - Hypoallergénique. 
 - Hydrosoluble et miscible. 
 - Ne tache pas, ne graisse pas.

HU50002  Le flacon                      11,70 €
 Par 12 unités.              95,20 €

• huile de massage

• gel cryohelP

            Apaisant
  et décontractant 

Décongestionnant

Composition : Huiles minérales 
hydrosolubles. Huile essentielle de
géranium.

Très fluide, ne tache pas. 
Permet une glisse exceptionnelle durant 
les massages de longue durée.

Le flacon 500 ml (avec bec verseur)

• creme de massage neutre

CR50001  Le flacon de 250 ml            7,50 €
                   Par 12 unités                    81,00 €

GE50005 Le flacon 250 ml (avec bec verseur)                   13,50 €
 Par 12 unités                                                     129,60 €

Composition : Complexe phytoaromatique à 
7% comprenant :

 - huiles essentielles (girofle, cajeput, 
    menthol,  camphre). 
 - Connu pour ses effets apaisants.
Procure une sensation de chaleur agréable   
et décontractante
Couleur blanc nacré

• baume de massage

Gel cryoCrèmes et gels de massage

BA50004 Le tube 150 ml             9,15 €
 Par 12 unités              79,00 €

Composition : Complexe phytoaromatique à 3,1% comprenant 
des huiles essentielles (cyprès, genièvre, menthol, camphre). 

- Ne tache pas. 
- Couleur rose.

 décongestionnant connu pour ses effets bénéfiques pour le 
système veineux. 
 Procure une sensation de fraîcheur et de légéreté.
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Un produit exeptionnel 100% naturel composé d’un ensemble 
d’huiles essentielles pures (eucalyptus, romarin, lavande...). 

Ces huiles sont connues depuis toujours pour leur action prin-
cipale antiseptique et odoriférante. Ce mélange protège vos 
patients et réduit fortement la contamination croisée surtout 
pendant les périodes humides et froides. 

Son parfum camphré, légèrement fleuri et boisé, rend votre cabi-
net plus accueilllant et convivial. 

Quelques gouttes sur un coton et le produit se diffuse dans l’air à 
la température ambiante.
- flacon doseur de 60 ml

EU50001 Le flacon 60 ml                                                      9,80 €

• eurola

100%
 naturel

 aux huiles essentie
lle

s 

Ces 3 compositions d’huiles essentielles enchanteront 
vos intérieurs.
Désodorisants et désinfectants entièrement naturels à 
vaporiser dans l’atmosphère ou sur un coton. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.
- contient de l’alcool
- flacon vaporisateur de 100 ml

«exotique»
Huiles essentielles d’orange, cannelle, 
de clous de girofle, de tee-tree

«les pinèdes»
Huiles essentielles de romarin, 
de pin de sibérie, d’eucalyptus, 
de cyprès, de tee-tree

SP00001 Spray «Exotique», 100 ml                 8,00 €
SP00002 Spray «Les pinèdes», 100 ml         12,00 €
SP00003 Spray «Sud ambiance», 100 ml       8,00 €

«sud ambiance»
Huiles essentielles de Ravintsara,de zeste citron et 
d’orange, de thym rouge, de lavande, d’immortelle 
de Corse d’Ylang Ylang, de camomille sauvage

Kiné respiratoireParfums d’ambiance naturels

• set de kine

Composé  :

- d’1 sachet pelable, 
- 1 embout stérimar,  
- 1 masque de soins 3 plis, 
- 1 sachet de gel antiseptique 3 ml  
aniosgel, 
- 2 paires de gants d’examen  
prépoudré - taille (7-8 et 8-9),
- 5 mouchoirs pur ouate lotus, 
- 1 champ plastifié 50 x75.

SE10020 Set taille1  
(gant taille 7-8)                              2,95 €
Le carton de 70                         189,00 €

• oxymetre Pm10n

le moniteur portable spo2 nellcor™ est capable de surveiller ponctuellement ou en 
continu les patients en environnement hospitalier, mobile et à domicile. Le moniteur 
incorpore la technologie de traitement des signaux numériques Nellcor™ OximaxTM 
pour fournir des valeurs de fréquence du pouls et SpO2 précises et fiables, même 
lors d’une faible perfusion et d’une perturbation du signal, y compris dans le cadre de 
mouvements du patient.
Le moniteur comprend un écran couleur lcd de 3 pouces, la connectivité vers les outils 
analytiques et les systèmes de prise en charge du patient,
amoniteur 2 paramètres sPo2/Pulsation, courbe de pléthysmographie
amode standard, mode domicile, mode sommeil (mot de passe)
aune plage de précision losat étendue (60 % à 100 % spo2) quand le système est 
utilisé avec les capteursadhésifs nellcor™ utilisant la technologie oximax™
ale système de surveillance enregistre jusqu’à 80 heures de données de tendances 
graduation lcd gestionnaires d’alarme satsecond
• Permet l’exportation des données par connexion vers un ordinateur personnel  
externe pour les fonctions d’impression et d’analyse des données.
• Surveillance des patients néonatales aux patients adultes.
• Le moniteur permet de suivre le patient quel que soit son environnement  
(Hôpital, transport, grâce à sa mémoire permettant de stocker  
jusqu’à 80 heures de données
• Tous les capteurs SPO2 Oximax permettent d’obtenir la spo2  
et la fréquence de pouls

OX10505  L’unité  +  un capteur adulte                                 800,00 € 
CA10505  Capteur pédiatrique                                     230,00 €

• moniteur sPo2 de Poche
Écran couleur haute résolution 2,8 
pouces avec affichage du % de SpO2, 
fréquence cardiaque, barre graphe  
de pulsation, pléthysmogramme. 
• Alarmes visuelles et sonores  
réglables. Indicateur de batterie 
faible. 
• Luminosité et son réglables. 
• Arrêt automatique.
• Jusqu’à 127 identités configurables,  
historique de 72 h consultable. 
• Alimentation par 3 piles alcalines 
AA. 
• Convient aux patients adultes et 
pédiatriques (différents capteurs 
disponibles)

OX10500  Oxymètre moniteur SPO2 de poche + capteur adulte - l’ensemble      299,00 €
CA10507  Capteur adulte pour moniteur SPO2                     65,00 €
CA10508  Capteur pédiatrique pour moniteur SPO2                  65,00 €

• Parfums d’ambiance naturels
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En non-tissé, 3 plis,
barrettes nasales,
très confortable,
sans fibre de verre,
filtration à 99,3 %. 

