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Notre sigle, F.M. Médical signifie tout
simplement Fournisseur de Matériel Médical.

Qui sommes nous ?
Spécialiste du commerce d’articles médicaux professionnels, nous conseillons de
nombreuses structures du domaine de la santé et nous répondons aux demandes particulières
de collectivités en France, sur devis, consultations, appels d’offres.
Notre proposition et vos besoins se doivent d’être en adéquation : Avant l’envoi de ce
catalogue, notre service commercial, représenté par M. Andriolo, vous a contacté et rencontré
afin de cibler vos besoins. Une liste des produits vous est également jointe, celle-ci reflète
l’ensemble des besoins potentiels que vous auriez pu exprimer et nous y avons annoté les
produits que vous utilisez couramment.

Notre offre de Matériel Médical
Nous privilégions toujours les marques de grands fabricants comme 3M, Anios, Terumo,
B.D., B.Braun, Swann Morton, Convatec, Smith & Nephew, Molnlycke, Coloplast, etc...
Nous sélectionnons également d’autres marques moins connues mais intéressantes leur rapport
qualité/prix : Maimed, Ratiomed, Mediware, etc...
Si un compte est déjà ouvert chez de grands fabricants, que leur assortiment n’est pas
suffisant ou que les frais de sont trop élevés, vous pouvez choisir et compléter l’ensemble
de vos besoins dans ce catalogue avec un tarif négocié souvent aussi compétitif qu’à vos
conditions actuelles, avec l’assurance de trouver tous les produits dont vous avez besoin,
stockés en permanence et livrables rapidement.
De plus, vous simplifiez le processus d’achat en bénéficiant d’un seul interlocuteur
réactif pour vos questions, commandes, livraisons, facturation et les retours.

Nos offres sont exclusivement réservées aux entreprises et collectivités de la Santé, ce
choix est justifié par notre souci de préserver une qualité de service professionnelle, mais aussi
pour vous proposer des prix plus attractifs qu’aux particuliers et professionnels libéraux.
Monsieur ANDRIOLO
Gérant de FM Médical

Nos engagements
* Accueil et Conseil adaptés à vos besoins
* Garantie meilleur rapport qualité / prix
* Livraison dans les meilleurs délais
* Démonstration et Formation
* Mode de réglement adapté
* Service après vente
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Soins
Pansements
> Hydrocellulaires
3M™ Tegaderm Foam non-adhésif

Références

Dimensions

Cond.

TEG_90601

10cm x 10 cm

Boîte de 10

FM90602

10cm x 20cm

FM90603

20cm x 20cm

Boîte de 5

Gestion complète des exsudats et adhérence sur peau humide. Réduction du risque de
macération cutanée. Pose rapide avec une seule main.

3M™ Tegaderm Foam adhésif

Références

Dimensions

FM90611

10cm x 11 cm

FM90612

14,3cm x 14,3cm

FM90616

19cm x 22cm (ovale)

FM90619

13,97cm x 13,97cm

Cond.
Boîte de 10

Boîte de 5

Pansement adhésif qui favorise la cicatrisation des plaies chroniques à aiguës tout en
protégeant les berges de la plaie et la peau péri-lésionnelle.

Convatec® Aquacel Foam
non-adhésif

Références

Dimensions

Cond.

CONV420186

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

CONV420188

17,5cm x 17,5cm

CONV420662

20cm x 20cm

CONV420663

15cm x 20cm

Boîte de 10

Pansement non-adhésif qui favorise la cicatrisation des plaies, la détersion auto-lytique et
protège les berges de la plaie.

Convatec® Aquacel Foam adhésif /
talon(1) / sacrum(2)

Références

Dimensions

Cond.

CONV420804

8cm x 8cm

Boîte de 10

CONV420620

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

CONV420621

17,5cm x 17,5cm

CONV420653

21cm x 21cm

CONV420655(1)

19,8cm x 14cm

CONV420656(2)

20cm x 16,9cm

Boîte de 10

Boîte de 10

Pansement adhésif qui favorise la cicatrisation des plaies, la détersion auto-lytique et protège
les berges de la plaie et la peau péri-lésionnelle
(1)
Pour talon
(2)
Pour le sacrum
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Soins
Pansements
> Hydrocellulaires
Smith et Nephew® Allevyn Life /
Sacrum(1) / Heel(2)

Références

Dimensions

SN66801080

10,7cm x10,7cm

SN66801081

15,4cm x15,4cm

SN66801070

21cm x 21cm

SNE66801306(1)

17,5cm x 17,5cm

SN66801307(1)

21,6cm x 23cm

SN66801305(2)

Talon

Cond.
Boîte de 16
Boîte de 10

Boîte de 10

Pansement adhésif avec un gel siliconé favorisant la cicatrisation et aidant à réduire le risque de
macération. Prise en charge des plaies exsudatives aiguës et chroniques.
(1)
Pour sacrum.
(2)
Pour talon.

Smith et Nephew® Allevyn Gentle
Border(1) / Lite(2)

Références

Dimensions

Cond.

SN_66800274(1)

8cm x 8cm

Boîte de 16

SN66800270(1)

10cm x 10cm

Boîte de 10

SN66801435(2)

8cm x 8cm

Boîte de 16

SNE66800835(2)

10cm x 10cm

SN66800840(2)

15cm x 15cm

Boîte de 10

Pansement adhésif avec gel siliconé, indiqué pour les plaies aiguës et chronique, exsudatives
et bourgeonnantes.
(2)
Pansement adhésif extra-mince avec gel siliconé, indiqué pour les plaies peu exsudatives. Il
aide à la cicatrisation de manière quotidienne.
(1)

Smith et Nephew® Allevyn
non-adhésive

Références

Dimensions

SNE66320871

11cm x 11cm

SNE66320769

10cm x 20cm

SNE66320870

21,5cm x 21,5cm

Cond.
Boîte de 16
Boîte de 10

Pansement non-adhésif composé d’une mousse hydrocellulaire absorbante, d’une couche
microperforée et non adhérente, et d’un film extérieur imperméable.

Smith et Nephew® Allevyn adhésif

Références

Dimensions

Cond.

SN66000597

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

SN66000045

17,5cm x 17,5cm

SN66000046

22,5cm x 22,5cm

Boîte de 10

Pansement adhésif avec un grand pouvoir d’absorption pour des plaies esxudatives chroniques
ou aiguës, comme les plaies de pression.

2

Soins
Pansements
> Hydrocellulaires
Smith et Nephew®
Allevyn Heel
non-adhésif

Références

Dimensions

Cond.

SN66000773

Talon

Boîte de 10

Pansement non-adhésif préformé pour les talons, les coudes et moignons.

v

Molnlycke® Mepilex Border / Border
extra-mince(1) / Sacrum(2)

Références

Dimensions

Cond.

MOLN_295221

7,5cm x 8,5cm

MOLN_295021

14cm x 15cm

MOLN_295421

17,5cm x 17,5cm

Boîte de 10

MOLN_281920(1)

5cm x 10cm

Boîte de 16

MOLN_281420(1)

7,5cm x 8,5cm

MOLN_281820(1)

10cm x 20cm

MOLN_281720(1)

17,5cm x 17,5cm

MOLN_282220(2)

20cm x 20cm

Boîte de 16

Boîte de 10

Boîte de 10

Pansement siliconé auto-fixant indiqué pour le traitement des plaies fortement exsudatives.
(1)
Pansement extra-mince, auto-fixant siliconé, indiqué pour le traitement des plaies pas ou peu
exsudatives.
(2)
Pour Sacrum

Coloplast® Biatain Silicone(1)
/ Silicone Lite(2)

Références

Dimensions

Cond.

COL334343(1)

7,5cm x 7,5cm

Boîte de 10

COL334364(1)

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

COL334384(1)

17,5cm x 17,5cm

COL334443(2)

7,5cm x 7,5cm

COL334464(2)

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 10
Boîte de 16

Pansement mousse silicone adhésif utilisé pour les plaies exsudatives, les ulcères (jambe, pied),
sites donneurs, plaies post-opératoire et abrasions cutanée.

Coloplast® Biatain adhésif (1)
/ adhésif sacrum(2)

Références

Dimensions

Conditionnement

COL334200(1)

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

COL334390(1)

17,5cm x 17,5cm

COL334851(2)

23cm x 23cm

Boîte de 10

Pansement adhésif recommandé pour les plaies moyennement à fortement exsudatives.
Pansement adhésif recommandé pour les plaies situées au niveau du sacrum moyennement à
fortement exsudatives.
(1)
(2)
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Soins
Pansements
> Hydrocellulaires

Askina® DresSil Border Adhésif

Références

Dimensions

BBR_5391010FR

10cm x 10cm

BBR_5391510FR

15cm x 15cm

BBR_5395210FR

15cm x 20cm

BBR_5392010FR

20cm x 20cm

Conditionnement

Boîte de 10

Pansement adhésif en silicone souple avec une structure perforée permettant aux exsudats de
migrer vers la housse absorbante. Permet le maintien d’un environnement humide, favorable
aux conditions naturelles de cicatrisation. Ce pansement est indiqué pour le recouvrement des
plaies modérément exsudatives, superficielles à profondes.

Coloplast® Biatain non-adhésif

Références

Dimensions

COL334110

10cm x 20cm

COL334270

12,5cm x 12,5cm

COL334180

17,5cm x 17,5cm

Conditionnement
Boîte de 16
Boîte de 10

Pansement non-adhésif recommandé pour les plaies moyennement à fortement exsudatives.

Askina® Cavity Strips

Références

Dimensions

Conditionnement

BBR_7246010FR

Mèche 2,5cm x 40cm

Boîte de 10

Mèche, stérile, à forte capacité d’absorption composée de mousse de polyuréthane hydrophile
partiellement divisée en 4 fines bandelettes. v
Sa forme lui permet de s’adapter à la taille et la profondeur de toutes les plaies cavitaires,
tunnelisées ou encore exsudatives.

Askina® Heel

> Hydrogels
3M™ Tegaderm Hydrogel

Références

Dimensions

Conditionnement

BBR_7240110FR

Talon

Boîte de 10

Pansement hydrocellulaire stérile, non adhésif, indiqué pour le recouvrement des plaies du
v
talon moyennement à fortement exsudatives, superficielles
à profondes telles que : Escarres
stade I-IV, incisions chirurgicales, brûlures du 1er et 2ème degré. Aide à la prévention
d’escarres du talon.

Références

Poids

Conditionnement

TEG_91110

Tube de 15g

À l’unité

Gel indiqué pour la détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, fibrineuses, nécrotiques ou
cavitaires.

Convatec® Irriclens

Références

Poids

Conditionnement

CONV651014

Aérosol - 240 mL

À l’unité

Solution claire, inodore et stérile de chlorure de sodium à 0,9% indiqué pour le nettoyage et
l’irrigation de tous les types de plaies.
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Soins
Pansements
> Hydrocolloïdes
Convatec® DuoDERM Extra-Mince

Références

Dimensions

Conditionnement

CONV187673

4,4cm x 3,8cm

Boîte de 5

CONV420063

6cm x 11cm

Boîte de 16

CONV_187672

10cm x 15cm

Boîte de 10

CONV420061

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

CONV_420062

17,5cm x 17,5cm

Boîte de 10

CONV420064

6cm x 21cm

Boîte de 16

Pansement indiqué pour la prise en charge des plaies légèrement exsudatives.
Une pellicule extérieure perméable à la vapeur d’humidité crée un environnement humide
occlusif.

3M™ Tegaderm Hydrocolloïd
Extra-Mince

Références

Dimensions

Conditionnement

TEG_90022

10cm x 10cm

Boîte de 5

TEG_90021

10cm x 12cm

Boîte de 10

Pansement adhésif indiqué pour le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives,
et les plaies nécrotiques à plaies en voie d’épidermisation.

Coloplast® Comfeel Plus Opaque

Références

Dimensions

Conditionnement

COL032910

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

COL032940

17,5cm x 17,5cm

COL032970

21,5cm x 21,5cm

Boîte de 10

Pansement indiqué pour le traitement des plaies exsudatives. Au contact des exsudats, Comfeel
Plus se transforme en un gel cohésif qui n’adhère pas à la plaie. Il respecte le principe de
cicatrisation en un milieu humide.

Coloplast® Comfeel Plus
Transparent

Références

Dimensions

COL035331

10cm x 10cm

COL035170

12,5cm x 12,5cm

COL035392

15cm x 15cm

COL035180

17,5cm x 17,5cm

COL035456

20cm x 20cm

Conditionnement
Boîte de 16

Boîte de 10

Pansement hydrocolloïde hypoallergisant mince et flexible “seconde peau”.
Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives.

5

Soins
Pansements
> Hydrofibres
Convatec® Aquacel Extra

> Alginates

Références

Dimensions

CONV420818

5cm x 10cm

CONV420823

12,5cm x 12,5cm

CONV420819

13,5cm x 15cm

CONV420824

18cm x 23cm

Conditionnement

Boîte de 16

Boîte de 10

Pansement sous forme de compresse non adhésive à appliquer sur des plaies chroniques et
exsudatives. L’hydrofibre retient près de 2 fois plus de bactéries que les alginates. Utilisable
des 2 côtés, découpable, pliable et superposable. Favorise la cicatrisation grâce au maintient
d’un milieu humide optimal grâce au gel, respect des tissus néo-formés

3M™ Tegaderm Alginate

Références

Dimensions

Conditionnement

TEG_90112

10cm x 10cm

Boîte de 10

FM90114

10cm x 20cm

Boîte de 5

Pansement indiqué pour le traitement des plaies moyennement à très fortement exsudatives, en
phase de détersion, cavitaires ou anfractueuses.

Coloplast® Biatain Alginate

Références

Dimensions

Conditionnement

COL037052

5cm x 5cm

Boîte de 30

COL037103(1)

10cm x 10cm

Boîte de 16

COL037152(1)

15cm x 15cm

COL037432(2)

Mèche 44cm x 3cm

Boîte de 10

Pansement non adhésif indiqué pour le traitement des plaies modérément à fortement
exsudatives.
(2)
idéal pour les cavités
(1)

Askina® Sorb

> Alginates & Charbons

Askina® Carbosorb

Références

Dimensions

Conditionnement

BBR_002101FR

10cm x 10cm

Boîte de 16

BBR_2102FR

15cm x 15cm

BBR_002105FR

Mèche 2,7cm x 37cm

Boîte de 10

Ce pansement peut être utilisé pour le recouvrement de plaies humides, modérément à
fortement exsudatives, même en présence d’infection

Références

Dimensions

BBR_9025070FR

10cm x 10cm

BBR_9025078FR

10cm x 20cm

Conditionnement
Boîte de 12

Ce pansement est indiqué pour le recouvrement des plaies modérément à fortement
exsudatives, superficielles à profondes, en particulier lorsqu’elles sont infectées et/ou
malodorantes
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Soins
Pansements
> Argents
Smith et Nephew® Allevyn Ag
non-adhesive

Références

Dimensions

SNE66800084

10cm x 10cm

SN66800087

15cm x 15cm

Conditionnement
Boîte de 10

Pansement antimicrobien absorbant comprenant trois couches : une compresse hydrocellulaire
absorbante contenant de la sulfadiazine argentique placée entre une interface non-adhérente
perforée, en contact avec la plaie et un film externe imperméable à l’eau et aux bactéries.

Smith et Nephew® Allevyn Ag
adhesive(1) / adhesive Sacrum(2)

Références

Dimensions

SN66800074(1)

10cm x 10cm

SN66800080(1)

17,5cm x 17,5cm

SNE66800092(2)

17cm x17cm

SN66800095(2)

22 m x 22cm

Conditionnement

Boîte de 10

Pansement adhésif antimicrobien absorbant indiqué pour la prise en charge des plaies
exsudatives profondes chroniques et aiguës, des plaies exsudatives superficielles ou
bourgeonnantes.
(2)
Pour le Sacrum
(1)

Smith et Nephew® Allevyn Ag Heel

Références

Dimensions

Conditionnement

SNE66800098

Talon

Boîte de 5

Pansement non adhésif à base d’argent, pour le talon, antimicrobien absorbant indiqué pour la
prise en charge des plaies exsudatives profondes chroniques et aiguës, des plaies exsudatives
superficielles ou bourgeonnantes.