Le stéthoscope « tradition » pour la prise de tension et 
l’auscultation générale. 

simple pavillon en laiton chromé matricé avec bague  
anti-froid. 
sensibilité de -6db dans la bande de 50 à 1200 hz en  
cardiologie et en pneumologie

• stethoscoPe laubry (sPengler)

ST20022  Le stéthoscope LAUBRY                            49,00 €

• masques a elastiques

MA10544 Masque à élastique rond                       
Boîte de 50 unités                                               5,90 €
Par 10 boîtes                                                     55,00 €
 

ST11111 L’unité                                                                50,00 €

La version décontaminable par immersion du célèbre stéthoscope 
“Cardiophone” (prise de tension et auscultation générale)

a  Récepteur en laiton poudré jaune avec membrane acoustique 
en fibre de verre epoxy “haute résolution”, joint d’étanchéité 
et bague anti-froid. 

a  Lyre orientable, à ressort gainé PVC, avec embouts souples 
pour le confort de l’utilisateur.

a  Tube Y, en PVC jaune moulé monobloc (longueur 55 
cm) traité anti-ozone et anti-UV, équipé d’un système 
d’obturation pour embouts auriculaires.

a  Nettoyage et pré-désinfection à froid par immersion dans une 
solution appropriée. 

a  Désinfection à froid par immersion dans une solution 
appropriée. Rinçage à l’eau courante et séchage à l’air libre.

Lavable et stérilisable à froid

• le stethoscoPe laubry clinic 
simPle Pavillon

Stéthoscopes

GE50025 Flacon 250 ml 3,30 €
GE50026 Bidon 5 L 29,90 €

• gel aquasonic

Incolore.

Gel 
Stér

ile

Non gras

SO50020 Sonde d’aspiration CH6, vert clair 
SO50021 Sonde d’aspiration CH8, bleu clair 
SO50022 Sonde d’aspiration CH10, noir, 
SO50023 Sonde d’aspiration CH12, blanc
SO50024 Sonde d’aspiration CH14, vert
 
La boîte de 50 unités 35,00 €

• sonde d’asPiration
Sondes emballées individuellement, stériles. 
Sonde d’aspiration trachéo-bronchique utilisée 
principalement au cours des anesthésies.
ouverture discale, 1 oeil latéral, longueur tube 50 cm.

LU10704 Le tube                              6,10 €
 Par 3 tubes                      16,50 €

Gel stérile non gras.
Parfaitement adapté pour la lubrification des 
spéculums.
En tube de 82 g.

• gel k-y

Stéri le

• gel de contact

Gels de contact

Couleur bleue.GE50030 GEL ultrason incolore
 250ml-l’unité 2,00 €
 Le carton de 25 flacons  38,15 €

GE50031 GEL echo incolore
 en bidon de 5 Litres. 16,00 €
 Par 6 bidons   90,00 €

GE50021 GEL echo stériles - Par 48 unités de 20 ml  115,20 €
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IN30011 Taille 2 (M) , sacs de 30 changes           32,00 €
 Carton de 90 changes                             92,00 €
IN30012 Taille 3 (L),  sacs de 30 changes              36,00 €
 Carton de 90 changes                        103,00 €

L’incontinence forte à sévère pour le jour, absorption normale, 
triple coussin absorbant, intraversable, (extra plus), 6 gouttes, 
voile externe intraversable en non-tissé au toucher textile, 
barrière anti fuite intégrale, découpe échancrée, 4 adhésifs 
multi-repositionnables.

• Medium : 90-120 cm (taille pantalon 38-48)
• Large : 120-150 cm (taille pantalon 48-60)

IN30033  Change jour Taille 2          29,00 €
IN30034  Change jour Taille 3        29,00 €
IN30036  Change nuit Taille 2          29,00 €
IN30035  Change nuit Taille 3         29,00 €

IN30014  Taille 3 (L) sacs de 14 changes              22,00 €
 Carton de 56 changes                            79,00 €
IN30013 Taille 2 (M) sacs de 14 changes             24,00 €
 Carton de 56 changes                            81,00 €

• Change pour la nuit

• Change pour le jour

L’incontinence forte à sévère pour la nuit, absorption 
(maxi plus), 10 goutes, triple coussin absorbant, voile externe 
intraversable en non-tissé au toucher textile, barrière anti fuite 
intégrale, découpe échancrée, 4 adhésifs multi-repositionnables.

• Medium : 90-120 cm (taille pantalon 38-48)
• Large : 120-150 cm (taille pantalon 48-60)

• Changes mobiles jour/nuit

L’incontinence forte à sévère pour le jour : slip 
absorbant anatomique, triple coussin, voile externe 
intraversable et micro aérée en non-tissé, barrière 
anti-fuite intégrale, indicateur d’humidité. Culotte 
elastique fermée.

• Medium : 70-120 cm
• Large : 100-150 cm
sac de 14 changes.

Changes

aprotection de la literie ou du fauteuil.
aintraversable externe antidérapant.
aCoussin absorbant gaufré en fluff, 
       non-tissé recouvrant la totalité de la         
surface ( y compris les bords).
aPliage accordéon.

Existe en trois capacités d’absorption.
Nous vous proposons la plus forte. 

Couleur bleue.

GA10599  La boîte de 200 25,00 €

Gant en non-tissé, 60g/m2.

Parfaitement adapté pour le nettoyage des personnes à faible 
mobilité.

IN30017 Moliform super absorbant, sachet de 30 26,00 €
IN30016 Moliform extra, sachet de 30 26,00 €

aprotection anatomique, triple coussin absorbant, zone de 
maintien au sec renforcée, barrière antifuite et intégrale, voile 
externe intraversable en non-tissé au toucher textile

• proteCtion anatomique moliform

• les aleses molinea

• gant en non-tisse usage unique

IN30021 Dimensions 20 x 60 cm. carton de 50 19,50 €
IN30018 Dimensions 40 x 60 cm. carton de 30 13,00 €
IN30020 Dimensions 60 x 60 cm. carton de 60 25,00 €
IN30015 Dimensions 60 x 90 cm. carton de 30 19,00 €

Pour l’incontinence urinaire légère à sévère pour les personnes ambulatoires et alitées.
Triple coussin absorbant, barrière anti fuite à l’arrière du coussin. 

IN30019 Dimensions 90 x 180 cm. carton de 20 
 partie absorbante (60 X 90 cm) 21,00 €

Protection anatomique
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mI10009 Le flacon vapo de 300 Ml               8,65 €
mI10010 Le flacon vapo de 700 Ml             12,25 €

• assainisseur d’air milton

 

bo90401 L’unité, 750 ml            7,65 €

Désodorise et élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout 
en stoppant la prolifération des micro-organismes.

• bombe baCteriCide menthe

Les bombes désodorisantesL’essuyage

Désodorisant parfumé. 
Elimine par simple pulvérisation  
les mauvaises odeurs. 750 ml.

• bombe desodorisante

bo90402 Floral                          9,10 €
bo90403 Pêche                          9,10 €
bo90404 Marine                        9,10 €
bo90405 Citron                          9,10 €

• lingettes menageres

eN10013 Le paquet de 50          4,80 €

Lingettes ménagères 
multi-usage.

• omniteX
Serviette en non-tissé 80g/m2, très résistante. 
- ne peluche pas - lavable
- ne raye pas - spécialement antibactérien
- usage long - pour tout type de nettoyage.
- dimensions 35 x 50 cm 

 
eS10435 Serviettes bleues - Par sachet de 25 unités                          10,00 €
eS10436    Serviettes vertes - Par sachet de 25 unités                           10,00 €
eS10437    Serviettes jaunes - Par sachet de 25 unités                          10,00 €

• eponges double faCe
Un côté abrasif pour les récurages 
courants et un côté éponge pour 
essuyer et absorber.

Tampon abrasif blanc pour  
le récurage doux tels que sanitaires, 
matières plastiques,…
13 cm x 9 cm

eN09998     Eponges double face vertes, lot de 10 18,00 €
eN09999    Eponges double face blanches, lot de 10 18,00 €

L’assainisseur Milton assainit, désinfecte et  
désodorise en un seul geste. Ses composants actifs  
  freinent la décomposition des  
  déchets organiques  
  responsables des mauvaises  
  odeurs. S’utilise pour toutes   
  surfaces, tous lieux : chambres  
  de malades, collectivités,  
  salles d’attente,  
  tables d’examen, maternité,  
  crèches....

bactéricide en1040,  
fongicide selon 1275,  
actif sur Vih

•sontara

Très résistant et absorbant

eS10441   Serviettes Sontara  (Sachet de 50 unités )                     8,40 €

Le Sontara®blanc lisse est fabriqué selon une technologie 
exclusive Du Pont de Nemours basée sur un procédé d’enche-
vêtrement 
hydraulique des fibres, il necontient aucun liant, additif 
chimique ou adhésif. Les non-tissésSontara®offrent  
la résistance du tissu et 
le pouvoir absorbant du papier et sont parfaitement adaptés à 
un large éventail d’applications et de milieux professionnels. 
Les non-tissés Sontara®peuvent absorber 4 à 6 fois leurs poids 
en eau.Ils absorbent sans problème les huiles et les solvants  
et peuvent être aussi utilisés à sec tout en conservant l’inté-
gralité de leurs propriétés. 
Composition : 48% cellulose 52% polyester 
Grammage : 69 g/m²
Epaisseur : 0,39 mm



 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 470 Entretien 471

En
tre

tie
n

eN10005  5 litres       19,90 €

• floWer dp pin

eN10011  Vaporisateur, 750 ml         4,20 €
eN10000  Bidon 5 l                           11,50 €

• nettoYant Vitre

eN10010  Boîte 150 pastilles        9,50 €
eN10003  Bidon 2 l                        4,89 €

Pastille et bidon javel.

eN10001  Crème récurante,  
Flacon 1 l                    5,80 €

Produits d’entretien

eN10006  Gel wc, 
750 ml            4,90 €

• gel WC

S’utilise pour les baignoires, 
les éviers, chromes, cassero-
les, carrelages et carrelages 
muraux.

• Creme reCurante

Pédales plastiques noires en polypropylène. Modèles blanc et inox. 
Seau plastique noir pour les deux modèles. Dim. ø 205 x 290 mm
 
Po10433 Poubelle  inox (21 x 28,5) cm à pédale 6 L  37,00 €
Po10434 Poubelle  inox (26 x 39,5) cm à pédale 14 L  59,00 €
Po10435 Poubelle  inox (29,5 x 45) cm à pédale 20 L   89,00 €
Po10436 Poubelle  inox (29,0 x 66) cm à pédale 30 L  105.00 €

Po10438 Poubelle métal blanc  (21 x 28,5 cm) de 6 L   32,00 €
Po10439 Poubelle métal blanc (26 x 39,5 cm) de 14 L  45,00 €
Po10440 Poubelle métal blanc (29,5 x 45 cm) de 20 L  79,00 €
Po10441 Poubelle métal blanc (29 x 66 cm) de 30 L   84,00 €

• poubelles en plastique

• poubelles en métal

• saCs poubelles

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs médicaux.
bactéricide, fongicide, virucide, actif sur le virus HIV, Hépatite B.
SURFANIOS s’utilise à la dilution de 0,25 %, soit 20 ml pour 8 litres d’eau.

SU10009 La boite de 50 doses de 20ml              19,00 €
SU10010 Le flacon doseur de 1 litre              10,00 €
SU10008 Le bidon de 5 litres              37,00 €

poubelles en plastique à CouVerCle basCulant

Corps et couvercle en plastique blanc. 
Anse de préhension sur les couvercles pour une utilisation facile.

> dim l 333 x l 253 x h 535 mm
Po10430 Capacité 24 litres 28,00 € 

> dim. 400 x 285 x 605 mm
Po10432  Capacité 50 litres 40,00 €
   

Poubelles et sacs

• eau de jaVel 

Stoppe et empêche les fermentations  
bactériennes, supprime les odeurs  
désagréables

> sacs poubelles 30 l - ø 43 cm, h 73 cm   
SA10229 Lot de 4x25 unités/5, couleur blanc  10,51 €
SA10230J  Lot de 2x50 unités/5, couleur jaune 10,80 €
SA10230  Lot de 4x25 unités/5, couleur bleue 10,51 €

> sacs poubelles 50 l - ø 68 cm h 110 cm
SA10231 Lot de 4x25 unités/5, couleur blanc  16,80 €

> sacs poubelles 110 l - ø 82 cm h 110 cm
SA10232 Lot de 4x25 unités/2, couleur noir 39,00 €

En polyéthylène très résistant, avec soufflets et lien de fermeture. 

• surfanios premium

* Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

• anios sps premium

AN10093 Le flacon de 750 ml + pulvérisateur    9,00 €

Nettoyage, détartrage et désinfection des 
sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plas-
tiques.*
bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697.
levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697.
fongicide : EN 13697, EN 1275, Actif selon EN 14476
actif selon en 14476 sur rotavirus, BVDV (virus modèle 
HCV) et PRV (virus modèle HBV).
Solution prête à l’emploi. 