Coloplast® Biatain AG Adhesive(1) /
Sacrum(2) / Talon(3)

Références

Dimensions

COL334610(1)

17,5cm x 17,5cm

COL335410(2)

23cm x 23cm

COL335430(3)

19cm x 20cm

Conditionnement

Boîte de 10

Pansement adhésif indiqué pour le traitement des plaies fortement exsudatives dont la
guérison peut être retardée par une surcharge bactérienne.
(2)
Pansement adhésif, pour le sacrum, indiqué pour le traitement des plaies fortement
exsudatives dont la guérison peut être retardée par une surcharge bactérienne.
(3)
Pansement adhésif, pour le talon, indiqué pour le traitement des plaies fortement
exsudatives dont la guérison peut être retardée par une surcharge bactérienne.
(1)

Coloplast® Biatain AG Non Adhesive

Références

Dimensions

Conditionnement

COL335690

12,5cm x 12,5cm

Boîte de 16

COL335670

17,5cm x 17,5cm

Boîte de 10

Pansement non adhésif indiqué pour le traitement des plaies fortement exsudatives dont la
guérison peut être retardée par une surcharge bactérienne.
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Soins
Pansements
Molnlycke® Mepilex Border Ag

Références

Dimensions

Conditionnement

MOLN_395221

7,5cm x 8,5cm

Boîte de 16

Pansement adhésif hydrocellulaire antimicrobien utilisé pour traiter les plaies aiguës et
chroniques présentant des signes d’infection. Dans la mesure où Mepilex Border Ag maintient
un milieu humide au niveau de la plaie, ce qui facilite la détersion, une augmentation de la
taille de la plaie peut être observée dans un premier temps

Coloplast® Altreet Ag

Références

Dimensions

Conditionnement

COL039290

10cm x 10cm

Boîte de 16

COL039322

15cm x 15cm

Boîte de 10

Pansement non adhésif indiqué pour le traitement des plaies peu à fortement exsudatives, ainsi
que les plaies présentant des risques infectieux.

Convatec® Aquacel AG

> Alginates & Argents

Références

Dimensions

Conditionnement

CONV403706

5cm x 5cm

Boîte de 10

CONV403722

10cm x 12cm

CONV403723

13,5cm x 15cm

CONV403720

15cm x 20cm

CONV403763

16cm x 30cm

CONV403773

2,5cm x 40cm mèche

Boîte de 16

Boîte de 10
Boîte de 16

Pansement hydrofibre antimicrobien (souple, non tissé, stérile) non-adhésif composé de fibres
de carboxyméthylcellulose sodique à haut pouvoir d’absorption et d’argent sous forme ionique.
Favorise le processus de cicatrisation : en absorbant et retenant les exsudats (plaies
modérément à fortement exsudatives). Convient pour les plaies infectées ou à risque
d’infection : Brûlures du second degré, Ulcères du pied diabétique, ulcères de jambe (de toute
étiologie), escarres, Plaies chirurgicales, Plaies traumatiques.

Coloplast® Biatain Alginate Argent

Références

Dimensions

Conditionnement

COL037550(1)

5cm x 5cm

Boîte de 30

COL037600(1)

10cm x 10cm

Boîte de 16

COL037650(1)

15cm x 15cm

COL037800(2)

44cm x 3cm mèche

Boîte de 10

Pansement sous forme de compresse antimicrobienne non adhésive à appliquer sur des plaies
modérément à fortement exsudatives.
(2)
Pansement sous forme de mèche antimicrobienne non adhésive à appliquer sur des plaies
modérément à fortement exsudatives.
(1)
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Soins
Pansements techniques
> Tulles gras
Smith et Nephew® Jelonet

> Soins des plaies

Références

Dimensions

Conditionnement

SN7403

5cm x 5cm

Boîte de 50

SN66320338

10cm x 10cm

SNE_7459

10cm x 40cm

Boîte de 10

Compresse non adhérente exerçant une action calmante et facilitant le drainage de la plaie
à l’intérieur du pansement secondaire absorbant. Soulage et protège la plaie en permettant
l’écoulement de l’exsudat visqueux.

Coloplast® Comfeel
Purilon gel

Références

Quantité

Conditionnement

COL039002

15g

5 Tubes

Hydrogel permettant la création d’un milieu humide pour réhydrater la nécrose et absorber les
exsudats excédentaires. Protège les bords de la plaie.

Coloplast® Comfeel
Isorins

Références

Quantité

Conditionnement

COL647630

125mL

À l’unité

Solution permettant le nettoyage mécanique des plaies par irrigation et maintenant les plaies
dans un environnement humide.

Coloplast® Conveen
Protact

Références

Quantité

Conditionnement

COL_651000

Tube de 100gr

À l’unité

Crème barrière hydrolipidique pour la protection cutanée. Cette crème agit efficacement contre
la prévention des escarres, en application par effleurage, et protège les peaux fragiles ou irritées
en prévenant l’érythème fessier.

Gilbert® Crème
protectrice

Références

Quantité

Conditionnement

CREMEPROG

Tube de 100mL

À l’unité

Aide à prévenir l’apparition des rougeurs. Forme un film protecteur qui aide à renforcer la
barrière cutanée. Contient de l’huile d’amande douce connue pour ses propriétés émollientes et
hydratante. Préserve la peau. Hypoallergénique.

3M™ Cavilon

Références

Quantité

3391H(1)

28gr

3392E(1)

92gr

3M3346E(2)

28mL

Conditionnement

L’unité

Basique : Crème de protection cutanée longue durée à base de Manuka et sans paraben.
Film protecteur cutané non irritant indiqué pour les ulcères de jambe et les stomies. Son
application par vaporisation permet un respect du patient.
(1)
(2)
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Soins
Films
> Semi-perméables
3M™ Tegaderm Film

Références

Dimensions

3MT_01

4,4cm x 4,4cm

3MT_02

6cm x 7cm

3MT_03

10cm x 12cm

Conditionnement
Boîte de 100
Boîte de 50

Ce film adhésif transparent stérile est très souple et résistant, ne laisse passer ni eau ni
bactéries, ni virus (HIV 1 et HBV), et possède une bonne perméabilité à l’oxygène et à la
vapeur d’eau; il favorise la cicatrisation en milieu humide, et limite la recolonisation
bactérienne pendant 7 jours

3M™ Tegarderm+pad

Références

Dimensions

3MT_08

5cm x 7cm

3MT_09

6cm x 10cm

3MT_10

9cm x 10cm

3MT_11

9cm x 15cm

Conditionnement
Boîte de 50

Boîte de 25

Pansement primaire avec compresse pour soins de plaies aiguës suturées ou non, incisions
chirurgicales, brûlures abrasions modérément exsudatives, sites donneurs de greffe.
Balnéothérapie. Protection de sites de cathéterisme vasculaire.
Sachet individuel papier, fermé par soudure simple. Sans Latex

Maimed® Porefix transparent

Références

Dimensions

Conditionnement

POR77091

7cm x 6m

Boîte de 50

POR77092

9cm x 10m

Boîte de 25

Pansement transparent adhésif stérile avec compresse non-adhésive. Semi-perméable.
Il est indiqué pour les plaies superficielles peu à modéremment exsudatives, les plaies
chirurgicales suturées.

3M™ Tegarderm Roll

Références

Dimensions

TEG_16002

5cm x 10m

TEG_16004

10cm x 10m

TEG_160045

10cm x 2m

TEG_16006

15cm x 10m

Conditionnement

Le rouleau

- Film fin, transparent et imperméable (air, vapeur d’eau, eau, bactéries, virus) permettant la
visualisation du degré de saturation de la compresse. Il s’adapte à toutes les localisations et se
retire sans traumatisme pour la peau.
- Cadre d’application unique permettant une mise en place précise, stérile et aseptique du
pansement, limitant la tension lors de la pose.
- S’adapte aussi bien au recouvrement des plaies superficielles ou peu exsudatives qu’à la
fixation des cathéters centraux et périphériques, à la prévention des escarres ou en tant que
pansement secondaire.
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Soins
Compresses
> Compresses de gaze
Compresses
de gaze stériles

Références

Dimensions

FM25050

5cm x 5cm

FM25060

7,5cm x 7,5cm

FM25070

10cm x 10cm

FM25018

7,5cm x 7,5cm

FM25019

10cm x 10cm

Conditionnement
Boîte de 25 sachets de 2
compresses

Boîte de 100

Conditionnées sous emballage individuel stérile
100% coton hydrophile
Ne peluche pas et ne s’effiloche pas
17 fils

Compresses de gaze 8 plis
non-stériles

Références

Dimensions

CM_04

5cm x 5cm

CM_05

7,5cm x 7,5cm

CM_06

10cm x 10cm

Conditionnement

Boîte de 100

Compresse très absorbante et résistante à l’état humide. Elle n’adhère pas à la plaie et ne
peluche pas. 100% coton. 17-fils. Bonne capacité d’absorption

> Compresses non-tissées
Compresses non-tissées stériles

Références

Dimensions

Conditionnement

FM25210

5cm x 5cm

Boîte de 25 sachets de 2
compresses

MEFRA_01_C

7,5cm x 7,5cm

MEFRA_02_C

10cm x 10cm

Boîte de 50 sachets de 2
compresses

Composition : Viscose -Polyester, absence de latex, absence de produit d’origine animale,
absence de phtalates.
40 gr
Nombre d’épaisseurs 4

Compresses non tissées 4 plis
non-stériles

Références

Dimensions

CM_01

5cm x 5cm

CM_02

7,5cm x 7,5cm

CM_03

10cm x 10cm

Conditionnement

Boîte de 100

Compresse très absorbante et résistante à l’état humide. Elle n’adhère pas à la plaie et ne
peluche pas. Composition : Viscose -Polyester, absence de latex, absence de produit d’origine
animale, absence de phtalates.
40 gr
Nombre d’épaisseurs 4

11

Soins
Compresses
> Oculaires
Hartmann® Eycopad non-stériles

Références

Dimensions

Hart_01_A

5,6cm x 7cm

Hart_01_B

7cm x 8cm

Conditionnement
Boîte de 50

Compresse ophtalmique en ouate recouverte d’une housse de gaze pur coton. Fermée
latéralement (petits côtés). Pour un maintien de forme amélioré. Ne peluche pas et procure un
effet de rembourrage de longue durée.

> Absorbantes

Hartmann® Zetuvit non-stériles

Références

Dimensions

Hart_05_A_1

10cm x 10cm

Hart_05_A_2

10cm x 20cm

Hart_05_A_3

20cm x 20cm

Conditionnement

Boîte de 30

Aussi appelée pansement américain. Indiqué pour les plaies fortement exsudatives.
Enveloppe soyeuse formée de double-couches non-adhésives
Une couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions
Une couche absorbante en flocons de cellulose doux.

Hartmann® Zetuvit E stériles

Références

Dimensions

Hart_05_B_4

10cm x 10cm

Hart_05_B_5

10cm x 20cm

Hart_05_B_2

15cm x 25cm

Conditionnement
Boîte de 25
Boîte de 10

Aussi appelée pansement américain. Indiqué pour les plaies fortement exsudatives.
Enveloppe soyeuse formée de double-couches non-adhésives
Une couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions
Une couche absorbante en flocons de cellulose doux.

Maimed® Compresses absorbantes

Références

Dimensions

Conditionnement

Stériles
FM25400

10cm x 10cm

FM25410

10cm x 20cm

FM25430

20cm x 20cm

Boîte de 60
Boîte de 30

Non stériles
FM21300(2)

10cm x 10cm

FM21330(2)

20cm x 20cm

Boîte de 25

Aussi appelée pansement américain. Indiqué pour les plaies fortement exsudatives.
L’enveloppe en non-tissé particulièrement douce rend les compresses absorbantes douces pour
la peau et les plaies.
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Soins
Bandes
> Bandes de crêpe
Bande de crêpe

Références

Dimensions

BC_01

5cm x 450cm

BC_02

7,5cm x 450cm

BC_03

10cm x 450cm

Conditionnement

La bande

Bande de crêpe élastique à élasticité élevée. Composée de crêpe de coton, viscose et
polyamide.

> Bandes de coton
Bande nylon élastique

Références

Dimensions

BC_04

5cm x 450cm

BC_05

7,5cm x 450cm

BC_06

10cm x 450cm

Conditionnement

La bande

Bande de fibres élastiques à élasticité élevée. Utilisation courante. Ne cause pas de gène
pour la circulation et les mouvements. Perméable et respirante.

> Bandes cohésives
Bande cohésive élastique

Références

Dimensions

BCE_01

5cm x 450cm

BCE_02

7,5cm x 450cm

BCE_03

10cm x 450cm

Conditionnement

La bande

Permet la protection ou le maintien d’un pansement (adhésif ou non-adhésif) sans risque
de décollement. Repositionnable, n’adhère pas à la peau ou aux poils. Bande perméable et
respirante.

> Bandes de contention cohésives élastiques
3M™ Coban couleur chair

Références

Dimensions

COBAN_1

2,5cm x 450cm

COBAN_2

5cm x 450cm

COBAN_3

7,5cm x 450cm

COBAN_4

10cm x 450cm

COBAN_5

15,25cm x 450cm

Conditionnement

La bande

Pour les patients ne supportant pas les traitements compressifs et ayant un Indice de
Pression Systolique élevé. Ne glisse pas grâce à des matériaux auto-adhérents brevetés.
Bandage peu épais, léger et laissant passer la transpiration. A appliquer en extension
maximale, garantie d’obtention dune compression efficace.
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Soins
Système de contention
3M™ Coban2 Système de
compression veineuse 2 bandes sans
latex

Références

Dimensions

Conditionnement

3M5387943

10cm x 2,7m et
10cm x 4,7m

L’unité

Produit conçu pour les patients présentant des ulcères veineux, ou encore des œdèmes, des
dermites, des lymphœdèmes et un index de pression systolique d’au moins 0.8.
Constitué de 2 bandes différentes:
- Une bande semi-cohésive pour réaliser un capitonnage confortable qui ne glisse pas sur la
peau. Dimensions : 10cm x 2,7m
- Une bande cohésive pour assurer une compression efficace et continue. Dimensions : 10cm
x 4,7m

Urgo® Urgo K2 Système de
compression veineuse 2 bandes sans
latex

Références

Dimensions

URGO192088

18cm x 25 cm (/10 cm)

URGO192089

25cm x 32 cm (/ 10cm)

Conditionnement
L’unité

Produit conçu pour les patients présentant des ulcères veineux, ou encore des œdèmes, des
dermites, des lymphœdèmes et un index de pression systolique d’au moins 0.8.
Constitué de 2 bandes différentes:
- Une bande à allongement court apportant compression, protection et absorption.
- Une bande cohésive à allongement long maintenant le bandage en place et apportant la
pression additionnelle nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique.

Bandes adhésives
3M™ Medipore sparadrap
multi-extensible (avec support papier)

Références

Dimensions

MEDIP_01

2,5cm x 10m

MEDIP_02

5cm x 10m

MEDIP_03

10cm x 10m

MEDIP_04

15cm x 10m

MEDIP_05

20cm x 10m

Conditionnement

La bande

Sparadrap multi extensible, conçu pour maintenir les pansements post-opératoires au bloc ou
lors des renouvellements, en particulier sur reliefs anatomiques ou peaux fragiles, et pour la
fixation de matériel ou de dispositifs médicaux.

Hartmann® Omnifix bande élastique
(avec support papier)

Références

Dimensions

Hart_02_A

10cm x 2m

Hart_02_B

5cm x 10m

Hart_02_C

10cm x 10m

Hart_02_D

15cm x 10m

Conditionnement

La bande

Bande non tissé, fixation élastique et hypoallergénique. Perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
Permet le maintient des cathéters et de fixer et recouvrir les pansements sur toutes les zones
dont les articulations
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Soins
Bandes adhésives
Maimed ® Pansement adhésif
élastique non-tissé
(avec support papier)

Références

Dimensions

FM_77580

5cm x 10m

FM_77585

10cm x 10m

FM_77590

15cm x 10m

Conditionnement

La bande

Bande hypoallergénique permettant une bonne tolérance cutanée. Perméable à l’air et à la
vapeur d’eau. Pose sans plis, retrait indolore et sans résidus.

Pansements adhésifs
Maimed® Porefix stérile en non-tissés

Références

Dimensions

Conditionnement

POREFIX01

5cm x 7cm

La boîte de 50

POREFIX02

8cm x 10cm

POREFIX03

20cm x 10cm

POREFIX04

8cm x 15cm

La boîte de 25
La boîte de 50

Support multi-extensible sur la largeur, doux et confortable, particulièrement adaptée aux zones
mobiles, aux pansements de grandes tailles et aux pansements post-opératoires.

Maimed® Bande à découper support
non-tissé extensible avec compresse

Références

Dimensions

FM77370

4cm x 5m

FM77380

6cm x 5m

FM77390

8cm x 5m

Conditionnement

Le rouleau

Bande adhésive recouverte d’une masse adhésive acrylique présentant une haute tolérance
cutanée. Compresse neutre non absorbante recouverte d’un film de polyéthylène pour une
meilleure cicatrisation.

Sutures
3M™ Steri-strip
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Références

Couleur

Dimensions

Conditionnement

ST1540

Violet

75mm x 3mm

Pochette de 5

ST1541

Rouge

75mm x 6mm

Pochette de 3

ST1542

Vert

38mm x 6mm

Pochette de 6

ST1546

Orange

100mm x 6mm

Pochette de 10

ST1547

Bleu

100mm x 12mm

Pochette de 6

ST1548

Brun

125mm x 25mm

Pochette de 4

ST1549

Gris

50mm x 12mm

Pochette de 6

Sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif hypoallergénique, présenté en pochette
stérile. Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu’avec fils ou agrafes. Resistant meme en milieu humide
Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualite qu’avec fils ou agrafes
Risque infectieux minime : presentation sterile et absence d’effraction tissulaire
Cicatrisation esthetique : bon affrontement des berges et tension uniforme
Fermeture des plaies superficielles

Soins
Sparadraps
3M™ Micropore Siliconé

Références

Dimensions

3M_14S

2,5cm x 5m

3M_15S

5cm x 5m

Conditionnement
Un rouleau

Sparadrap chirurgical hypoallergénique assurant une fixation fiable et confortable. Limite le
risque d’endommagement de la peau lors du retrait. Peu épais et facile à manipuler, il se
déchire facilement aussi bien dans la longueur que dans la largeur.
Le sparadrap ”siliconé” est repositionnable.
Réagit différemment vis-à-vis de la peau et des poils.
Adhérence constante durant la période de port contrairement aux sparadraps traditionnels pour
lesquels le pouvoir adhésif augmente avec le temps.

3M™ Transpore sans dévidoir

Références

Dimensions

Conditionnement

3M_07

1,25cm x 9.14m

Boîte de 24

3M_08

2,5cm x 9,14m

Boîte de 12

3M_09

5cm x 9,14m

Boîte de 6

3M_10

7,5cm x 9,14m

Boîte de 4

Hypoallergénique, transparent et élastique, peu traumatique au retrait, facile à découper sans
ciseaux dans les deux sens. Sparadrap perméable à l’air et à la vapeur d’eau.

3M™ Micropore

Références

Dimensions

Conditionnement

Sans dévidoir
3M_01

1,25cm x 9.14m

Boîte de 24

3M_02

2,5cm x 9,14m

Boîte de 12

3M_03

5cm x 9,14m

Boîte de 6

Avec dévidoir bleu
3M_11

1,25cm x 9,14m

3M_12

2,5cm x 9,14m

3M_13

5cm x 9,14m

Boîte de 12
Boite de 6

Avec dévidoir hermétique blanc
MICDEV_1530

2,5cm x 9,14m

L’unité

Micropore est un sparadrap hypoallergénique, conçu pour maintenir les pansements sur peau
fine ou fragile (bébés, personne âgée ou sous corticothérapie, terrain allergique) ou pour
permettre des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux
adhésifs. Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. Sparadrap pouvant être annoté. Support viscose
en non-tissé, adhésif en polyacrylate à très haute tolérance cutanée. Il ne laisse pas de résidus
adhésifs au retrait.
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Soins
Soin de la peau
Gilbert® Alcool modifié 70° biocide

Références

Quantité

FM850192

125mL

FM850143

250mL

FM850193

500mL

Conditionnement

L’unité

Antiseptique à usage externe. Pour la désinfection de la peau saine.

RONT® Alcool isopropylique 70%

Références

Quantité

ALCOOL0.5L

500mL

R24054

500mL + pompe

ALCOOL2L

2L

Conditionnement

L’unité

L’alcool isopropylique 70° est utilisé comme désinfectant corporel (sur peau saine) et de
surface.

Gilbert® Sérum physiologique

Références

Quantité

Conditionnement

SERUMP01

5mL

Boîte de 30

La solution de chlorure de sodium à 0.9% est conseillée chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte :
- Pour l’hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.
- Pour l’hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain.
- Pour l’hygiène auriculaire.
- Pour le lavage des plaies.
- Pour inhalation en aérosolthérapie.
MODE D’UTILISATION: Détacher une unidose et l’ouvrir en tournant la partie supérieure

Gilbert® Chlorure de sodium stérile
0,9 %

Références

Quantité

Conditionnement

FM600727

10mL

Boîte de 60

Solution nettoyante sûre et efficace pour le lavage des plaies, ampoules, blessures et brûlures
superficielles

Gilbert® Solution
Anti-adhésive

Références

Quantité

Conditionnement

GIL612621

125mL

L’unité

Solution permettant de décoller les sparadraps et d’éliminer les traces de masse adhésive.

Gilbert® Gel Arnica

Références

Quantité

Conditionnement

G850151

30mL

L’unité

Action apaisante sur les coups et les bosses. Ne pas appliquer sur une peau lésée ou une
plaie ouverte.
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Soins
Soin de la peau
Gilbert® Eosine aqueuse 2%

Références

Quantité

Conditionnement

FM3316028

Dose de 2mL

Boîte de 10 doses

606705

Spray - 15mL

L’unité

Solution astringente et asséchante. Appliquer localement 1 à 2 fois par jour, à l’aide d’une
compresse stérile ou verser directement sur la partie à assécher.
Usage externe. Voie cutanée. Produit stérile, sans conservateur.

Gilbert® Eau oxygénée

Références

Quantité

Conditionnement

FM3316011

250mL

L’unité

Solution faiblement antiseptique de la classe des agents oxydants.
Exerce par l’effervescence une action mécanique de nettoyage.
Hémostatique.
Inactivée par les matières organiques (protéines, sang, pus).
Ne convient pas à la désinfection du matériel médico-chirurgical.

Chlorhexidine 0,2%

Références

Quantité

Conditionnement

606945(1)

Dose de 5mL

Boîte de 10 doses

Ront_Pul_03(2)

Spray - 50mL

606700(3)

100mL

L’unité

Gilbert® Chlorhexidine aqueuse stérile
RONT® Chlorhexidine digluconate
(3)
Gilbert® Pulvérisateur de chlorhexidine
Action assainissant et purifiante de la peau. Activité bactéricide et fongicide conforme aux
normes EN 1040 et EN 1275
(1)
(2)

Gilbert® Chlorhexidine alcoolique
incolore 2%

Références

Quantité

Conditionnement

GIL613743

250mL

L’unité

Désinfectant pour la peau saine avant et après acte de petite chirurgie et désinfectant pour des
robinets, des embouts de flacons ou bouchons obturateurs avant manipulation.
Ne contient ni chlore, ni iode
Equivalent de Bétadine ou Dakin

URGO® Sanyrene

Références

Quantité

Conditionnement

U4539

50mL

L’unité

- Maintien du niveau d’oxygénation tissulaire à l’appui (mesurée par TcPO2 chez l’homme).
- Réduit le risque de survenue d’escarre sacrée (étude GIPPS).
- Hypoallergénique
INDICATIONS: Zones d’appui à risque d’escarre.
- Rougeur d’appui résolutive, effaçable à la pression du doigt
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Soins
Autre produit de soin
> Sets de soins
Set de pansements

Set de suture

Set de pose de sonde
urinaire

Références

Contenu

STER706064

- 2 pinces anatomiques
- 3 tampons

STER706060

- 1 pince anatomique
- 5 tampons de gaze plats (mini
compresses)

STER706045

- 1 pince anatomique
- 1 pince Kocher bleue
- 5 compresses non-tissées
7,5x7,5cm

FM163053

- 1 pince en plastique
- 5 compresses de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister en 3 alvéoles

FM163054

- 2 pinces en plastique
- 3 compresses de gaze
- 1 champ plastifié
- 1 abaisse langue en bois
- 1 blister en 3 alvéoles

FM163055

- 1 pince en plastique
- 5 compresses de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister en 2 alvéoles

FM163056

- 1 pince plastifiée
- 4 tampons de gaze
- 1 blister en 2 alvéoles

Références

Contenu

Conditionnement

L’unité

Conditionnement

STER706046

- 1 pince anatomique à mors fin
- 1 lame coupe-fil courbée 6,5cm
- 3 compresses de gaze 5x5cm

L’unité

Mediset_N°12

- 1 pince Adson à griffes
- 1 paire de ciseaux pointus
- 1 porte-aiguille
- 1 champ absorbant imperméable
- 5 compresses

Contenu

Conditionnement

Références

STER706065

- 2 champs de soins imperméables :
- 70x75cm
- 75x90 cm avec ouverture
- 1 pince Kocher bleue
- 1 seringue 10mL
- 1 gel lubrifiant
- 1 ampoule 10mL d’eau stérile
- 5 compresses non-tissées 7,5x7,5cm

L’unité

> Bâtonnets glycérine
Bâtonnets glycérine
courts

Références

Dimensions

Conditionnement

BATGLICX3

150mm

25 sachets de 3

Bâtonnets non stériles, pré-imprégnés à la glycérine.
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Soins
Autre produit de soin
> Pansements
Maimed® Pansements classiques

> Coton
Boules de coton

Références

Compositions

FM77425

PE couleur chair

FM77425N

Non-tissés blanc

Conditionnement
Boîte de 100

Pansements micro-perforés, emballé à l’unité.
Dimensions : 1,9cm x 7,6cm

Références

Poids

Conditionnement

COTB

0.7 gr/boule

700 boules

Références

Dimensions

Conditionnement

CARCOT700

5cm x 5cm

Sachet de 700

Références

Dimensions

Conditionnement

40 cm

L’unité

Dimensions

Conditionnement

45cm x 2,6cm

L’unité

Matière : 100% coton hydrophile

Carrés de coton

> Garrots
Garrot bleu avec clip adulte

GCS_BLEU
GCS_ROUGE
GCS_VERT

Garrot Clipcomed Pro adulte

Références
GCP_BLEU
GCP_ROUGE
GCS_POURPRE
GCP_VERT

Ouverture rapide et desserrage progressif.

Garrot synthétique
non stérile
sans latex

Vygon® Vene-K

Références

Dimensions

Conditionnement

GAR-03

150mm

L’unité

Références

Dimensions

Conditionnement

VOG580501

-

Boîte de 100

Garrot à usage unique siliconé
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Nutrition
Hyperprotéiné / Hypercalorique
Fresubin® 2kcal Drink*
Compact 125mL

Références

Goût

Version

FK7030801

Chocolat

Avec
Fibres

FK7025801

Vanille

FK7028801

Cappuccino

FK7026801

Fruits de la Forêt

FK7027801

Caramel

Sans
Fibres

Conditionnement

4 Bouteilles

Boisson lactée hyperprotéinée (12,5g/125mL) et hypercalorique (250 Kcal/125mL).
Boisson sans gluten et sans lactose. Idéal pour les patients ayant des besoins élevés en protéines et en
énergie et/ou ayant une restriction hydrique.

Fresubin® 2kcal crème sans
lactose

Références

Goût

FK7143701

Vanille

FK7144701

Chocolat

FK7145701

Fraise des bois

FK7146701

Cappuccino

FK7147701

Praliné

Taille

Conditionnement

125gr

4 Pots

Crème dessert hyperprotéinée (12,5g/125g) et hypercalorique (250kcal/125g). Crème sans gluten et sans
lactose.

Fruité hypercalorique
Fresubin® Jucy Drink*

Références

Goût

FK7177601

Pomme

FK7178601

Orange

FK7179601

Ananas

FK7180601

Cassis

FK7181601

Cerise

Taille

Conditionnement

200mL

4 Bouteilles

Boisson au goût fruité hypercalorique (300kcal/200mL). Boisson sans gluten et sans lactose

Fresenius® Fresubin Dessert
Fruit

Références

Goût

FK7290721

Pomme-pêche

FK7289721

Pomme

FK7291721

Pomme-fraise

FK7292721

Pomme-pruneau

Taille

Conditionnement

125gr

4 Pots

Dessert fruité offrant une source de protéines (8,75g/125g) et hypercalorique (200kcal/125g).
Dessert sans gluten et sans lactose.
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*Boisson

Nutrition
Hydratation et troubles de la déglutition
Fresubin® YOCrème

Références

Goût

FK7118701

Citron

FK7120701

Framboise

FK7119701

Pêche-Abricot

FK7121701

Biscuité

Taille

Conditionnement

125gr

4 Pots

Dessert lacté - Nutrition complète ou supplémentaire, texture fluide et veloutée, hypercalorique et
hyperprotéinée: 125 g = 188 kcal et 9,4 g de protéines.

Fresubin® Eau gélifiée
Sucrée

Références

Goût

FK7124701

Pomme

FK7126701

Fruits rouges

FK7122701

Citron

FK7123701

Pêche

FK7125701

Menthe

Taille

Conditionnement

125gr

1 Pot

Eau gélifiée sucrée permettant d’hydrater les patients souffrant de troubles de la déglutition. Sans gluten et
sans lactose.

Fresubin® Eau gélifiée
Édulcorée

Références

Goût

FK7127701

Grenadine

FK7128701

Cassis

FK7129701

Orange

Taille

Conditionnement

125gr

1 Pot

Eau gélifiée édulcorée permettant d’hydrater les patients diabétiques souffrant de troubles de la déglutition.
Sans gluten et sans lactose.

Fresenius® Thick and Easy

Références

Goût

Taille

Conditionnement

TY225

Neutre

225gr

1 Boîte

Épaississant instantané en poudre à base d’amidon de maïs modifié et de dextrine-maltose.
Sans gluten et sans lactose.
Peut-être utilisé pour les patients souffrants de troubles de la déglutition.

Boisson lactée
Protenplus® Drink*

Références

Goût

FK7043601

Noisette

FK7047601

Tropic

Taille

Conditionnement

200mL

4 Bouteilles

Boisson lactée hyperprotéinée (20g/200mL) et hypercalorique (300 Kcal/200mL).
Boisson sans gluten et sans lactose. Idéal pour les patients ayant des besoins élevés en protéines et en
énergie.
*Boisson
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Nutrition
Troubles de la glycémie
Fresubin® DB Drink*

Références

Goût

FK7118621

Vanille

FK7119621

Fruits de la foret

FK7120621

Cappuccino

FK7174621

Praliné

FK7175621

Pêche-abricot

Taille

Conditionnement

200mL

4 Bouteilles

Boisson lactée avec fructose et édulcorants pour les patients diabétiques.
Boisson hyperprotéinée (15g/200mL) et hypercalorique (300kcal/200mL), sans gluten et sans lactose

Fresubin® DB Crème

Références

Goût

FK7005701

Vanille

FK7006701

Fraise des bois

FK7007701

Cappucino

FK7008701

Praliné

FK7017701

Pêche-abricot

Taille

Conditionnement

125gr

4 Pots

Crème dessert avec fructose et édulcorants pour les patients diabétiques.
Boisson hyperprotéinée (9,4g/125g) et hypercalorique (188kcal/125g), sans gluten et sans lactose.