Bandes extensibles 67

Bandes extensibles et cohésives        66-67

Bandes Leukotape K pour taping 68

Bandes plâtrées Biplatrix 91

Baquet roulant inox 407

Bassins Reniformes (Haricots) 364

Bâtonnets de soins 56

Bâtonnets ophtalmologiques 57    

Baume de massage 456 

Bavoirs jetables plastifiés 128

Bengolea pince inox Aesculap 339

Bengolea pince metal jetable 65

Benza-clean lingettes 24

Beta 200 otoscope 286

Beta 400 otoscope 287-288  

Betanett détachant tâches d’iode 28

Biopsie punchs 167-168

Biplatrix atelles 93

Biplatrix bandes plâtrées 91

Bistouris électriques et accessoires 176 à 185

Bistouris jetables Personna Plus 164 

Bistouris jetables Swann Morton 162

Blouses jetables non-tissé 132-133 

Blouses tissu lavables 134 à 137

Bobines essuyage ouate 116-117 

Boîte de petite chirurgie 356

Boîtes à pharmacie 451 

Boîtes en ABS3 365 

Boîtes en inox 365  

Bombes aérosol bactéricides et désodorisantes 30 

Bouchons oreilles anti-bruit   251

Boules de coton 56 

Boules de gaze 57

Bowie Dick Test pour autoclave 49

Abaisse-langue adultes/enfants 304

Accessoires CRY-AC 202 à 204

Accessoires lampes Waldmann 424

Adaptateurs double embase femelle 158

Adaptateurs Vacutainer stériles 146

Adhésif indicateur pour autoclave 49

Aérosol Bactéricide Désodorisant 30 

Aérosol désinfectant One Shot 30

Aesculap instruments chirurgie  315 à 340  

Agrafeuses cutanées 3M et Peters    107 

Aiguilles à ponction lombaire BD 146 

Aiguilles carpule 173

Aiguilles courantes (BD Microlance, Terumo) 142  

Aiguilles d’acupuncture       144  

Aiguilles de mésothérapie 144  

Aiguilles de phlébologie 143

Aiguilles d’épilation Ballet 165

Aiguilles de sécurité 154

Aiguilles Nokor 153

Aiguilles prélèvement vacutainer 146

Aiguilles sans perte 143

Aiguilles spinales 146  

Aiguilles ultra fine et spéciales 143

Aiguilles Vacutainer prélèvement 146

Albumine bandelettes de contrôle 301

Alcool modifié   15 et 71  

Alcootest   305

Alèses absorbantes Molinea   465  

Alkacide 5L, 1L et 250 ml 13 

ALKA DDH détergent désinfectant sols     34

Alkadoux savon mains 20

Alkafresh gel hydroalcoolique 16

Alkalingettes 23  

Alkaspray (actuel CIDALKAN) 25

Alkasol DN600 34  

Alkazyme 11

Alphaclean auto-laveur 38-39 

Ampoule circline 423 

Ampoules ophtalmoscopes 298

Ampoules otoscopes 289

Ampoulier 251

Analyse Biologique unité mobile Piccolo      302

Aniosafe Manuclear, savon hypoallergénique    19

Aniosafe Savon doux HF 21    

Aniosept 41 aérosol désinfectant 30 

Aniosgel 800 – Manugel       17

Anios DTS néttoyant détachant 28

Anios DVA HPH Désinfection 33

Anios Spécial DJP SF 33

Anios SPS Prémium détartrage-désinfection  28

Aniospray Surf 29 27

Aniosyme DD1     9  

Aniosyme PLA     10

Aniosyme X3 8

Anioxyde 1000   12

Anse de Billeau  335 et 363

Anti-adhésif remove pansements  83

Anti-ampoules pansements 83

Anuscope 308

Appui-jambes divan PROMOTAL 369

Ariel lessive 35

Armoires à pharmacie  451

Armoires-vitrines 418

Arnica gel 70

Aseptanios AD 33

Aspirateurs - aspiration trachéale 448 

Aspir-venin Venimex 450  

Assainisseurs et désinfectants d’air  30

Assistance respiratoire 446 à 448

Assistant muet    407

Assouplissant linge SOUPLANIOS 35

Atomiseur ANIOS NOCOSPRAY 32

Atomiseur d’eau 70 

Attelles  93

Audiomètres 294-295

Autoclaves 42 à 45

Autolaveuse Alphaclean 38-39

Azote cryothérapie récipients 204 

Bacs de stérilisation instruments 36

Bacs de trempage 36  

Bacs à ultrasons 37  

Bactéricide Désodorisant  aérosol 30 

Balances à colonne 248  

Balances pèse-bébés 242-243  

Balances  pèse-personnes 246 à 248  

Bande d’electrodes 235  

Bande platrée «Biplatrix» 91

Bandelettes contrôle Anioxyde 12

Bandelettes contrôle Peralex9 13

Bandelettes contrôle Steranios 12

Bandelettes contrôle urinaires 301

Bandelettes glucomètre 305

Bandes cohésives et élastiques 66 à 69

Bandes de contention 66 à 69

Bandes de crêpes  69

Brassards pour tensiomètres MOBI        255 

Brosse autoclavable pour les mains 14 

Brosse chirurgicale iodée 14

Brosse gluconate de chlorhexidine 14

Brosse sèche pour les mains 14

Brosses pour instruments autoclavables 36

Brûlures soins pansements 80

Brumisateur d’eau 70

Burn free compresses brûlures 80 et 90

Cables pour bistouris électriques 183 à 184 

Cache œil 296 

Calendula spray 70 

Calot de chirurgie non-tissé jetable 128 

Canules de Guedel 447

Canules de NOVAK 213 

Canules micro d’injections flexibles 148-149 

Carrés de coton 56

Casaque chirurgien stérile jetable  133

Casque réfrigérant 89

Cathéter de Rudigoz pour EVAC 211 

Cathéters 145 et 155

Cathéters sécurisés BD Autoguard 155

Cautérisation stylos à U.U. 176

Chaise de prélèvement 397 

Champs de soins stériles 84-85 

Changes mobiles 464 

Changes nuit/jour Molicare 464

Chargeur pour pistolet DHN3 175

Chargeur pour tondeuse 3M 90  

Charlotte non tissé jetable 128

Charriot de soins 414

Charriot d’urgence 414 à 417

Chaussures (sabots) 138-139

Cherron métal pince jetable 65 

Cherron plastique jetable 65 et 217 

Chlorhéxidine 71

Cidalkan (ancien Alkaspray) 25

Ciseaux Aesculap inox 315 à 324 et 340

Ciseaux à ongles inox 361

Ciseaux coupe-fils stériles jetables 62 

Ciseaux coupe-fils stérilets  

latéral ou distal u.u. 218

Ciseaux de Metzembaum inox 320-340 et 344

Ciseaux de Metzembaum stériles métal à U.U.     65

Ciseaux de Ragnell 323

Ciseaux HIGHCUT 342-343

Ciseaux Lister 324 et 347

Ciseaux pointus stériles jetables 62

Ciseaux qualité Bloc inox 344-347 et 349

Claviers ordinateur médicaux lavables 50-51

CLEANONE pour ALPHACLEAN pré-désinfection    39

Clinalkan détergent pré-désinfectant 9

Clinibrush (Scrinet) 210

Clinic – gamme CLINIC Spengler 261

Clinitek – contrôles urinaires 303

Coheban de 3M 66  

Cold Hot Nexcare 3M     86  

Cold Spray 88

Colle cutanée suture 102  

Collecteurs d’aiguilles et de déchets 159

Coloris mobilier modulaire 399

Combinaison à capuche jetable 132

Compresses de gaze stériles et non stériles 54 

Compresses non-tissé stériles et non stériles    55

472 Index 473 Help Médical - Tél : 01 45 31 33 88 472 473

IndexIndex

A

B

C



Index 475

Entretien général 468 à 471

Enzymex L9 10

Eosine 2% en unidoses stériles 70

Epicrâniens dispositifs avec tubulure 147

Eponges double-face  468

Erbotom VIO 50C et 100C  

bistouris électriques   176 et 177

Escabeau de phlébologie 406 

Essuie-mains ouate enchevêtré 118

Essuyage en bobines ouate 116-117

Essuyage serviettes non-tissé 119

Etau-pince pour fixation  

lampe Waldmann 424

Etau pour rail fixation  

lampe Waldmann 424

Ethilon, fils de suture 96

Ethylotests 305

Etriers + étaux divan PROMOTAL 369

Eurola - huiles essentielles 31 et 458 

Euromed pansements stériles 76

Euronda Autoclaves 42-43

Eurovit pansements absorbants stériles 81

Fauteuil roulant amagnétique 403

Fauteuils de prélèvements 396

Feutres dermatologiques 170

Fichier médical et fiches médicales 311

Filapeau, fils de suture 95

Filets tubulaires 92

Film étirable alimentaire 251 

Films adh. Stériles transparents imper. 77 

Fils de suture non résorbables 94 à 96 

Fils de suture résorbables 97 à 105 

Fixations pour lampes 424

Flacon distributeur d’alcool 15

Flacons et pisettes 15

Flexocrin, fils de suture 95

Flower DP Pin 470

Froid instantané pack à usage unique 87 

Froid - soulagement de la douleur 86 à 88 

 Froid mentholé  88

Gaines de stérilisation  48

Gama lessive 35

Gamme Clinic tensio + stétho.  261

Gants coton 123

Gants de chirurgie stériles 126-127 

Gants de toilette non-tissé jetables 465 

Gants en Polyéthylène  121

Gants Exatrile light non poudrés 123 

Gants  latex  124

Gants latex stériles   125 à 127

Gants néoprène non poudrés stériles   127

Gants Nitrile non poudrés 122 

Gants vinyle non poudrés 122 

Garrots  145

Gel Aquasonic bleu    306 et 460 

Gel Arnica 70

Gel conducteur ECG 306 

Gel CryoHelp rose 457 

Gel de contact incolore     306 et 460

Gel échographique 306

Eau de Javel 470

Eau déminéralisée 5 Litres 47

Eau oxygénée 71

Eau stérile, distillée, déminéralisée 47 

ECG appareils 226 à 232 

Echelles d’optométrie 296 

 Eclairage frontal médical     276-277 et 282

Eclairage général 420 à 439

Ecoseptol foam flacon pulvé. 26  

Ecouvillons 56

Ecran facial de protection 198 

Elastocold spray (Tensocold)      88

Elastomousse (Tensoban) 69 

Elastoplast (Tensoplast)      68

Electrodes bistouris jetables 185

Electrodes bistouris réutilisables 184

Electrodes E.C.G 233 à 235

Electrodes Hyfrecator 2000 180-181

Electrodes pince membres ECG  235

Electrodes pour SERVOTOME 184 

Embouts pour alcootest électronique 305

Embouts pour CRY AC 202

Embouts pour Peak-Flow 275

Embouts pour spiromètres COPD6 275

Embouts pour thermoscan PRO 300

Emotio divan électrique 374-375

Endobrush-protect brush  

(frottis-prélèvements) 210

Endo Cold spray 88 

Endocyte 210 

Curette tranchante Aesculap      334

Cuticell classic pansement gras stérile 80

Cutimed hydroControl 79

Débimètre de pointe 275 

Défibrillateurs 449-450

Déionisateur EURONDA 47 

Dentasept aspiration 29

Dermablade 169

Dermabond colle cutanée 102  

Dermanios Scrub 18

Dermatoscope HEINE Led HQ NC1 et NC2 188

Dermatoscopes 186 à 189 

Dermojet 173

Désinfection des sols 34 

Désinfection  surfaces par voie aérienne 32-33 

Désodorisant Bactéricide en bombe 30 

Détachant BETANETT pour tâches iode 28

Détartrant nettoyant désinfectant 28 

Détecteur d’alcool électronique 305

Détergent neutre écologique sols DN600 34 

Dévidage central - Bobines d’essuyage 116 

Diapasons 363 

Diffuseur pour désinfection surfaces 32-33

Distributeur AIRLESS inox 21

Distributeur AIRLESS en ABS 17-21

Distributeur alcool 15

Distributeur bavoirs mural 128

Distributeur boites de mouchoirs 115 

Distributeur draps d’examen 110 à 113

Distributeur essuie-mains  ABS ou inox 118

Distributeur lingettes alcoolisées 15 

Distributeur tampons Purzellin 56

Distributeurs papier hygiénique 120

Distributeurs bobines essuyage 116-117

Divan Emotio Electrique 374-375

Divan iQUEST 370-371

Divan QUEST Electrique 368-369

Divan valise 395

Divans d’examens économiques 394 

Divans électriques hauteur variable 368 à 381 et 384 à 389

Divans et tables pédiatriques 393

Divans fixes classiques 390 à 394

Divans gynécologiques 372 à 375 et 382 à 388 

DJP SF ANIOS pour AEROSEPT 33

DN600 Alkasol détergent neutre écologique 34 

Doigtiers 121 

Dopplers et accessoires 252-253

Dosage quantitatif de la CRP 303 

Dracula porte boîtes mouchoirs/gants 115

Drap de transfert 115

Drap plat élastiqué imperméable u.u. 114 et 397 

Draps examen 110 à 114

Draps non-tissé 113

Draps plastifié bleu 112

Draps pure ouate de cellulose 110 à 112

DTS Anios détachant 28

Duo brush (prélèvement endocol et exocol) 210

Duolys – divan électrique généraliste/gynéco 372   

Durapore - sparadrap tissé blanc 75

DVA HPH Anios 33

Compresses ophtalmiques stériles 57

Compresses pour brûlures 80 

Containers à déchets souillés 159

Contrôle de la stérilisation 49

Contrôle des paramètres urinaires 301

COPD6 spiromètre électronique 275 

Co-Plus bandes   66

Coques de protection laser yeux Patients 192

Corps de prélèvement vacutainer 147 

Coton et coton-tige 56  

Cotonnette  inox 365

Couches et protections diverses 464-465 

Couverture de survie 447 

Couvre-chaussures jetables 130

Couvre-sondes standard ou lubrifiés 219 à 221 

Covermed 72

Coverplast Barrier stérile 83 

Coverplast Elastic Leukoplast (Cicaplaie) 72

Crayons dermatologiques 170 

Crème de massage neutre 456 

Crème protectrice pour les mains 14

Crème récurante 470 

Crochet de Gillis 335 et 360

Crochet de Kilner 335

CRP dosage quantitatif  303

CRY AC et accessoires 202 à 204

Cryo gants de protection 204

Cryohelp gel 457

Cryothérapie 86 à 88 et 202-204 

Cupules inox 365  

Cupules jetables stériles et non stériles 364

Curettes de Besnier inox 360 

Curettes jetables lames acier     166

Curettes plastique jetables 171 
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iDUOLYS divan élec.généraliste/gynéco 373