Modulaires
Fresenius® Fresubin Protein
Powder

Références

Goût

Taille

Conditionnement

FK7951401

Neutre

300gr

1 Boîte

Poudre hyperprotéinée: 300 g = 1080 kcal et 261 g de protéines.
Indications: Pour des patients avec (risque de) dénutrition, spécifiquement avec des besoins élevés en
protéines.

Céréales à texture lisse
Fresenius® Fresubin Céréales
Instant

Références

Goût

Taille

Conditionnement

FK7189401

Céréales - Miel

300gr

Boite de 2 sachets

9,2gr de protéines / portion reconstituée (35g de poudre + 200mL de lait demi-écrémé
227 kcal / portion reconstituée.
Avec gluten et sans Lactose
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*Boisson

Diagnostic
Abaisse-langue
Abaisses langue en bois

Références

Taille

Conditionnement

A_03

150mm

Boîte de 100

Abaisse langue en bois naturel pour les examens et diagnostics médicaux. Modèle adulte, à
usage unique. Bois naturel de classe 1.

Abaisses langue plastique

Références

Taille

Conditionnement

A_05

130 x 17 mm

Boîte de 100

Abaisse-langue en matière plastique pour les examens médicaux. Usage unique. Léger,
moderne Ne présente pas les inconvénients du bois.

Abaisses langue en bois Adulte
emballés à l’unité

Références

Taille

Conditionnement

A_06

150mm

Boîte de 50

Abaisse langue stérile en bois naturel pour les examens et diagnostics médicaux.
Modèle adulte, à usage unique. Bois naturel de classe 1.

Thermomètre
Thermomètre digital embout
souple

Références

Taille

Conditionnement

T_01

-

L’unité

Fourchette de mesure: de 32 à 42°C | Précision à 0.1°C, détection en 1 minute
Mise en mémoire de la dernière mesure | Résistant aux projections d’eau, pile incluse.

Protège-thermomètre non lubrifié

Références

Taille

Conditionnement

H7_11033

-

Boîte de 1000

Pour tous les thermomètres numériques classiques, pour les professionnels en milieu médical
comme les particuliers. Permet une hygiène irréprochable et une protection optimale.
S’adapte parfaitement à votre thermomètre.
Dispositif à usage unique non lubrifié.

Thermomètre Infrarouge

Références

Taille

Conditionnement

T_02

-

L’unité

Mesure sans contact et indolore | Pointeur de précision laser (désactivable)
Mémoire de 32 mesures | Distance de mesure : de 5 à 15 cm.
Écran LCD rétro-éclairé | Arrêt automatique après 9 secondes d’inutilisation.
Plage de mesures : 35 à 42,5°C et précision à +/- 0.3°C.
Livré avec une pochette de transport | Pile fournie (1 x 6LR61).
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Diagnostic
Thermomètre
BBraun® Thermomètre
thermoscan 6022 IRT6520

Références

Taille

Conditionnement

T_11

-

L’unité

Le thermomètre auriculaire Thermoscan de B Braun permet une prise de mesure rapide et
précise, avec signalement par voyant lumineux et sonore.

BBraun® Embouts
pour thermoscan

Références

Taille

Conditionnement

T_11_01

-

Boîte de 200

Embout auriculaire usage unique de Thermoscan

Thermomètre Auriculaire

Références

Taille

Conditionnement

T_03

-

L’unité

Références

Taille

Conditionnement

Mul_01(1)

10 SG

Mul_02(2)

8 SG

Mul_03(3)

5 SG

Destiné aussi bien à l’adulte qu’à l’enfant
Lecture de la température instantanée
Sauvegarde automatique du résultat

Bandelettes urinaires
Multistix

Stéthoscope
Riester® Duplex Deluxe
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Boîte de 100
Boîte de 50

Les bandelettes urinaires Multistix sont couramment utilisées en consultation et hospitalisation,
en situation de dépistage et de surveillance des pathologies les plus fréquentes.
Permettent de déterminer la présence dans l’urine de :
(1)
Glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, PH, protéines, nitrites, leucocytes uribilinogène
bilirubine.
(2)
Glucose, corps cétoniques, densité SG, PH, protéïnes, nitrites, leucocytes, Infections urinaires,
diabète, TTCA, fièvre inexpliquée, suivi d’une grossesse.
(3)
Glucose, sang, protéines, nitrites, leucocytes
Simple et rapide, lecture du test immédiate.

Références

Couleur

FM4081

Gris

FM4081-04

Safran

FM4081-05

Vert

Conditionnement

L’unité

Pavillon double au choix en acier spécial inoxydable, sans latex. Membranes spéciales des
deux côtés, Ø 48 mm et Ø 36 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces. Tubulure
en Y très épaisse en PVC. Longueur totale : 77 cm. Livré avec deux paires d’embouts de
rechange, une membrane de rechange de chaque dimension et un porte-nom.

Diagnostic
Diabète
Accu-Chek® Aviva- Kit lecteur de
glycémie

Références

Contenu

Conditionnement

Diab_06

- Lecteur de glycémie
- Autopiqueur
- 12 lancettes
- 10 bandelettes
- Pochette de transport

L’unité

Temps de mesure: 5 sec.
Poids (en gramme): 60, piles incl. (1 x 3-V-cellule lithium (CR2032))

Accu-Chek® Bandelettes Aviva

Références

Taille

Conditionnement

SER373

-

Boîte de 50

Les bandelettes réactives de l’Accu-Chek Aviva sont plus larges et plus absorbantes que des
bandelettes traditionnelles – et donc plus simples à utiliser et à doser.
Utilisé pour les appareils suivants:
- Accu-check Aviva : notre référence Diab_06
- Accu-check Aviva Nano : notre référence Diab_02
- Accu-check Aviva Combo
- Accu-check Aviva Expert

Lifescan® OneTouch Vita®

Références

Type

Conditionnement

C2_21758(1)

Lecteur de glycémie

L’unité

C2_64(2)
C2_64100(2)

Bandelettes réactives

Boîte de 50
Boîte de 100

Lecteur particulièrement adapté aux patients diabétiques de Type 2 sous insuline.
Bandelettes pour mesurer le taux de glucose dans le sang, à utiliser avec le lecteur
OneTouch® Vita®
(1)
(2)

Roche® Safe-T-pro

Références

Type

Diab_01(1)

Plus

Diab_03(2)

Uno

Conditionnement
Boîte de 200

Trois profondeurs de piqûre réglables pour une obtention plus facile du sang et un plus grand
confort du patient. Usage unique, réduisant tout risque de contamination croisée.
(2)
Profondeur de piqûre pré-réglée. Usage unique, réduisant tout risque de contamination croisée.
(1)

BD® MICRO-FINE ULTRA™

Références

Taille

BEC_325105

0,25mm x 8mm

BEC_325118

0,33mm x 12,7mm

BD320212

0,25mm x 5mm

Conditionnement

Boîte de 100

Aiguilles stériles, pour stylos injecteurs. La technologie à paroi mince permet un débit
d’insuline optimal. Avec triple facette spécifique (grâce à la technologie brevetée Pentapoint)
et pointe du stylet poli supplémentaire pour une netteté précise, surface recouverte de silicone
pour une capacité de glisse parfaite, s’adapte sur tous les stylos injecteurs pour le traitement des
diabétiques
.
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Diagnostic
Tensiomètre
Riester® Tensiomètre manopoire
e-mega avec brassard adulte

Références

Couleur

FM1370-150

Blanc

FM1375-150

Noir

Conditionnement
L’unité

Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée
Grand cadran (dia 63 mm), avec un système d’aiguille et une graduation optimisée pour
une bonne lecture des données
Surfaces lisses, faciles à nettoyer - stérilisable, décontaminable et lavable.
Valve de décompression, inusable, d’une grande précision .
Produit sans latex, boitier en polycarbonate, très résistant
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair

Omron® Tensiomètre M6 confort

Références

Couleur

Conditionnement

TS_01

Tour de bras 22 à 42cm

L’unité

Grâce à la technologie Intellisense™ et au brassard préformé Comfort Cuff®, il s’adapte à
toutes les morphologies pour assurer la qualité de la mesure.
Entièrement automatique, il est extrêmement facile à utiliser.
- Dual Check System : double contrôle de la mesure
- Détection des pulsations cardiaques irrégulières (symbole à l’écran)
- Détection d’un mouvement éventuel pendant la mesure (symbole à l’écran)
- Grand écran LCD avec affichage simultané de toutes les valeurs mesurées (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 90 mesures avec date et heure
- Adaptateur secteur en option
- Etui de rangement
- Garantie : 3 ans (sauf le brassard)

Oxymètre de pouls
Oxymètre de pouls à affichage
multi-directionnel

Références

Dimensions

Conditionnement

OX_01

-

L’unité

- Affichage couleur OLED, multidirectionnel, rétro éclairé avec graphique en temps réél
- Mesure, SPO2 : de 35 à 99%
- Mesure de la pulsation de 30 à 255 BPM
- Témoin de changement de la pile, 2 piles alcalines AA 1,5V
- Consommation : moins de 60mA
- Résolution : à 1% pour SPO2 et à 1 BPM
- Précision : +/- 2% pour SPO2 entre 69% et 99% et +/- 2 BPM pour la pulsation
- Résistance aux interférences et à la déviation causée par la lumière
- Arrêt automatique au bout de 4 secondes quand le doigt n’est pas présent

NELLCOR™ Oxymètre de pouls
portable Oximax N-65 avec alarme

Références

Dimensions

Conditionnement

NEL_N65-1

-

L’unité

Livré avec piles et capteur adulte.
Pour des mesures intermittentes ou pour une surveillance continue de la saturation du sang en
oxygène et de la fréquence cardiaque chez les adultes, les enfants et les nourrissons
Alarme sonore et visuelle réglable
Limites d’affichage SpO2 : 1% - 100%
Fréquence cardiaque : 20 - 250 bpm
Amplitude de pulsation : 0.03% à 20%
Précision (Adulte – Nouveau-né)
Saturation (% SpO2 : ± 1 SD): 70% à 100% ± 2 chiffres 60% à 80% ± 3 chiffres
Hypoperfusion : 70% à 100% ± 2 chiffres
Fréquence cardiaque : 20 à 250 bpm ± 3 chiffres
Hypoperfusion : 20 à 250 ppm ± 3 chiffres
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Matériel
Prévention des escarres
Invacare® Coussin de positionnement
décubitus en microbille

Références

Dimensions

Conditionnement

COUS_POS_GRAND

ø 18cm x 200cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.

Invacare® Coussin de positionnement
universel en microbille

Références

Dimensions

Conditionnement

COUS_POS_PETIT

60cm x 50cm x 15cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.

Systam® Coussin de décubitus
semi latéral 30° en microbilles

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P9707B1HW

ø 55cm x 180cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.

Systam® Coussin de positionnement
cylindrique

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P9702B1HW

ø 20cm x 60cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.

Systam® Coussin de positionnement
demi-bouée d’abduction des genoux

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P9703B1HW

32cm x 62cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.

Systam® Dispositif de positionnement
universel

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P914L1HW

60cm x 40cm x 13cm

L’unité

Aide technique à la posture, idéal dans le cadre de la prévention d’escarre et pour positionner
les patients.
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Matériel
Prévention des escarres
Systam® Coussin Viscoflex Plus avec
découpe anatomique

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P361CA42421HW

42cm x 42cm x 8cm

L’unité

Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée
Mousse haute résilience
Polymaille: Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyamide
Pour les patients entre 40kg et 100kg.

Systam® Coussin Viscoflex Plat 2
housses polymaille

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P361CL42422HW

42cm x 42cm x 8cm

L’unité

Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée
Polymaille: Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester
Pour les patients < 70kg.

Systam® Talonnière enveloppante

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P901T1HW

55cm x 25cm x 7,5 cm

L’unité

Indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée, elle assure une
diminution des effets de frictions engendrés, source d’escarees entre le couchage et le talon.
Tout à fait adaptée pour les sujets connaissant une agitation ou des mouvements permanents
des membres inférieurs.

Systam® Dispositif anti-équin avec
décharge de l’appui des talons

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P903T1HW

63,5cm x 22cm x 31cm

L’unité

La hauteur du dispositif épargne l’utilisation d’arceaux de lit. La longueur du dispositif
permet le soutien du genou afin d’éviter l’attitude de recurvatum (hyper-extension).
La zone de décharge talonnière garantit la libération complète de l’appui du talon. Un glabé
spécifiquement étudié pour assurer une répartition uniforme des pressions du segement
jambier. La zone de regard du tendon d’achille évidée pour protéger cette zone qui est
également fortement exposée au risque d’escarre.

Systam® Cale de positionnement des
membres supérieurs au fauteuil

Références

Dimensions

Conditionnement

S_P961F1HW

55cm x 18,5cm x 26 cm

L’unité

Installation et réglage simple, rapide, et sans outils. Transfert des patients facilités. Poids
du membre supérieur transmis directement à la cuisse et non plus à l’accoudoir du fauteuil,
ce qui garantit le suivi de la correction, quelle que soit la position et/ou la mobilité du sujet.
Compatibilité avec la plupart des modèles de fauteuil (fixe, roulant, électrique, siège auto,
chaise percée), notamment avec les fauteuils pliants.

Systam® Surmatelas à air

Références

Dimensions

Conditionnement

SYS_P100_PU

90cm x 200cm x 18 cm

L’unité

Nouveau P100 avec housse intégrale P.U. + unité de contrôle + sous matelas mousse
Prévention pour un escarre de risque Failbe à Moyen. Système thérapeutique basse pression
continue dynamique alternée.

29

Matériel
Couchage de sécurité
Securidrap

Table de lit
Herdegen® Table de lit Diffusion blanche

Références

Taille

SECURIDRAPS

Taille S

SECURIDRAPM

Taille M

SECURIDRAPXL

Taille XL

Conditionnement

L’unité

Le Sécuridrap est une contention qui sécurise et améliore le confort de sommeil de la
personne désorientée. Totalement libre de ses mouvements, le patient peut dormir dans toutes
les positions naturelles sans risque de chutes ou de blessures. Ergonomique et fonctionnel, le
Sécuridrap facilite les interventions et valorise le travail du personnel soignant.

Références

Taille

Conditionnement

FM_421400_B

60cm x 40cm

L’unité

Réglable en hauteur, avec un plateau repose livre inclinable (multi positions) et une double
inclinaison au niveau du socle facilitant l’utilisation dans un fauteuil (roulant).

Invacare® Table de lit Baya

Références

Dimensions

Conditionnement

TABLE_Baya

40cm x 63cm

L’unité

Piétement en U pour une utilisation au fauteuil et au lit. Plateau avec rebord réglable en
hauteur, en inclinaison et latéralement.Charge maximum 10Kg.

Dupont® Table de lit Liftis

Références

Dimensions

Conditionnement

D_TABLE_LIFTIS

39cm x 77cm

L’unité

Réglable en hauteur par ressort interne, elle s’ajustera facilement au patient.

Aides techniques
Tapis antidérapant

Références

Taille

Conditionnement

Rectangulaire
M1_K124

25cm x 18,5cm

M1_K127

35cm x 25cm

M1_K132B

45cm x 38cm

L’unité

Rond
M1_K115

ø 14cm

M1_K122

ø 19cm

L’unité

Ne colle pas mais s’agrippe sur des surfaces sèches et glissantes telles que les tables, les
sols....
Un nettoyage à l’eau savonneuse doit être fait après chaque utilisation afin de conserver ses
propriétés antidérapantes. Non efficace lorsqu’il est mouillé.
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Matériel
Aides techniques
Assiette inclinée Manoy(1) / Rebord
d’assiette(2)

Références

Dimensions

S_M1_K5(1)

13cm x 20cm

S_M1_4252(2)

25,5 - 28cm

Conditionnement
L’unité

Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes ne se servant que d’une seule main. Passe
au lave-vaisselle (maximum 80°)
ATTENTION: ne passe pas au four à micro-ondes
(1)

Verre à boire avec couvercle amovible
et bec

Références

Capacité

COM1620010(1)

250mL

M1_4260-R(2)

237mL

Conditionnement
L’unité

Possède un couvercle amovible et une poignée.Couleur :
H721516 - Rose Opaque
H721513 - Blanc Opaque
H7214610 - Transparent
(2)
Couleur rouge
(1)

Couverts

Références

Désignation

S_M1_4291

Cuillière modulable

S_M1_4295

Fourchette modulable

S_M1_55200

Couteau 80g

Références

Dimensions

CAPGONF

-

FM_M1_1875

Réservoir de 10 litres

Conditionnement

L’unité

Aides à la toilette
Bac shampoing gonflable avec tuyau
d’évacuation

Conditionnement
L’unité

CAPGONF : Utilisé pour effectuer un shampoing aux personnes alitées
S’adapte facilement à la position souhaitée
Gonflage à la bouche ou à l’aide d’une pompe
L’eau se vidange à l’aide d’un tuyau sur le côté et d’une valve très pratique
FM_M1_1875 : Idéal à utiliser avec un bac gonflable, réservoir de 10 litres avec possibilité
d’accrochage sur un pied à sérum/perfusion ou au mur.
Tuyau souple d’une longueur de 1,5 m avec un bouton sur la douchette pour disperser l’eau
uniformément sur toute la chevelure.

Baignoire gonflable

Références

Dimensions

Conditionnement

M118767004

200cm x 90cm x 20cm

L’unité

Dégonflé, se positionne facilement, comme un drap, sous le patient.
Gonflable à l’aide d’une pompe fournie, les côtés forment une baignoire idéale pour la
douche intégrale d’un patient.
L’eau est évacuée sur le coté grâce à un tuyau muni d’une valve, l’air est évacué grâce à une
large valve résistante.
Recommandé en utilisation combinée avec la douche portable .
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Matériel
Aides à la toilette
Invacare® Chaise de douche Alize à
roulettes

Références

Taille

Conditionnement

I_H2080

-

L’unité

En acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.
Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité.
Accoudoirs relevables : transfert aisé
Poignées de poussée
Repose-pieds relevable
Roulettes arrières freinées
Poids max = 120 kg

Mobilité
Dupont® Fauteuil roulant dossier
fixe Ecotec F(1) / dossier inclinable
par crémaillère Primeo C(2)

Références

Taille

Conditionnement

M_127_25000(1)

Toutes tailles

L’unité

5 largeurs d’assise, châssis acier anti-corrosion
Dossier fixe
Roues arrière à démontage rapide
Repose-pieds réglables en hauteur avec palettes inclinables
Leviers de frein escamotables

Références

Taille

Conditionnement

M_127_26000_T42(2)

Assise: 42cm

L’unité

Châssis en aluminium pour un fauteuil robuste et léger.
Primeo propose 4 largeurs d’assise et 2 types de dossier, fixe et inclinable par crémaillères.
De série, le fauteuil est équipé de roulettes anti-bascule pour le dossier inclinable, d’une
barre de rigidité réglable et escamotable, d’un système de verrouillage du châssis en position
ouverte et de freins à pousser à leviers escamotables.
Sa platine de roues arrières permet de surbaisser le fauteuil jusqu’à 45 cm.

Dupont® Fauteuil roulant dossier fixe
Alto NV F (1) / dossier inclinable par
crémaillères Alto NV C (2)

Références
M_127_21100(1)
M_127_22100(2)

Dimensions

Conditionnement

Toutes tailles

L’unité

Châssis en aluminium pour un fauteuil robuste, léger et sécurisant.
Le fauteuil est équipé d’accoudoirs réglables en hauteur, de roulettes anti-bascule, d’un
tendeur de dossier escamotable, d’un système de verrouillage du châssis en position ouverte
et de freins à pousser à leviers escamotables.
Sa platine de roues arrière permet d’obtenir de descendre jusqu’à 44 cm de hauteur sol/siège
avec des roues arrières 22’’ et des roues avants 6’’
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Matériel
Mobilité
Dupont® Fauteuil coquille Integra M
Inclinaison mécanique de la coque
par vérin et gâchette Couleur
Chocolat/Taupe

Références

Dimensions

D_M10803500_
S1_t1

Patient <170cm
Assise: 39cm

D_M10803500_
S2_t2

Patient <170cm
Assise: 45cm

Conditionnement

L’unité

Fauteuil coquille pour les EHPAD. Une intégration parfaite du maintien, de l’aide au transfert
et des déplacements en établissements.
Pour un usage à dominante intérieure même dans les espaces exigus, grâce aux roues
pivotantes sur 360°.

Dupont® Fauteuil roulant de
transfert Stan

Références

Dimensions

D_StanT40

Assise: 40cm

D_StanT43

Assise: 43cm

D_StanT48

Assise: 48cm

D_StanT51

Assise : 51cm

Conditionnement

L’unité

Avec un poids de 10,2 kg, le fauteuil STAN vous suivra dans tous vos déplacements.
De série, le fauteuil STAN est équipé d’un système de freinage pour tierce-personne efficace
et de freins d’immobilisation, ainsi que plusieurs pochettes de rangement à l’arrière du
dossier et sous l’assise.
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Matériel
Mobilité
Invacare® Fauteuil de confrot
manuel en acier à châssis pliant
Clematis S Visco

Références

Dimensions

Conditionnement

INV_1560816

Assise: 44cm

L’unité

Réglages de l’assise en largeur : Permet d’augmenter la largeur entre accoudoirs de + 40 mm
et la largeur entre repose-jambes de + 100mm.
Dossier réglable Laguna 2 : Dossier réglable en hauteur de 600 à 710 mm. Poignées réglables
en hauteur de 1060 à 1160 mm (par rapport au sol).
Alber viaplus : Assistance à la poussée conçue pour le Rea Clematis. La tierce personne
n’aura plus d’efforts à fournir pour pousser le fauteuil.

Invacare® Fauteuil de confort
manuel en acier à chassis pliant
Azalea S Visco

Références

Taille

I_1572608

Assise: 49 à 54cm

I_1572606

Assise: 39 à 44cm

Conditionnement
L’unité

Fauteuil conçu pour apporter du confort aux personnes à mobilité réduite.
Dossier Rigide et galbé avec maintien latéral.
Coloris gris

Invacare® Action 1 S Fauteuil pliant
par croisillon roues arrière 24

Références

Dimensions

Conditionnement

I_CN1545247

Assise: 50,5cm

L’unité

Châssis en acier qui lui confère une solidité exceptionnelle et un poids maitrisé.
L’utilisation du même croisillon que sur le reste de la gamme Action rend le fauteuil stable,
rigide et permet ainsi une propulsion manuelle plus aisée.
Disponible avec une configuration standard mais peut également recevoir de nombreux
accessoires pour répondre aux différentes pathologies et ainsi permettre une utilisation
quotidienne du fauteuil selon les besoins.
Réponse idéale pour ceux qui cherchent un fauteuil de qualité, robuste, économique et simple
d’utilisation.

Dupont® Rollator 4 roues et panier
Cristallo

Références

Capacité

Conditionnement

D_SA_130_3105

Jusqu’à 130kg

L’unité

Equipé d’un siège, d’un panier, d’un plateau et d’un système de freinage simple et efficace.
Avant de s’asseoir, il faut pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.
Facile à plier pour le rangement.
Porte-canne de série.
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Instrumentation
Aiguilles
Terumo® Aiguilles Agani

Références

Dimensions

Couleurs

AN1838R

18G 1.2x40mm

Roses

AN1925R

19G 1.1x25mm

Crèmes

AN1938R

19G 1.1x38mm

Crèmes

AN2025R

20G 0.9x25mm

Jaunes

AN2038R

20G 0.9x38mm

Jaunes

AN2125R

21G 0.8x25mm

Vertes

AN2138R

21G 0.8x38mm

Vertes

AN2150R

21G 0.8x50mm

Vertes

AN2232R

22G 0.7x32mm

Noires

AN2238R

22G 0.7x38mm

Noires

AN2325R

23G 0.6x25mm

Bleues

AN2332R

23G 0.6x32mm

Bleues

AN2425R

24G 0.5x25mm

Violettes

AN2516R

25G 0.5x16mm

Oranges

AN2525R

25G 0.5x25mm

Oranges

AN2613R

26G 0.45x13mm

Marrons

Conditionnement

Boîte de 100

Boîte de 50

Boîte de 100

Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, siliconée à usage unique, conforme à la norme NF EN ISO 7864.

BD® Aiguilles
Microlance™ 3
30G au 23G

Références

Dimensions

Couleurs

FM304000

30G x ½ - 0,3 x
13mm

Jaune

FM300635

27G - 0,4 x 13mm

Gris

FM302200

27G - 0,4 x 19mm

Gris

FM300300

26G - 0,45 x 10mm

Marron

FM303800

26G - 0,45 x 13mm

Marron

FM304300

26G - 0,45 x 16mm

Marron

FM300600

25G - 0,5 x 16mm

Orange

FM300400

25G - 0,5 x 25mm

Orange

FM304100

24G - 0.55 x 25mm

Violet

FM300800

23G - 0.6 x 25mm

Bleue

FM300700

23G x 1 ¼ - 0.6 x
30mm

Bleue

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable
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Conditionnement

Boîte de 100

Instrumentation
Aiguilles
BD® Aiguilles
Microlance™ 3
22G au 18G

Seringues

Références

Dimensions

Couleurs

FM304727

22G - 0.7 x 25mm

Noir

FM300900

22G - 0.7 x 30mm

Noir

FM301000

22G - 0.7 x 40mm

Noir

FM300940

22G - 0,7x 50mm

Noir

FM301156

21G - 0,8 x 25mm

Vert

FM304432

21G - 0.8 x 40mm

Vert

FM304827

20G - 0,9 x 25mm

Jaune

FM301300

20G - 0,9 x 40mm

Jaune

FM301700

19G - 1,1 x 25mm

Crème

FM301500

19G - 1,1 x 40mm

Crème

FM304622

18G - 1,2 x 40mm

Rose

FM301900

18G - 1,2 x 50mm

Rose

Conditionnement

Boîte de 100

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable

BD® Seringues 2 pièces stériles
Discardit II

Références

Capacité

BD300928

2mL

BD309050

5mL

BD309110

10mL

BD3600296

20mL

Conditionnement

Boîte de 100

Boîte de 80

Seringues 2 pièces sans aiguilles, stériles et à usage unique.

Terumo® Seringues 3 pièces stériles

Références

Capacité

Ser3P3mL_TERUMO

2,5mL

Ser3P5mL_TERUMO

5mL

Ser3P10mL_TERUMO

10mL

Ser3P20mL_TERUMO

20mL

Conditionnement

Boîte de 100

Boîte de 50

Joint en thermoplastique élastomère permettant une injection sans à-coup et une étanchéité
totale

BD® Emerald™ Seringues 3 pièces

Références

Capacité

FM307727

2mL

FM307731

5mL

FM307736

10mL

Seringues sans aiguille, à embout luer simple
Stérile, à usage unique

Conditionnement

Boîte de 100
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Instrumentation
Seringues
Seringue tuberculine sans aiguille

Références

Capacité

Conditionnement

1mL

Boîte de 100

BD300013(1)
FM-SS01T1(2)

BD® Seringue tuberculine plastipak sans aiguille luer centré
Seringues de précision : Tuberculine / Allergie, Luer centré. Emballage individuel.
Longueur : 75,31 mm, Ø externe : 6,60 mm, Ø interne : 4,70 mm. Stériles / usage unique /
sans latex. Stérilisation : Rayons Gamma. Péremption : 5 ans après stérilisation.
(1)

TERUMO® Seringue 3 Corps Tuberculine sans aiguille
Assurent une bonne préhension et le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère
thermoplastique sans latex.
(2)

Seringue insuline 1mL avec aiguille
montée

Références

Capacité

Conditionnement

BBR9151141

0,30 x 12mm

SS01H25161

25G - 0,5 x 16mm

SS01H26131

26G - 0,45 x 13mm

Boîte de 100

Sans latex, Corps et piston en polypropylène
Joint en élastomère siliconé
Aiguille en acier inoxydable
Lubrifiant huile de silicone.

Seringue 3 Corps 50mL embout
cathéter

Références

Capacité

BD300867(1)
Ser3P50mlCATH(2)

Conditionnement
Boîte de 60

50mL

Boîte de 25

Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston. Embout cathéter permettant de fixer des
sondes ou autres tubulures. Adaptées pour les appareils automatiques de perfusion: pousseseringues, pompes... Etanchéité sous forte pressions. Graduation par 1 ml.
(2)
Seringues stériles avec embouts Luer cathéter. Corps en polypropylène transparent, Piston
en polyéthylène. Forme ergonomique. Seringue sans latex et sans PVC.
(1)

Cathéters
Terumo® I.V. SURFLO

Références

Dimensions

Couleurs Conditionnement

FM_TER-SROX1464 14G (Ø 2,15mm) x 64mm

Oranges

FM_TER-SROX1651 16G (Ø 1,70mm) x 51mm

Gris

FM_TER-SROX1832 18G (Ø 1,30mm) x 32mm

Verts

FM_TER-SROX1851 18G (Ø 1,30mm) x 51mm

Verts

FM_TER-SROX2032 20G (Ø 1,10mm) x 32mm

Roses

FM_TER-SROX2051 20G (Ø 1,10mm) x 51mm

Roses

FM_TER-SROX2225 22G (Ø 0,85mm) x 25mm

Bleus

FM_TER-SROX2419 24G (Ø 0,67mm) x 19mm

Jaunes

Boîte de 50

Cathéter court droit en ETFE (Ethylène tetra ﬂuoroéthylène), fluoroplastique, et biocompatible.
Système constitué d’une aiguille triple biseau. Sur la partie supérieure de la chambre de visualisation, le
sigle T permet d’indiquer l’orientation du biseau.
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Instrumentation
Cathéters
Terumo® SURFLO W

Obturateurs
Terumo® Obturateur pour
cathéter court à ailettes

Microperfuseurs
Epicrâniens Venofix à
aiguille

Références

Dimensions

Couleurs Conditionnement

FM-SRDM1445WX

14G (Ø 2,00mm) x 45mm

Oranges

FM-SRDM1645WX

16G (Ø 1,75mm) x 45mm

Gris

FM-SRDM1745WX

17G (Ø 1,5mm) x 45mm

Blancs

FM-SRDM1832WX

18G (Ø 1,3mm) x 32mm

Verts

FM-SRDM1845WX

18G (Ø 1,3mm) x 45mm

Verts

FM-SRDM2032WX

20G (Ø 1,00mm) x 32mm

Roses

FM-SRDM2225WX

22G (Ø 0,9mm) x 25mm

Bleus

FM-SRDM2419WX

24G (Ø 0,74mm) x 19mm

Jaunes

FM-SRDM2619WX

26G (Ø 0,64mm) x 19mm

Violets

Boîte de 50

Cathéter court avec ailettes Surflo W permet une incision douce et précise grâce à son triple biseau
Cathéter en FEP, radio-opaque et biocompatible
Grâce aux ailettes, la fixation du cathéter est facilitée

Références

Dimensions

Couleurs Conditionnement

FM-SODM2032W

20G - 32mm

Roses

FM-SODM2225W

22G - 25mm

Bleus

FM-SODM2419W

24G -19mm

Jaunes

FM-SODM1832W

18G - 32mm

Verts

FM-SODM1845W

18G - 45mm

Verts

Boîte de 50

Obturateur permettant une facilité de manipulation.
Obturateur Terumo pour cathéter court avec ailettes Surflo W, Versatus W. Flexible avec un bouchon luer lock
facilitant la manipulation. Code couleur identique au cathéter.