Immobilisations patient 91 à 93

Impédancemètre 247

Imprimante repro thermique SONY 239

Incontinence - alèses, changes 464-465

Infantomètre 244

Instrubacs de trempage 36

Instruments chirurgicaux inox 315 à 365

Instruments gynécologie inox 222-223 

Instruments à usage unique stériles 62 à 65 

Insuflateurs 446

Intégrateurs séquentiels prion 49

IPL lunettes protection 193

IRM – marquage de la peau 443

Jersey coton tubulaire 92 

Kinésithérapie produits massage   456-457 

Kit de Kinésithérapie respiratoire 459

Kit de pose de stérilet stérile  60  

Kit de pose de stérilet stérile métal 60 

Kit de pose d’implant contraceptif 61 

Kit de retrait d’implant contraceptif 61 

Kit Hystérographie 61 et 213

Kit visiteur de protection à u.u. 133

Kits de mésothérapie 173

Krantex bobines d’essuyage 117

K-Y lubrifiant stérile en tube 220

Laino, crème pour les mains 14

Lame flexible pour biopsie Dermablade 169

Lames de bistouri FINE Swann Morton 163

Lames de bistouri Personna 164 

Lames de bistouri Swann Morton   162

Lames de gouges  362

Lames de verre porte-objet 222

Lames pour laryngoscope 446

Lames pour scie oscillante 91

Lames pour tondeuse 3M 90 

Lampe de Wood 419

Lampe loupe + wood 419

Lampe scialytique IRIS Led 435

Lampe Triango Led 436 à 438

Lampes frontales 276-277 

Lampes Led 423 à 433

Lampes- loupe 419 à 422

Lampes Led LUCEA MAQUET 430 à 423 

Lampes stylo 304

Lancettes sécurisées glucomètrie 305 

Lancettes stériles inox pointes longues 169 

Laryngoscope et accessoires    446

Laser lunettes de protection 194 à 197 

Laubry  Stéthoscope Spengler 273

Lave-instruments auto. Alphaclean 38-39

Lecteur bandelettes urinaires 303

Lessives ARIEL et GAMA 35

Leukomed Control 79 

Leukomed T film adhésif stérile 77

Leukomed T plus film + compresse 76

Leukoplast Elastic (cicaplaie) 72

Gel  K-Y lubrifiant stérile 220

Gels hydroalcooliques pour les mains 16-17

Gel W.C. 470 

Glucomètre 305 

Gobelets plastique 309

Gouges lames 362

Grattoir curette plastique jetable 171 

Grattoir de Broq Mousse 359 

Grattoir de Vidal tranchant  334 et 359

Guéridon amagnétique 403 

Guéridons 403 et 408 à 414

Guéridons anesthésie 414

Guéridons en résine 410-411

Guéridons inox 412-413

Haricots inox et jetables 364

Hexanios G+R 8  

Histofreezer 87

Holter tensionnel sur 24h 266 

Housses divans jetables 114 et 397 

Housses divans maille éponge 397 

Huile de massage neutre 456

Huile dermatoscope 187

Huiles essentielles Eurola 31 

Huiles essentielles parfums 31 

Hyfrecator 2000 et accessoires 179 à 181

Hygiène des mains 14 à 21

Hypafix 73

Hystérographie kits 61 

Hystéromètres stériles 211

Leukoplast - sparadrap tissu sécable  75

Leukotape k pour taping 68 

Life key      447 

Linget’Anios 23

Lingettes 22 à 24

Lingettes d’alcool isopropylique      15  

Lingettes ménagères 468

Lister ciseaux 324 et 347

Liquide vitres 470 

Long-Fix rouleau non-tissé + compresse 72

Loupe Auriculaire de Snellen 335 

Loupes à main 283

Loupes binoculaires 278-281

Loupes binoculaires HEINE + éclairage 280-281

Loupes binoculaires avec éclairage MHC 201

Lubrifiant stérile gel K-Y 220

Lunettes à oxygène    447

Lunettes loupe binoculaire 282 à 284 

Lunettes de Berger 283 

Lunettes de protection anti-projections 130 et 198

Lunettes de protection anti-rayons x          199

Lunettes loupe + éclairage UNIVET et MHC 200-201

Lunettes protection IPL et LASER 193 à 197

Macroview Otoscope 288 

Mallettes à Pharmacie ABS 451  

Mallettes de Médecin et d’Infirmière 307

Mammographie – marqueurs peau 443 

Manches de bistouris en inox 162

Manches de bistouris lames FINE Swann 163 

Manche porte-aiguilles d’épilation 165

Manche porte-lame de Gouge 362

Manches porte-électrodes bistouris 184-185 

Manugel - Aniosgel 17 

Marche pieds 2 marches ABS noir et alu. 406 

Marche pieds 2 marches amagnétique 403 

Marche pieds + rampe plébo. 2 marches 406

Marqueurs CT-SCAN 442-443 

Marteau de Babinsky  356

Masque de protection anti-projections 129

Masque hydratant post traitement Softfil 150    

Masques à élastiques 3 plis 129

Masques et insufflateurs réutilisables 446 

Masques à oxygène jetables 446

Masques de protection 129 

Massages – baumes, gels et crèmes    456-457 

Medipore + PAD 3M absorbant stérile 76

MELAG Autoclaves 44-45

MELATHERM thermo désinfecteur 40-41

Menosamp de Trevoux 209

Mepilex Border EM Pansements 78

Mersutures 102 

Mésothérapie pistolets 174-175

Mètre ruban périmétrique    245

Metzembaum ciseaux inox Aesculap 320 et 340

Metzembaum ciseaux métal jetables 216

Micro Albumine bandelettes contrôle 301

Micro canules d’injection flexibles 148-149

Micro canules flexibles de précision 149

Microfibres serviettes 119

Microperfuseurs Pic 147

Microperfuseurs sécurité 155

Micropore siliconé 74 

Micropores et sparadraps 74-75

Microsept 29

Milton aérosol assainisseur d’air 30

Mini-sondes pour CRY AC 203 

Minuterie 308 

Miroir de Clar LED (Spengler)  282

Miroir Laryngé Luxamed 304 

Miroirs Laryngiens 356

Moati test 295

Mobilier amagnétique 403

Mobiliers médicaux modulaires 398 à 401

Mobi Tensiomètres Spengler 254-255

Moniteurs de surveillance 267

Monocryl, fils de suture 101

Monofilament test stylet 251

Montre Infirmière 308 

Mouchoirs pure ouate en boite 115

Moufles réfrigérantes 89

Multistix bandelettes urinaires 301

Négatoscopes 440-441

Nettoyant détartrant 470 

Nettoyant pour tâches d’iode 28

Nettoyant sols 470-471

Nettoyant spécial inox 470

Nettoyant vitres 470

Nocolyse+ produit bio-désinfection  

pour Nocospray 33

Nocospray appareil  

désinfection voie aérienne 32 

Novak canules 213

Nuancier CARINA, LEMI, PROMOTAL    380-381

Nylex bandes extensibles 67
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Obturateurs en polypropylène 157