Références

Dimensions

Couleurs Conditionnement

BBR4056310

1,1 x 20mm G19

Crème

BBR4056337

0,8 x 20mm G21

Vert

BBR4056345

0,7 x 20mm G22

Noir

BBR4056361

0,55 x 20mm G24

Violet

BBR4056370

0,5 x 15mm G25

Orange

BBR4056388

0,4 x 10mm G27

Gris

Microperfuseur ou épicranien non sécurisé Venofix B.Braun
Ce produit est constitué :
- d’une aiguille à paroi mince
- d’un biseau micro-siliconé
- d’ailettes de préhension flexibles
- d’une chambre de reflux transparente pour visualiser le reflux sanguin
- d’une tubulure en PVC sans DEHP de 30 cm
- d’un embout luer lock compatible avec des dispositifs de prélèvement

Boîte de 50
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Instrumentation
Microperfuseurs
Terumo® Microperfuseurs à
ailettes Surflo

BD® Unités de prélèvement à ailettes
sécurisé Vacutainer Safety-Lok

FM-SV21BL

21 G x 0,8 mm

FM-SV22BL

22 G x 0,7 mm

FM-SV23BL

23 G x 0,6 mm

FM-SV25BL

25 G x 0,5 mm

FM-SV27BL

27 G x 0,7 mm

Conditionnement

Boîte de 50

Références

Dimensions

BD367282

21G 178mm (Verte)

BD367284

23G 178mm (Bleue)

BD367286

21G 305mm (Verte)

BD367288

23G 305mm (Bleue)

Conditionnement

Boîte de 50

Stériles, à usage unique, pré-assemblés à un adaptateur Luer pour le prélèvement de sang
veineux. Techniques uni manuelle.
- Cône Luer mâle en polypropylène.
- Aiguille perce-bouchon en acier inoxydable.
- Manchon aiguille perce bouchon en élastomère de synthèse.
- Système de protection intégré.
- Mise en sécurité irréversible, confirmé par un clic sonore.

BD® Adaptateur Luer mâle
Vacutainer

Perfuseurs

Dimensions

Microperfuseurs à ailettes “Surflo” avec protecteur de sécurité “Surshield”.
La protection est activée d’une seule main. Elle permet de neutraliser l’aiguille dès son
retrait.

Unité de prélèvement

Adaptateurs

Références

Références

Dimensions

Conditionnement

BD367300

-

Boîte de 100

Cône Luer mâle : polystyrène
Aiguille perce-bouchon : acier inoxydable
Niveau de stérilité : 10-6SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de
Stérilité)
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans

BBraun® Intrafix®

Références

Dimensions

BBR_4063009(1)

-

BBR_4064008(2)

-

Conditionnement
Boîte de 50

Securisé SafeSet I.S. Spinlock LP : Safeset est un perfuseur par gravité, avec filtre AIR
STOP. Perfuseur par gravité.
(2)
Primeline I.S + S.C. Spinlock 3V LP : Spécificité : Robinet 3 voies (S.C.) (situé à 0,60 m de
l’embout terminal) et site d’injection (I.S.). Le filtre 15 µm placé en fond de chambre afin de
réduire la contamination particulaire. Perfuseur par gravité.
(1)
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Instrumentation
Bouchons d’obturateurs
BBraun® Bouchon Luer Lock

Prolongateurs
BBraun® Prolongateurs PVC
linéaires

Références

Couleur

BBR_4238010

Jaune

BBR_4495101

Rouge

Conditionnement
Boîte de 100

IN Stopper Jaune : Obturateur mâle muni d’un site d’injection permettant d’obturer une
embase femelle
- Cône mâle 6% protégé par le boîtier de l’obturateur
- Site d’injection sans latex résistant à 10 ponctions avec une aiguille de diamètre 0,6mm
Combi Stopper Rouge : Obturateur universel pour embout luer lock mâle et luer lock
femelle
- Cône mâle 6% protégé par le boîtier de l’obturateur
- Embase femelle pour cône 6%

Références

Dimensions

BBR_0086659S

0,25m LP

BBR_0086660T

0,5m LP

BBR_0086662V

1m LP

BBR_0086663W

1,5m LP

Conditionnement

Boîte de 50

Prolongateur constitué :
- une embase femelle verrouillable
- une embase mâle à verrou mobile Lock Purgeable
- tubulure souple et transparente pour permettre de détecter facilement le passage éventuel
de bulles d’air
- résistance à la pression : 2 bars (selon la norme ISO 8536-10)

BBraun® Prolongateur Exadrop regulateur de debit SR

Références

Dimensions

Conditionnement

BBR_0086669C

0,60m LP

L’unité

Limite la modification du débit d’écoulement liée au phénomène de fluage.
Prolongateur constitué :
- d’une embase femelle
- d’un volant de réglage
- d’un manchon rigide de préhension
- d’une tubulure en PVC (diamètre 3x4mm)
- d’un embout mâle à Lock mobile purgeable

BBraun® Prolongateurs + robinet 3
voies LP

Références

Dimensions

BBR_0086670D

0,10m

BBR_0086671E

0,25m

BBR_0086672F

0,50m

BBR_0086673G

1m

Conditionnement

Boîte de 50

Prolongateur constitué :
- embout luer mâle à lock mobile purgeable et de 2 embases femelles verrouillables portées
par un robinet 3 voies, reliés par une longueur variable de tube
- tubulure souple et transparente pour permettre de détecter facilement le passage éventuel
de bulles d’air
- résistance à la pression : 2 bars (selon la norme ISO 8536-10)
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Instrumentation
Collecteurs
Collecteur d’aiguille MiniCompact
base carrée

Références

Dimensions

CA_06

9,5 x 9,5 x 13cm - 0,6L

CA_1.8L

16 x 16 x 17cm - 1,8L

Conditionnement

L’unité
Normes : NFX 30-500 ADR NF 134° 18 minutes

Collecteurs CS base carrée

Références

Dimensions

CS2

14,5 x 14,5 x 19,3cm
2L

CS3

16,7 x 16,7 x 22,2cm
3L

CS4

16,7 x 16,7 x 28,5cm
4L

Conditionnement

L’unité

Le couvercle est muni de fermeture provisoire et définitive et possède une large ouverture
pour l’élimination de déchets de format important .
Normes : NFX 30-500 ADR NF 134° 18 minutes

Collecteur 10L DASRI
base carrée

Collecteur PBS base ronde

Références

Dimensions

Conditionnement

NURSY10

22 x 22 x 35cm

L’unité

Références

Dimensions

Conditionnement

PBS06

Ø 10 x 14,5cm - 0,6L

PBS08

Ø 10 x 18,4cm - 0,8L

PBS15

Ø 14,5 x 16,5cm - 1,5L

PBS2

Ø 14 x 21cm - 2L

PBS5

Ø21,3 x 19,5cm - 5L

L’unité

Tous les modèles sont munis de fermeture provisoire et définitive ainsi que d’une poignée ;
les 3 les plus grands modèles sont munis d’une poignée ergonomique.
Normes NFX 30-500 ADR NF 134° 18 minutes

Supports pour collecteur à aiguille

Références

Dimensions

CS-PBS-SUPP

14,3 x 12 x 1,2 cm

CS5H-6H-SUPP

20,8 x 15 x 22,7 cm

Conditionnement

L’unité
CS-PBS-SUPP : Support à ventouse pour CS2L, 3L, 4L, 5LB + PBS 1,5L, 2L
CS5H-6H-SUPP : Support incliné 4 ventouses pour collecteur haut
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Instrumentation
Ôte-Agrafes
Ôte-agrafe en métal

Références

Dimensions

Conditionnement

OTA_08140

10cm

L’unité

Références

Dimensions

Conditionnement

FM_SCI-01

11,25cm

L’unité

Références

Dimensions

Conditionnement

Cis_05

14,5cm

L’unité

Instruments stériles à usage unique.

Ciseaux
Ciseaux stériles droits bouts pointus
manche bleu

Instruments stériles à usage unique.

Ciseaux bouts mousse-pointu

Ciseaux autoclavables en acier inoxydable.

Ciseaux mayo bouts mousse courbes

Pinces
Pince kocher avec griffes en acier
inoxydable

Références

Dimensions

Conditionnement

Cis_10MAYO

14cm

L’unité

Ciseaux autoclavables en acier inoxydable.

Références

Dimensions

Conditionnement

P_06

16/15cm

L’unité

Instrumentation réutilisable et restérilisable.

Pince coupe-ongles

Curettes
Curette dermatologique
stérile

Références

Dimensions

Conditionnement

PCO

14cm

L’unité

Instrumentation réutilisable et restérilisable.

Références

Dimensions

Conditionnement

CUK-50-U

5mm

L’unité

CUK-30

3mm

Boîte de 20

Curette dermatologique à usage unique. Demi bordure tranchante en acier inoxydable pour
tissus mous

Curette dermatologique en acier
inoxydable

Références

Dimensions

STER706016

4mm

STER721558

7mm

Conditionnement
L’unité
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Instrumentation
Bistouris
Swann Morton® Bistouris stériles
standards

10

11

12

15

20

21

23

Références

Dimensions

U10_0501

N°10

U11_0503

N°11

U12_0504

N°12

U15_0505

N°15

U20_0506

N°20

U21_0507

N°21

U23_0510

N°23

Conditionnement

Boîte de 10

Bistouris stériles jetables.

Broyeur de comprimés
Broyeur de comprimés, PVC

Références

Dimensions

Conditionnement

BRMED

-

L’unité

Placer le comprimé dans le broyeur et visser la partie supérieur afin de broyer le comprimé

Coupeur de comprimés, PVC

Références

Dimensions

Conditionnement

FM1620055

-

L’unité

Placer le comprimé dans le coupeur et refermer le couvercle pour couper le comprimé.

Broyeur de Comprimés Silent-Knight

Références

Dimensions

Conditionnement

SILENTKNIGHT

L.28 x l. 7,5x H. 9cm

L’unité

Ecrase pilule manuel permettant de réduire rapidement et sans effort les comprimés non
enrobés en une fine poudre.
Mode d’emploi : glissez le sachet contenant vos médicaments dans le fourreau d’écrasement
et actionnez la poignée. Retirez le sachet : vos médicaments sont réduits en une fine poudre.
Aucune perte ni contamination avec d’autres médicaments grâce au sachet

Sachets écrase pilules

Références

Dimensions

Conditionnement

CIM_NA00011.01

-

1000 Sachets

Sachet écrase pilule à utiliser avec le Silent Knight.
Sachet en plastique solide qui évite la contamination croisée par les comprimés.
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Désinfection et Hygiène
Hygiène corporelle
Gilbert® Gel dermatologique

Références

Quantité

Conditionnement

GIL612669

500mL

L'unité

Toilette générale des peaux sensibles.
- Formule haute tolérance cutanée, Hypoallergénique
- Enrichi en huile d’amande douce
- Facilite le démêlage des cheveux

Gilbert® Solution nettoyante sans
rinçage

Références

Quantité

Conditionnement

GIL_612670

500mL

L'unité

Solution nettoyante sans rinçage pour le corps et le visage. 95% d’ingrédient d’origine
naturelle. Respecte de le PH de la peau.
- Formules haute tolérance cutanée, adaptée aux peaux sensibles. Hypoallergénique
- Sans conservateur
- À base de feuilles de thé blanc

Gilbert® Soin hydratant intense

Références

Quantité

Conditionnement

GIL_612686

500mL

L'unité

Peau sèche et sensible
- Formule haute tolérance, Hypoallergénique, sans parfum, sans paraben
- Nourrit et hydrate intensément et durablement l’épiderme
- Apaise et protège la peau
- Contient de l’huile d’olive connue pour sa constitution en acides gras essentiels

Gilbert® Shampooing extra
doux Dermo-Protecteur
NEUTRADEM

Références

Quantité

GIL608725

250mL

GIL608728

500mL + Pompe

Conditionnement
L'unité

Shampoing pour cheveux délicats, usage fréquent.
Respect du cuir chevelu grâce à une base lavante douce, contient un agent démélant qui
permet le démélage des cheveux.

Gilbert® Huile de massage

Références

Quantité

FM606715

50mL

G_606615

50mL (Spray)

Conditionnement
L'unité

Pour les peaux sensibles et fragilisées des personnes agées.
Peut être utilisée pour les massage classiques mais aussi pur la surveillance des points
d’appui grâce à un soin en effleurage.
Contient de l’huile d’amande douce.
Sans conservateur et hypoallergénique.
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Désinfection et Hygiène
Hygiène des mains
Aniosgel NPC (Non parfumé, non
coloré) **

Références

Quantité

ANGEL_01

75mL

ANGEL_02

100mL

ANGEL_03

300mL + pompe

ANGEL_04

500mL + pompe

ANGEL_05

1L + pompe

ANGEL_06

1L Airless

Conditionnement

L'unité

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains
par friction. Sans rinçage.

Aniosafe savon doux HF (Haute
fréquence) *

Références

Quantité

SAVANIOS_01

500mL + pompe

SAVANIOS_02

1L + pompe

SAVANIOS_03

1L Airless

SAVANIOS_05

5L

Conditionnement

L’unité

Indications : Recommandé pour le lavage simple des mains et toilette générale en milieu
hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

Aniosafe Manuclear HF (Haute
fréquence)

Références

Quantité

Conditionnement

Non parfumé et non coloré
FM_1921228

500mL + pompe

FM_1921144

1L Airless

L’unité

Parfumé et coloré
FM1919228

500mL + pompe

FM1921229

1L + pompe

FM1919034

5L

L’unité

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier,
lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Sans substance allergisante et sans agent
détergent.

Dermanios Scrub CG **

Références

Quantité

DERMANIOS500

500mL + pompe

DERMANIOS1L

1L + pompe

FM2082144

1L Airless

FM_2082034

5L

Conditionnement

L’unité

Savon antiseptique pour le traitement hygiénique
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** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Photos non contractuelles

Désinfection et Hygiène
Hygiène des mains
Crème protectrice

Références

Quantité

CREMEANIOS_50ml

50mL

CREMEANIOS_100ml

100mL

CREMEANIOS_500ml

500mL + pompe

Conditionnement

L'unité

Protège les mains contre les agressions de la vie quotidienne et le travail des soignants qui
impose des lavages fréquents provoquant un dessèchement de la peau.

Distributeur savon et gel
hydroalcoolique ****

Références
DistrAnios_01
DistrAnios_02

Quantité

Conditionnement
L’unité (PVC)

Pour poche 1L

L'unité (Inox)

Distributeur mural avec commande au coude pour plus de facilité.

Distributeur savon et gel
hydroalcoolique en ABS
fermé ****

Références

Quantité

Conditionnement

DistrAnios_03

1L

L'unité

Références

Quantité

Conditionnement

FM425091

1L

FM_425078

300mL

FM_425092

500mL

Distributeur pour poche fermé d’un litre

Distributeur mural PVC
commande au coude****

Gamme lingettes
Linget’Anios(1) et sa recharge(2) ** &
***

L'unité

Distributeur mural en PVC avec commande au coude pour plus de facilité.