Omnitex essuyage non tissé 119

One shot bactéricide aérosol 30

Ophtalmoscopes 298

Optime, fils de suture 97

Optométrie Echelles et Tests 296

Ote-agrafes stérile jetable 62

Otoscope Luxascope 285

Otoscope MACROVIEW 288

Otoscope RIESTER RCS-100 291

Otoscope VIDEO MDSCOPE 290

Otoscopes Heine  285 à 288 

Ouate de cellulose draps examen 110 à 112

Ouate de cellulose essuyages 116 à 118

Oxymètres 292-293 et 452-453 

Oxy wipe ws Anios lingettes 24

Pack de froid instantané 87

Panoramique dentaire  protections 440

Pansement Américain 81

Pansement Israélien hémostatique 81

Pansements 72 à 83

Pansements Coverplast Barrier stériles 83

Pansements découpés stériles EUROMED 76

Pantalon tissu et pantacourt 134 à 136

Papier hygiénique ouate de cellulose 120

Papier impression pour Piccolo 302

Papiers de reprographie 239 

Porte-Aiguille inox Aesculap 336 à 338

Porte-Aiguille inox Bloc 353 à 355 

Porte-Coton inox 356

Porte-lames de Gouge 362

Porte-lames inox bistouris 162

Poubelle amagnétique 403 

Poubelles en métal ou plastique 471

Pozzi inox  – pinces  223

Pozzi métal à usage unique 216

Pozzi plastique à usage unique 217 

Proctoscope à usage unique 308  

Produits d’entretien 468 à 471

Prolène, fils de sutures 96 et 103 

Prolongateurs avec ou sans Robinet 157 

Propreté du linge 35

Propy sacs 158

Protect brush (frottis et prélèvements) 210 

Protecteurs de sonde 219-220 

Protection anatomique Moliform 465

Protection bouche à bouche 447 

Protection lubrifiée thermomètre 299

Protection Patients Laser – yeux, visage 190 à 192

Protections panoramiques dentaires 440

Protections périodiques 221

Protections Laser et IPL 190 à 197

Protège sellerie maille éponge 397

Protège slip 221

Protège sondes 219-220

Punchs de biopsie stériles jetables 167-168 

Purzellin tampons 56 

Pyjama Praticien 132

Papiers pour ECG 236 à 238

Papiers WC 120  

Paravents 2, 3, 4 panneaux à roulettes 402

Paravents mural télescopiques 402

Parfums d’Ambiance Naturels 31 et 131 

Pastilles de chlore 470 

PDSII Ethicon fils suture 100 

Peak Flow 275

Peralex 9 Hecto 13

Perfuseurs 156 

Pèse-bébés   242-243

Pèse-personnes 246 à 248 

Physiopack 86

Piccolo X-PRESS Analyse biologique 302

Pieds à sérum  402

Piles et Piles boutons  309

Pince à biopsie de Douay 223 

Pince à faux germes 222

Pince à polypes de Palmer 222

Pince Backhauss 348

Pince Bengolea inox 222

Pince Bengolea stérile métal jetable 216 

Pince Cherron stérile jetable 217 

Pince de Hartman 363

Pince de Mathieu durogrip 338

Pince de Michel 356  

Pince Longuette 223

Pince Longuette stérile inox jetable 216

Pince Museux 223

Pince porte-aiguilles 336 à 338 et 353 à 355

Pince Pozzi Palmer et Schroeder 223

Pince Pozzi stérile Jetable 216-217

Pince TERRHUN 223

Pince à biopsie gynéco. Stérile à u.u. 218

Quest - Divan électrique 368-369

QuickRead go CRP 303

Raccord à pression E.C.G. 235

Raccord standard à pince E.C.G. 235

Rail mural fixation lampes 424 

Rasoirs jetables 90 et 308

Récipients pour azote liquide 204

Rembourrage orthopédique Soffban 93

Remove anti-adhésif flacon ou tampons 83

Réparations S.A.V.  205 

Résine de contention 91 

Retrievette 211

Rigister 212

Robinet 3 voies     157

Rondelle oculaire stérile 57

Rouleaux salivaires 57

Ruban de mesure périmètrique 245 

Rubans indicateurs pour autoclave 49 

 

 

 

 

Sabots 138-139

Sachets auto-adhésifs stérilisation 48 

Sachets de froid instantané 87 

Sacoches Médecin et Infirmière 307

Sacs poubelles 471

Sacs PROPY 158

Sangles membres ou thoraciques caoutchouc  235

Saturation en oxygène oxymètre 292-293 

 et 452-453

Pince à échardes 326 et 356

Pince d’extraction de stérilet Stérile à u.u. 218 

Pinces à épiler Aesculap inox 329

Pinces à épiler Bloc inox 360

Pinces à dissection stériles jetables 62

Pinces à dissection stériles métal jetables 62 

Pinces à ongles 361

Pinces bipolaires pour Hyfrecator 2000 181

Pinces bistouris monopolaires et bipolaires 182-183 

Pinces crocodile ECG 235

Pinces hémostatiques inox 332-333 et 348 

Pinces inox qualité bloc    348 à 356  

Pinces inox O.R.L. 363

Pinces Kocher stérile jetable 62

Pinces Longuettes inox 222

Pinces Longuettes métal usage unique 216

Pinces Podologie 361

Pinces porte-aiguille Aesculap 336 à 340

Pinces porte-aiguille stérile jetable 62

Pipelle de Cornier 209

Pipelle MARK II 209 

Pissettes 15 

Pistolets de Mésothérapie 174-175

Plafonniers éclairage 439

Plaques Patient à u.u. bistouri élect. 185 

Plastifié bleu drap protection divan 112 

Plateaux  364 

Plâtre – bandes plâtrées 91

Poche de froid réutilisable 86 

Podoscope 361  

Poires avec ventouse E.C.G. 235 

Poire Enema + tubulure      251

Polypes – pince de Palmer 223

Savons   18 à 21 

Scalpels jetables 162-164

Scanner – marquage de la peau 443

Schirmer test 297 

Scie à plâtre oscillante 91 

Scotch Cast résine traditionnelle 91

Scrinet (Clinibrush) 210

Séparateurs tiroirs guéridons 408     

Séparateurs tiroirs mobilier modulaire 399

Septalkan détergent désinfectant  

sans alcool 750ml 27

Septalkan lingettes sans alcool 22

Seringue à carpule 173

Seringues excentrées 153

Seringues 1ml sans perte 153  

Seringues 2 pièces Discardit 151 

Seringues 3 pièces Plastipack,  

Emerald et Terumo 151

Seringues Insuline  

et Tuberculine montées 152 

Seringues Luer Lock à vis 152

Seringues PosiFlush 153

Seringues sécurisées SOL-MILLENNIUM 154

Seringues 3dose unit injector 153

Sérum physiologique 70

Serviettes microfibres 119 

Serviettes non-tissé résistant 119

Serviettes ouate blanche 3 plis 118 

Serviettes ouate renforcée 118

Serviettes protections féminines 221

Set d’ablation de fils stérile jetable 58

Set d’amniocentèse 61

Set d’hystérographie 61

Set de badigeon 60
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Set de biopsie 59

Set de détersion plaies chroniques 60 

Set de Kinésithérapie respiratoire 459 

Set de pansement stérile jetable 58

Set de petite chirurgie stérile jetable 64

Set de pose de stérilet stérile 60 et 215

Set de pose de stérilet stérile métal 60 et 216

Set de retrait de sterilet stérile 60 et 215

Set de pose d’implant contraceptif 61 et 214

Set de retrait d’implant contraceptif 61 et 214

Set de soins économique jetable 58 

Set de soins stérile jetable 58 

Set de suture stérile jetable 59 

Skin Rollers 172 

Sliding Rigister 212 

Soft Cast - résine de contention 91

Soffban + (rembourrage orthopédique) 93

Soies sutures Péters ou Silkam 94

Solution de contrôle glucomètre 305

Solution hydro-alcoolique mains 16

Solution CleanOne pour Alphaclean 39 

Sonde cannelée  356 

Sondes d’aspiration   447

Sondes pour CRY AC 203

Sondes pour Dopplers 252

Sontara essuyage non-tissé 119

Soudeuse thermique gaines stérilisation 46

SOUPLANIOS assouplissant linge 35

Souris d’ordinateur lavable 51 

Sparadraps et micropores 74-75 

Spatules d’Ayres 223 

Spéculums de Collin en inox 222

Spéculums de Collin usage unique 208

Spéculum de Cusco en inox 222

Témoins indicateurs Test Prion 49

Tensiomètres à poire    254 à 261

Tensiomètres électroniques   262 à 266

Tensoban (Elastomousse) 69

Tensocold (Elastocold spray) 88

Tensocold Pack froid instantané 87

Tensoplast (Elastoplast) 68

Test de Bowie Dick 49 

Test de la mouche 296

Test de Moati 4 fréquences 295 

Test de Pigassou 296

Test de Schirmer 297

Test Helix de stérilisation 49 

Test Ishihara 296 

Test pour enfants 5M 296 

Test prion pour autoclave 49

Tevisio lampe loupe Led 424

Thermo désinfecteur Melatherm 40-41

Thermomètres  299-300 

Thermosoudeuses gaines stérilisation 46

Tire comédon inox qualité Aesculap 334 

Tire comédons inox qualité Bloc 357 à 359

Toises adultes 248 à 250 

Toises bébés   244-245

Tondeuse 3M 90 

Transpore 3M    75

Tresses de soie sutures 94 

Trousse ABS de secours 451 

Trousse banane de secours 451

Tube gaze 92

Tubulure à perfusion 156

Tubulures à oxygène 447

Tulipes rigister 212 

Tunique tissu lavable 135-136 

Spéculums de Cusco usage unique 208

Spéculums otoscope à usage unique    289

Spéculums otoscope HEINE réutilisables 289

Spéculums otoscope MACROVIEW 288

Spéculums otoscope VIDEO MDSCOPE 290

Spéculums  Thermoscan Pro usage unique 300 

Spéculums de Vacher 363 

Spéculums Duplay 363 

Spiromètre électronique COPD6 275

Spiromètre Peak flow 275

Spray chlorhexidine 71

Spray conducteur ECG 306

Spray parfums ambiance 31 et 131

Spray sérum physiologique 70

SPS premium Anios, Nettoyage 

détartrage-désinfection 28 

Stéranios  12

Stérilium solution hydroalcoolique 16

Stérilisation, accessoires 47 à 49 

Stéri-Strip sutures adhésives 106 

Stéthoscope LAUBRY CLINIC 261 

Stéthoscopes  268 à 274

Strappal 69

Strip’plus sutures adhésives 107

Stylet monofilament 251

Stylet olivaire inox réutilisable 356

Stylet olivaire stérile métal jetable 171

Stylo à cautériser à usage unique 176

Support anti-gouttes pour flacon airless 17

Support bobines draps à largeur variable     111

Support bobines essuyage frontal 25 cm 117

Support mural pour boites gants  

ou mouchoirs 115

Sur-bottes jetables 130

 

Ultrasons - bacs à ultrasons 37

Unité déminéralisation EURONDA 47

Unité mobile d’analyse  302

Unité prélèvement vacutainer 147

Urgence et accessoires Oxygène 446 à 450

Vaccinostyle (lancette pointe longue) 169

Valise divan transportable 395

Vaquez-Laubry tensiomètre 256

Vaseline pure 70 

Venimex –  pour aspirer les venins 450

Ventouses à poires – ECG 235

Vicryl et Vicryl plus, fils de suture 98-99

Vicryl rapide, fils de suture 100 et 103

Virospray 26

Viro Wipes lingettes 24

Vitrines 418

V-LOC sutures crantées 104-105

W.C. Gel 470

Wip’Anios lingettes sans alcool 22

Sur-chaussures jetables 130 

Surfanios Premium 34 

Surfa’Safe Premium Anios 25

Sur-lunettes de protection 130 

Sutures adhésives  106-107

Suture colle 102

Sutures crantées fils V-LOC 104-105 

Sutures fils  94 à 105

Sutures Ophtalmologiques,  

fils de suture 103

Sutures soie tressée 94 et 103

Table divan transportable valise 395

Table pédiatrique 393

Table pont 407   

Tables de mayo    407

Tabliers jetables 128

Tabourets CARINA 405

Tabourets PROMOTAL 404 

Tabourets économiques 405 

Tambours en inox 365

Tampons alcoolisés individuels 15 

Tampons périodiques 221 

Tampons Purzellin 56

Tapis adhésif pelable 49 et 131

Tapis silicone de stérilisation 49 

Tegaderm 3M 76-77 

Tegaderm I.V. 3M 77

Tegaderm + Pad 3M 76

Tegaderm Foam adhésive 3M 78

TEKNO bistouri électrique 178

T

U

V
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P 6 - 51 • Nettoyage et Désinfection 

P 52 - 107 • Soins et Traitements 

P 108 - 139 • Hygiène et Protection

P 140 - 159 • L’injection

P 160 - 205 • Dermatologie 

P 206 - 223 • Gynécologie

P 224 - 239 • Cardiologie

P 240 - 311 • Le matériel de Diagnostic 

P 312 - 365 • Instruments et Inox

P 366 - 443 • Le mobilier 

P 444 - 453 • Urgence et Oxygène

P 454 - 461 • L’Espace Kiné

462 - 471 • Aide à la vie & Entretien



 

Prix total
TTC

Prix Unitaire
TTC

Mode de règleMent :
Commande inférieure à 150 € TTC

FrAIS de Port = 13 €

    C’est votre 1ère commande ? = Frais de Port offerts !

   Ma commande atteint 150,00 € 

les garanties : Satisfait ou remboursé, voir page 1

Nom ou code client    _______________________________________    Prénom  ___________________________

Spécialité   _____________________________________________________________________________________

Adresse facturation/livraison   ______________________________________________________________________  

Code postal      ________________________________   Ville ___________________________________________

Tél  __________________ ________________________ Horaires livraison  ________________________________

Email   _______________________________________   Code porte ______________________________________

o par Chèque bancaire
o par Virement bancaire
o par Carte bancaire

 Cryptogramme          Expire fin

29 rue Cambronne - 75015 PARIS - Tél. 01 45 31 33 88

ÊteS-VoUS deJA ClIent ?

oOUI     oNON

cachet et signature obligatoires

o Visa/Carte Bleue /Mastercard o Américan Express

 Référence               Désignation                             Quantité

BON DE COMMANDE

totAl ttC =

- LIVRAISON GRATUITE