Références
ANIOSLING_01(1)
ANIOSLING_03(2)

Quantité

Conditionnement

120 lingettes

L'unité

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

Lingettes Wip’Anios Excel et
Wip’Anios Travel ** & ***

Références

Quantité

WIPANIOS25

25 lingettes

WIPANIOSPREM50

50 lingettes

WIPANIOS100

100 lingettes

Conditionnement

L’unité

Lingettes imprégnées d’une solution sans alcool nettoyante et désinfectante pour traiter les
dispositifs médicaux non immergeables, les surfaces et gaines d’endoscopes.
Conditionnement “travel” pour le paquet de 25 lingettes. Dimensions : 120mm x 80mm
** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Photos non contractuelles
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Désinfection et Hygiène
Gamme instruments
Aniosyme X3***

Références

Quantité

Conditionnement

A2381097

25mL

200 Doses

A2381095

1L avec doseur

A2381036

5L

L’unité

Pour nettoyer de manière renforcée et pré-désinfecter dans un bac à ultrasons ou pour un
trempage de l’instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel
endoscopique. Dispositif médical classe IIb

Aniosyme DD1 ***

Références

Quantité

Conditionnement

DD1_01

25mL

200 Doses

DD1_02

1L avec doseur

DD1_03

5L

L’unité

Pour nettoyer de manière renforcée et pré-désinfecter dans un bac à ultrasons
l’instrumentation médico-chirurgicale, les dispositifs médicaux et le matériel endoscopique,
Ramassage de l’instrumentation souillée. Dispositif médical classe IIb

Steranios 2% ***

Références

Quantité

STERANIOS2_2L

2L

STERANIOS2_5L

5L

Conditionnement
L'unité

Désinfection de haut niveau sous forme de trempage des dispositifs médicaux, matériel
chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible. Dispositif médical
classe IIb

Instrubac panier + couvercle plein

Références

Capacité

Conditionnement

FM_404010

1L

L'unité

FM_404157

4L

L'unité

Bac de trempage pour la pré-désinfection, le nettoyage et la désinfection de haut niveau des
dispositifs médicaux.
FM_404010 : Microchirurgie
FM_404157 : Fibro / Endoscopie

Instrubac microchirurgie panier

Références
FM_404038
FM_404039

Capacité

Conditionnement

2L

L'unité

Bac de trempage pour la pré-désinfection, le nettoyage et la désinfection de haut niveau des
dispositifs médicaux.
FM_404038 : Couvercle avec fente
FM_404039 : Couvercle plein
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*** Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Photos non contractuelles

Désinfection et Hygiène
Hygiène de l’environnement
Deterg’Anios *

Références

Quantité

Conditionnement

FM_365129

20mL

500 doses

FM_365092

1L

FM_365036

5L + pompe (20mL)

L'unité

Nettoyage quotidien des sols, matériels en milieu hospitalier
Nettoyant avec effet mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et
minérales.
Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces.

Aniosurf ND Premium Citron
**&***
Aniosurf ND Premium NPC**

Références

Quantité

Conditionnement

Parfum Citron
A2451092

1L avec doseur

SURFCITR5l

5L + pompe (20mL)

L’unité

Non parfumé, non coloré
A2447092

1L avec doseur

A2447036

5L + pompe (20mL)

L’unité

ANIOSURF ND PREMIUM CITRON : Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel
médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à
réflexes...).
ANIOSURF ND PREMIUM NPC : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel (y
compris le matériel médical).

Centrale dilution Prodose
complet avec support
produit

Références

Capacité

Conditionnement

FM_402096

-

L’unité

Système de dosage automatique de solution de nettoyage.

Anios’R Fresh Garden (1) / Anios’R
Sun Way (2) Détergent - Désinfectant **

Références
FRESHG5L(1)
SUNW5L(2)

Quantité

Conditionnement

5L + pompe (20mL)

L’unité

Nettoyant désinfectant parfumé destiné à l’entretien régulier des chambres et des parties
communes en cabinet médicaux, maisons de retraite ou tout autre établissement d’accueil
spécialisé. Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues heures, les sols et
surfaces lavables. Ne nécéssite pas de rinçage.

Anios’R Fresh Garden (1) / Anios’R
Sun Way (2) Destructeur d’odeur
surodorant *

Références
FRESHG750ml(1)
SUNW750ml(2)

Quantité

Conditionnement

750mL

L’unité

Destructeur de mauvaises odeurs.
* Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’infromation. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Photos non contractuelles
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Désinfection et Hygiène
Hygiène de l’environnement
Surfa’Safe Premium** & ***
Surfa’Safe R Premium **

Références

Quantité

SURFASAFE_01

Pulv. Spray

SURFASAFE_03

Pulv. Spray

SURFASAFE_04

Pulv. Spray parfumé

Conditionnement

Flacon de 750mL

SURFA’SAFE PREMIUM : Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la
désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs
d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes
échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres,
marteaux à réflexes…).
SURFA’SAFE R PREMIUM : Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au
nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d’examen
et d’auscultation.

Aniospray SURF 41 **&***

Références

Quantité

Conditionnement

A2420070

1L

12 flacons + 4 pulvérisateurs

AmphoS41_4x5l

5L

Carton de 4

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables
et non invasifs, préalablement nettoyés.

Aniosept 41 Premium**
Désinfectant, désodorisant
d’atmosphère, aérosol

Références

Quantité

Conditionnement

FM1374330

400mL

L’unité

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux,
services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... Désodorisation d’atmosphère
Large spectre d’activité : Bactéricide, fongicide, actif sur virus. Séchage rapide. Parfum
menthe. Pulvérisation rapide, uniforme et fine.

SPS Premium **

Références

Quantité

Conditionnement

SPS_60

750mL

L'unité

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires et point d’eau, de toutes surfaces
émaillées, inox ou plastiques.

Anios DTS *

Références

Quantité

Conditionnement

Xspray750

750mL

L'unité

Nettoyant et détachant de toutes les surfaces lavables et textiles.

Anios Nettoyant plonge(1) / produit
vitres(2) *

Références

Quantité

Conditionnement

FM_1804618(1)

1L

L'unité

VITRANIOS1L

1L - Spray

L’unité

FM_1804618 : Produit destiné au nettoyage quotidien de la vaisselle à la main. Sa
formulation est conforme aux produits pouvant entrer au contact des denrées alimentaires.
VITRANIOS1L : Nettoyant vitres destiné au nettoyage des surfaces vitrées pour un entretien
régulier. Sa formulation est conforme aux produits pouvant entrer en contact avec les denrées
alimentaires. Rinçage obligatoire
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* Dangereux - respectez les précautions d’emploi
**Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.Photos non contractuelles

Désinfection et Hygiène
Gamme hygiène du linge
Lessive Atomisée
désinfectante**

Références

Quantité

Conditionnement

FM100191

15kg

Le sceau

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès
40° C, même en eau très calcaire.
Procure d’excellent résultat grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment,
enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.

Gamme épidémie
Anios Oxy’Floor **

Références

Quantité

Conditionnement

FM_2131234FG

25g

100 doses

FM_2131732FG

1kg

L'unité

Poudre nettoyante désinfectante à spectre large pour sols et surfaces y compris celles pouvant
entrer en contact avec les denrées alimentaires. Sans odeur. Alternative au chlore.
Activité de haut niveau en 15 minutes sur : Clostridium difficile. Actif sur HIV-1, PRV,
Vaccinia virus, VRS en 5 minutes / Actif sur BVDV en 10 minutes / Actif sur Rotavirus en 15
minutes / Actif selon EN 14476 sur Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin en 30 minutes

Anioxy-Spray WS **& ***
+ Pulvérisateur

Références

Quantité

Conditionnement

ANIOXYWS

1L

L'unité

Détergent désinfectant à spectre large des surfaces, du matériel médical et des dispositifs
médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de
glycémie, ...)

Aquanios + **

Références

Quantité

Conditionnement

FM1002034

5L

L'unité

Désinfection automatisée ou manuelle par trempage des lave-bassins et des circuits de
balnéothérapie pour baignoire équipée de la désinfection semi-automatique.

Aseptanios AD **

Références

Quantité

A2122724

2L

A2122795UG

5L

Conditionnement
Carton de 4 bidons

S’utilise avec les atomiseurs Aerosept Compact 250 et 500 Optima afin de désinfecter des
surfaces préalablement nettoyées.
Formule sur base d’acide péracétique. Efficacité prouvée dès 30 minutes

Anios® Aerosept 250 compact

Références

Dimensions

Conditionnement

FM_417600

-

L'unité

Appareil de désinfection par voie aérienne.

* “Dangereux - respectez les précautions d’emploi.”
** “Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.”
*** “Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.”
Photos non contractuelles
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Protection, Incontinence et Urgence
Gants jetables
Maimed® Gants vinyle à usage
unique

Références

Taille

Conditionnement

Poudrés(1)
GVPS

Taille S

GVPM

Taille M

GVPL

Taille L

GVPXL

Taille XL

Boîte de 100

Non poudrés
GVNPS

Taille S

GVNPM

Taille M

GVNPL

Taille L

GVNPXL

Taille XL

Boîte de 100

Gants d’examen non stériles poudrés / non-poudrés
- Composition : Polychlorure de vinyle
- (1) Poudrage intérieur : amidon de maïs
- Longueur : 240 mm
- Forme : Ambidextre
- Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires
- Directives communautaires : - 93/42/Cee relative aux dispositifs médicaux (dm de classe 1)
89/686/Cee relative aux e.p.i. (pour risques mineurs seulement)
- Normes : EN 455 - 1, 2, 3, 4
- Conformité : Marquage CE
- Niveau de qualité : AQL1.5

Maimed® Gants latex à usage unique

Références

Taille

Conditionnement

Poudrés(1)
GLPS

Taille S

GLPM

Taille M

GLPL

Taille L

GLPXL

Taille XL

Boîte de 100

Non poudrés(2)
GLNPS

Taille S

GLNPM

Taille M

GLNPL

Taille L

GLNPXL

Taille XL

Boîte de 100

Gants d’examen non stériles poudrés / non-poudrés
- Composition : Latex naturel
- Longueur : 240 mm
- (1) Poudrage : Amidon de maïs ou d’avoine
- (2) Enduction : par polymérisation - Texturé
- Forme : Ambidextre
- Directives communautaires : - 93/42/Cee relative aux dispositifs médicaux (dm de classe 1)
89/686/Cee relative aux e.p.i. (pour risques mineurs seulement)
- Contact alimentaire : Cf. Certificat SGS N° CP45940 (2) / JP / 02
- Niveau de qualité : AQL1.5

51

Protection, Incontinence et Urgence
Gants jetables
Maimed® Gants Nitrile Blanc Non
Poudrés SOLUTION NEXT

Références

Taille

GNNPBLANCS

Taille S (6-7)

GNNPBLANCM

Taille M (7-8)

GNNPBLANCL

Taille L (8-9)

GNNPBLANCXL

Taille XL (9-10)

Conditionnement

Boîte de 200

Gants d’examen Nitrile non poudrés, non stériles, blancs
- Composition : 100% Nitrile
- Longueur : 240 mm
- Poudrage : Sans Poudrage
- Pas de risque d’allergie de type I (les protéines du latex)
- Contact alimentaire : Cf Certificat SGS N° CY/2006/C0680A ou ISEGA 27404 U 09 DIN
- EN 455 - 1,2,3,4, EN 374 1,2,3, ASTM 6319,
- Niveau de qualité : AQL 1,5 CAT III

Distributeur mural de gants d’examen

Références

Dimensions

Conditionnement

FM00025440

-

L’unité

Distributeur de gants d’examen à accrocher au mur pour vous faciliter la prise des gants.

Sterixam® Gants stériles latex non
poudrés

Références

Taille

GSL_S

Taille S (6-7)

GSL_M

Taille M (7-8)

GSL_L

Taille L (8-9)

Conditionnement

Boîte de 50 sachets de 2

Gants d’examen stériles à manchette longue, en latex, non poudrés, ambidextre
- Dimension : 300 mm
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène
- Classe : 1
- Forme et Couleur : Manchettes longues à bord roulé et blanc laiteux
- Enduction : par polymérisation - Texturé
- Conformité : Marquage CE - Directive 93/42/CE
- Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires
- Normes : EN 455-1 : détection des trous, EN 455-2 : propriétés physiques, EN 455-3 :
Evaluation biologique
- ASTM - D 5712 : taux de protéine (Méthode de Lowry)
- Niveau de qualité : AQL1.5

Gants vinyles stériles non poudrés

Références

Dimensions

STV-01

Taille S (6-7)

STV-02

Taille M (7-8)

STV-03

Taille L (8-9)

Conditionnement

Boîte de 50 paires

Gants vinyles stériles non poudrés sans latex à usage unique
Alternative pour ceux qui ne supportent ni le latex ni la poudre.
Possède une grande souplesse, une sensibilité tactile, une aseptie renforcée et un faible
risque allergique.
Gants adaptés pour une utilisation en laboratoire, tous services médicaux (médecins,
dentistes, urgences, soins infirmiers)
- Caractéristiques : Ambidextres
- Conformité : Marquage CE - Directive 93/42/CE<- Conformes à la réglementation pour le
contact avec les denrées alimentaires
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Protection, Incontinence et Urgence
Vêtements de protection
Blouses de protection non-stériles en
polypropylène

Références

Taille

BLP_M(1)

Taille M

BLP_L(2)

Taille L

BLP_XL(3)

Taille XL

Conditionnement

Boîte de 50

Blouses en polypropylène attachées par 4 boutons-pression, dotées de 2 poches plaquées et
manches à poignets élastiques.
Classe : 1
Longueur : 115cm
(1)
Tour de poitrine : 128cm
(2)
Tour de poitrine : 136cm
(3)
Tour de poitrine : 148cm
Couleur : Blanche
Grammage (g/m2) : 45 g/m2

Blouses de protection non stériles
Manches jersey

Références

Taille

Conditionnement

BLOUPRFG

Taille unique

Boîte de 100

Blouse de protection en Polypropylène non tissé avec manche en Jersey, fixation à la taille et
à l’encolure par cordonet elastique aus poignets
Blouse non stérile, à usage unique, pour le personnel médical ou les visiteurs.
Longueur : 130 cm
Grammage (g/m2) : 25 g/m2
Taille : Unique
Couleur : Verte

Sur-chaussures en PE

Références

Taille

Conditionnement

FM00075508

-

Boîte de 100

Sur-chaussures sans latex, en polyéthylène avec élastique de serrage à la cheville.

Charlottes rondes en non-tissé avec
élastique

Références

Taille

Conditionnement

CHAR_01

-

Sachet de 100

Charlottes de protection à usage unique, sans latex, avec élastique d’un diamètre maximum
de 53cm.

Charlotte shampoing sans eau ni
rinçage

Références

Dimensions

Conditionnement

CA_102103

-

Boîte de 24

Charlotte pour shampoing Aloé Véra Vitamine E sans eau et sans rinçage, lave et adoucit les
cheveux sans éclaboussures ni irritation. Solution hygiénique, confortable, pratique et efficace
pour laver les cheveux, même au lit.

Masques en non-tissé avec élastiques

Références

Dimensions

Conditionnement

MAS_NTE

17,8cm x 8,9cm

Boîte de 50

Masques en non-tissé, 3 plis, avec élastiques, vendus dans une boîte distributrice.
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Draps d’examen
Draps d’examen plastifiés bleus

Références

Dimensions

Conditionnement

DREPLAST03

38cm x 50cm

180 formats

Plastifié, gaufré, imperméable
Composition : 1 face en ouate de cellulose, 1 face en polyéthylène transparent

Gants de toilette
Gants de toilette pré-imprégnés

Références

Taille

Conditionnement

GDTIMP25

Taille S

Boîte de 25 sachets de 8
gants

Gants de toilette pré-imprégnés pour laver tout le corps sans rinçage ni essuyage
supplémentaire.
- Avec extrait de camomille
- Antiallergique et non parfumé
- Ph-neutre, favorable à la peau

Vala Clean® Gants de toilette à usage
unique plastifié

Références

Dimensions

Conditionnement

VALACLEANFILM

-

Boîte de 50

Gant de toilette à usage unique en non-tissé “doux” indiqué pour les patients incontinents.
Adapté à un nettoyage doux et minutieux grâce à sa surface gaufrée et film intérieur
imperméable pour protéger les soignants.

Gants de toilette non-tissé usage
unique

Tabliers
Tabliers blanc en PE

Références

Dimensions

Conditionnement

GDT_UU50

23cm x 16cm

Sachet de 50

Composition : 50 % viscose, 50 % polyester
Grammage : 75 g/m2
Capacité d’absorption : 750 %
Spécifications techniques : Non allergique.

Références

Dimensions

Conditionnement

TABPRO_128x75M

128cm x 75cm

Boîte de 50

Tabliers blancs, idéal pour une protection optimale de l’utilisateur.
Taille: Unique
Composition; Polyéthylène

Bavoirs
Bavoirs jetables avec poche de
recueil

Références

Dimensions

Conditionnement

BAV100

45cm x 60cm

Boîte de 100

Facile à mettre et à retirer grâce à son encolure en T.
Pratique grâce à sa poche de recueil.
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Poches à urine
Coloplast® Poche de jambe Conveen

Références

Capacité

FM051600

500ml, tubulure
crénelée 30cm

FM051610

500ml, tubulure
crénelée 50cm

FM051670

750ml, tubulure
crénelée 50cm

COL050621

1500ml, embouts
montés tubulure 90cm

Conditionnement

Boîte de 30

Les poches à urine de jambe Conveen se raccordent aux étuis péniens ou aux sondes urinaires
et se fixent sur la jambe pour permettre les déplacements en toute sécurité.
Respecte l’épiderme grâce à son voile en non-tissé. Maîtrise du risque infectieux grâce à une
valve anti-reflux. Robinet avec clapet de sécurité pour la fermeture.

Coloplast® Poche à urine Conveen
Basic

Références

Capacité

Conditionnement

FM218030

2000mL, tubulure
solidaire lisse 100cm

Boîte de 10

Poche recommandée pour la nuit. Grande capacité: 2 L.
Tubulure anti-coudage ajustable de 1 mètre, diminue les risques de déconnexion pendant les
mouvements. Valve anti-reflux pour la maîtrise du risque d’infection.

BBraun® Poche à urine Urimed
Bag (Plus) / Tribag Plus

Références

Capacité

BBR28501R(1)

500mL, tubulure
solidaire découpable

BBR28306R(2)

800mL, tubulure
solidaire découpable

BBR28300R(3)

2000mL, tubulure
120cm

Conditionnement

Boîte de 30

Urimed Bag Plus
Graduée.
Possède une valve anti-reflux, un bouchon de vidange et un voile velours coté peau.
(1)

Urimed Tribag Plus
Graduée.
Possède une valve anti-reflux, un bouchon de vidange et un voile velours coté peau.
(2)

Urimed Bag :
Graduée de 100 à 2 000 ml.
Possède une valve anti-reflux et un bouchon de vidange
(3)

BBraun® Poche à urine Medicare

Références

Capacité

Conditionnement

BBR28114R

2000mL, tubulure
90cm

Boîte de 10

Poche de recueil urinaire possédant une valve anti-reflux et un bouchon de vidange.
Graduée de 100 à 2000mL
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Étuis pénien
Coloplast® Étui pénien Conveen
Optima

Références

Dimensions

Conditionnement

Standard(1)
FM220250

diamètre 25mm

FM220300

diamètre 30mm

FM220350

diamètre 35mm

FM220400

diamètre 40mm

Boîte de 30

Spécific(2)
FM221210

diamètre 21mm

FM221250

diamètre 25mm

FM221300

diamètre 30mm

FM221350

diamètre 35mm

Boîte de 30

Les étuis péniens auto-adhésifs Conveen Optima taille standard présentent une longueur de 8 cm
et conviennent à la plupart des utilisateurs
(1)
S’adapte parfaitement à l’anatomie de chaque homme grâce aux différentes tailles.
(2)
Dans le cas où le diamètre du pénis est entre deux tailles, choisissez le plus large.

Urimed® Vision

Références

Dimensions

Conditionnement

Standard
BBRIH2525

Ø 25mm - Étui 7,5cm

BBRIH2529

Ø 29mm - Étui 7,5cm

BBRIH2532

Ø 32mm - Étui 7,5cm

BBRIH2536

Ø 36mm - Étui 7,5cm

BBRIH2541

Ø 41mm - Étui 7,5cm

Boîte de 30 sachets
individuels

Short
BBRIH4525

Ø 25mm - Étui 4,5cm

BBRIH4529

Ø 29mm - Étui 4,5cm

BBRIH4532

Ø 32mm - Étui 4,5cm

BBRIH4536

Ø 36mm - Étui 4,5cm

BBRIH4541

Ø 41mm - Étui 4,5cm

Boîte de 30 sachets
individuels

Intégralement lisse, ne peluche pas sur les vêtements. 100 % en silicone -adhésif acrylique sur
la face interne de l’étui - Durée de validité : 5 ans. Absence de Latex, phtalates (DEHP), de
produit d’origine animale ou biologique.
Urimed® Vision se compose ;
• d’un corps d’étui de 7,5 cm. Intégralement lisse, il ne peluche pas sur les
vêtements ;
• d’une bande adhésivée intégrée de 4,5 cm permettant la tenue parfaite de l’étui
pénien sur la verge.
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Sondes urinaires
Rusch® Foley 100% silicone - 2 voies

Références

Dimensions

FM115012

CH12, 40cm

FM115014

CH14, 40cm

FM115016

CH16, 40cm

FM115018

CH18, 40cm

FM115020

CH20, 40cm

FM115022

CH22, 40cm

Conditionnement

L’unité

Sondes à ballonnet 2 tubes cylindrique de 5-10mL, 2 yeux, transparent aux rayons-X.
Ballonnet : 10mL

Sondes vésicales femme

Références

Dimensions

SONDEVFCH06

CH06, 18cm

SONDEVFCH08

CH08, 18cm

SONDEVFCH10

CH10, 18cm

SONDEVFCH12

CH12, 18cm

SONDEVFCH14

CH14, 18cm

SONDEVFCH1423CM

CH14, 23 cm

SONDEVFCH16

CH16, 18cm

SONDEVFCH18

CH18, 18cm

Conditionnement

Boîte de 100

Boîte de 50
Boîte de 100

Sondes vésicales pour femme, stériles, en PVC, emballées à l’unité, 2 yeux.

Sondes Nélaton homme

Références

Dimensions

SONDEVHCH08.50

CH08

SONDEVHCH10.50

CH10

SONDEVHCH12.50

CH12

SONDEVHCH14.50

CH14

SONDEVHCH16.50

CH16

SONDEVHCH18.50

CH18

SONDEVHCH20.30

CH20

SONDEVHCH22.30

CH22

Conditionnement

Boîte de 50

Boîte de 30

Sondes vésicales pour homme, stériles, en PVC, emballées à l’unité, 2 yeux.
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Sondes rectale
Sonde rectale

Références

Dimensions

FM125518

CH18, 40cm

FM125520

CH20, 40cm

FM125522

CH22, 40cm

FM125525

CH25, 40cm

FM125528

CH28, 40cm

FM125530

CH30, 40cm

FM125532

CH32, 40cm

FM125535

CH35, 40cm

Conditionnement

Boîte de 10

Cylindrique, 2 yeux.

Stomathérapie
Coloplast® SenSura Mio 1 pièce

Références

Dimensions

COL108910(1)

Fermée - Ø15-55mm

COL104510(2)

Vidable - Ø10-55mm

Conditionnement
Boîte de 50

Transparent. Capacité maximale : 550mL.
Textile. Capacité maximale : 550mL.
Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements.
La poche SenSura Mio 1 pièce est fixée de façon permanente au protecteur cutané
extensible. Pour changer la poche, il faut retirer et remplacer l’appareillage. Ces poches
recouvertes de textile ou transparente sont composées de protecteurs cutanés pré-découpés
ou à découper au diamètre de votre stomie. Les poches recouvertes de textile bénéficient de
la fenêtre d’inspection Visio qui permet le positionnement sécurisé de l’appareillage et la
surveillance de la stomie pendant le port.
(1)
(2)

Coloplast® SenSura Mio Click 2
pièces vidable

Références

Dimensions

Conditionnement

COL114430

Anneau Ø50mm

Boîte de 50

Textile. Capacité maximale : 510mL.
Protecteur cutané extensible pour s’adapter à la morphologie.
Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements.
Système de couplage adhésif souple et repositionnable.
Orientable à 360° sans l’enlever du support, elle peut néanmoins en être retirée sans avoir à
changer ce dernier. Le protecteur cutané peut ainsi rester en place plus longtemps (2-3 jours).
La poche est fixée de façon sécurisée sur le support par un système de couplage mécanique.
Un « clic » audible confirme le verrouillage correct de la poche sur le support. La gamme est
composée de systèmes avec des protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre
de votre stomie, des poches de tailles variées, en textile ou transparentes. Les poches en
textile bénéficient de la fenêtre d’inspection Visio qui permet le positionnement sécurisé de
l’appareillage et la surveillance de la stomie pendant le port.

Coloplast® SenSura Mio Click
Support

Références

Dimensions

Conditionnement

COL105120

Anneau Ø50mm

Boîte de 50

Découpe : 10-45mm
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Bassin de lit
Bassin de lit autoclavable

Références
FM1620021
FM1620021D(1)

Capacité

Conditionnement

2L

L’unité

Bassin de lit avec poignée droite, en polypropylène blanc, autoclave. Supporte un poids
maximum de 125kg. Forme pratique pour glisser sous le patient.
(1)
Avec couvercle

Bassin de lit bariatrique

Références

Capacité

Conditionnement

FM_BLB_BLEU

-

Boîte de 10

Références

Capacité

Conditionnement

FM1620022(1)

1L gradué par 100mL

FM1620022C(2)

1L gradué par 50mL

FM1620023(3)

1L gradué 50mL

FM4550000R(4)

-

Autoclavable, sans latex, 0.4 kg
Couleur bleue
Poids maxi : 544 kgs.

Urinaux
Urinal et porte urinal

L'unité

Urinal homme, avec poignée sans couvercle : Urinal pour homme en polypropylène
translucide, autoclavable.
(2)
Urinal homme, avec couvercle : Urinal pour homme en polypropylène translucide,
autoclavable sauf le bouchon.
(3)
Urinal femme, sans poignée avec couvercle : Urinal pour femme en polypropylène
translucide, autoclavable (sauf le bouchon).
(4)
Porte urinal plastifié avec bouchon
(1)

Crachoirs
Comed® Crachoirs à usage unique

Haricot
Haricot usage unique en carton

Références

Capacité

Conditionnement

FM1643411B(1)

125mL, graduation 25mL

Boîte de 10

FMCRU-52(2)

150mL

Boîte de 100

En polypropylène blanc, couvercle étanche.
Permet le traitement hygiénique des crachats des patients par un système jetable et
hermétique.
(1)
Bouchon séparé
(2)
Non stérile avec couvercle attaché

Références

Capacité

Conditionnement

HARCARTON440U

600mL

L’unité

100% cellulose à base de fibres, imperméable 24H. Utilisation universelle pour collecter les
liquides et instruments et base pour la conception des sets. Stérilisable à 121°C.
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Slips filet
Maimed® Slips Filet pour le maintien
des couches

Références

Taille

FM75150

Taille M

FM75160

Taille L

FM75170

Taille XL

Conditionnement

Boîte de 50

Pour le maintien en bonne position d’une couche anatomique absorbante.
Convient aux patients alités, à mobilité réduite ou autonomes.
Composé à 85% de polyester et 15% de Spandex, ce slip de fixation est confortable et
s’adapte à l’anatomie du corps, il laisse respirer la peau et est très doux.
Lavable à 65°C et stérilisable à 121°C.

Matériel d’urgences
Canule de Guédel stérile

Références

Couleurs

Dimensions

CG_S_ROSE

Rose

0-40mm

CG_S_BLEU

Bleu

0-50mm

CG_S_NOIR

Noir

1-60mm

CG_S_BLANC

Blanc

2-70mm

CG_S_VERT

Vert

3-80mm

CG_S_JAUNE

Jaune

3-80mm

CG_S_ROUGE

Rouge

5-100mm

Conditionnement

Boîte de 50

Canules stériles, de forme anatomique, conçues pour le maintien des voies aériennes ouvertes d’un patient
(empêche l’affaissement de la langue).

Lunette à oxygène adulte

Références

Dimensions

Conditionnement

FM125960

210cm

L’unité

Double tube avec embouts droits très souples, tube de 2.1m, connecteur universel, avec
tubulure étoilée, sans DEHP.

Masque à oxygène

Références

Type

FM1116(1)

Avec réservoir

FM1191(2)

Sans réservoir

Conditionnement
L’unité

Masque à oxygène moyenne concentration : Avec réservoir de 750mL, avec tubulure
2.10m tube de sécurité, pince-nez et sangle de fixation. Pour un usage général, avec ou sans
unidirectionnelle (ou avec 3 vannes amovibles). Masque vinyle sans latex. Débit : 5-10 LPM
(2)
Masque à oxygène moyenne concentration : Sans réservoir et sans tubulure
(1)

Insufflateur adulte réutilisable

Références

Dimensions

Conditionnement

AMBUSPURII

-

L’unité

Réanimateur réutilisable offrant un visuel optimal.
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Location ou Vente d’un appareil de Désinfection des surfaces par Voie Aérienne (DVA) Aérosept Compact 250
Pour sécuriser et vous simplifier la désinfection totale des espaces comme les
chambres et lieux de vie commune, nous pouvons vous proposer une prestation de
désinfection, accompagnée d’une démonstration et formation gratuite au bio-nettoyage et à la
désinfection pour votre personnel.
Utiliser une méthode de DVA pour désinfecter un lieu, son mobilier et matériel :
C’est un gain de temps précieux lors d’une nouvelle arrivée ou d’une épidémie, une
garantie de sécurité pour vos résidents, pour les visiteurs et surtout pour tout le personnel de
l’établissement.
L’Aérosept compact 250 d’Anios est destiné
à la désinfection des surfaces par la voie aérienne.
Ultra compact et portatif, le procédé Aérosept
compact 250 est entièrement automatisé.
Durant toute la durée de l’aérosolisation,
l’appareil régule de manière autonome le débit et la
température du produit
De plus, vous suivez et tracez vos séquences
de désinfection par liaison USB.
La solution ASEPTANIOS AD est 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).
Le procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 est efficace selon la
norme Française NF T 72-281 – 7ml/m 3 - 55°C.

Caractéristiques :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Conforme NFT 72-281 (nouvelle version)
Procédé automatique à affichage digital
Démarrage différé
Encombrement minimal
Suivi informatique
Peut traiter jusqu’à 250 m3
Compresseur à membrane
Conçu pour recevoir une capacité de 2L
7mL/m3
Alimentation : 240/110V-50/60Hz-5A

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.
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Le site www.fournisseur-medical.com c’est :
*
*
*
*
*
*

Plus de 5000 produits disponibles
Informations détaillées sur chaque produit
Commande en ligne facile et rapide
Possibilité de faire un devis en ligne
Paiements adaptés et sécurisés
Livraisons partout en Europe
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Photos non contractuelles

Pour toute question sur votre liste de produits, vos devis, commandes, recherches de
produits et si vous souhaitez mieux nous connaître, nous sommes à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 par téléphone, e-mail ou sur rendez-vous dans
votre structure.

www.fournisseur-medical.com
SARL FOURNISSEUR MATERIEL MEDICAL
2, Rue de la Justice
62410 BÉNIFONTAINE
FRANCE
Tel : 09 72 52 70 35
Fax : 09 72 54 07 75
contact@fournisseur-medical.com

