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 - Serviettes anatomiques pour incontinence légère à moyenne - 

  Seni Lady - protections féminines respirantes pour incontinence légère à modérée 
 Absorption: Coussin absorbant avec super-absorbant

Ajustement: Forme anatomique qui épouse le corps; le gaufrage sur la surface visualise la 
coupe anatomique et veille à une meilleure distribution du liquide.

Discrétion: Non-tissé anti-bruit, avec système Odeur Stop, tailles corespondent aux ser-
viettes hygiéniques traditionnelles

Confort: Non-tissé très doux et respirant, barrières latérales anti-fuites, forme anatomique

Sécurité: sans latex; les bords élastiques protègent de manière sure des fuites (sauf micro). 
Bande autocollante large pour une adhésion simple et sure dans le sous-vêtement. EDS 
(extra dry system): une couche de distribution spéciale veille à une absorption plus rapide. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 12858     Seni Lady Micro      rose   320   16 x 20 
 10293     Seni Lady Mini      jaune   400   20 x 20 
 18293     Seni Lady Mini Plus      orange   480   24 x 20 
 10294     Seni Lady Normal      bleu   400   20 x 20 
 10295     Seni Lady Extra      vert   240   16 x 15 
 10296     Seni Lady Super      lilas   240   16 x 15 
 10297     Seni Lady Plus      violet   240   16 x 15 

  Seni Man - protections masculines respirantes pour incontinence légère à modérée 
 Absorption: Coussin absorbant avec super-absorbant

Ajustement: Coupe anatomique masculine

Discrétion: Non-tissé anti-bruit, avec système Odeur Stop

Confort: Non-tissé très doux et respirant

Sécurité: sans latex; EDS (extra dry system): une couche de distribution spéciale veille à 
une absorption plus rapide. Barrières anti-fuites latérales. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 24555     Seni Man Normal      bleu   120   8 x 15 
 19484     Seni Man Extra      vert   180   12 x 15 
 10320     Seni Man Super      lilas   120   6 x 20 
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 1 . 2 

 - Serviettes anatomiques pour incontinence moyenne à totale - 

  San Seni - protections anatomiques respirantes pour incontinence modérée à forte 
 Absorption: Double coussin absorbant avec super-absorbant antibactérien (sauf Prima)

Ajustement: Forme anatomique.

Confort: Non-tissé très doux et respirant, indicateur d’humidité double; système ouvert pour 
une pleine liberté de mouvement

Sécurité: sans latex; EDS (extra dry system): une couche de distribution spéciale veille à 
une absorption plus rapide. Barrière anti-fuite latérale. Un stratifi é perméable à l’air permet 
la réduction du risque de dermatite et d’escarre.

Discrétion: le coussin absorbant double avec super-absorbeur antibactérien assure la sen-
sation d’être au sec; non-tissé anti-bruit; avec le système Odeur Stop 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 10471     San Seni Prima      blanc   120   4 x 30 
 10321     San Seni Normal      jaune   120   4 x 30 
 10322     San Seni Uni      bleu   120   4 x 30 
 10323     San Seni Maxi      lilas   90   3 x 30 
 10324     San Seni Plus      vert   90   3 x 30 
 23274     San Seni Plus Extra   +   rouge   90   3 x 30 

  San Seni Alvi - Protection pour l’incontinence fécale 
 Idéal en cas d’incontinence fécale ou pour les personnes porteuses d’une sonde urinaire.

Une protection de grande taille et un niveau d’absorption adapté - solution qualité d’absorp-
tion/coût idéale

Les barrières anti-fuite latérales étanches maintiennent les selles dans la protection de 
 façon sure.

Avec un coussin absorbant simple sans super-absorbant

Ne convient pas en cas d’incontinence urinaire. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 18294     San Seni Alvi      gris   180   6 x 30 
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  Applique en toile non tissée perméable à l’air et anatomique 
 Les appliques anatomiques Seni V sont un produit particulier de la gamme SENI. La couche 
isolante extérieure a été remplacée par du non-tissé, en présence d’une plus grande quan-
tité d’urine, le liquide peut s’écouler.

Seni V est utilisé pour des malades souffrant de rétention d’urine, et qui ont besoin d’une 
sonde urinaire. Dans de telles circonstances l’urine s’écoule directement dans la poche du 
cathéter et l’applique Seni V sert de protection en cas d’incontinence.

Les produits Seni V sont disponibles en deux tailles: normale et maxi. Ils ont une forme ana-
tomique et un coussin absorbant avec du super-absorbant.

Ne possédant pas d’enveloppe en non-tissé, les produits Seni V sont particulièrement doux 
et n’agressent pas la peau. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 10325     San Seni Vlies Normal      blanc   180   6 x 30 
 10326     San Seni Vlies Maxi      blanc   120   4 x 30 

 - Protections de couche avec ceinture pour incontinence moyenne à totale - 

  Seni Optima - changes complets respirants avec ceinture de fi xation 
 Absorption: Double coussin absorbant avec super-absorbant

Ajustement: Ceinture réglable - pour une manipulation simple et un ajustement au corps 
parfait; surfaces avant et arrière élastiques - pour une assise optimale; sans latex (Latex 
free)

Confort: Non-tissé très doux et respirant; l’indicateur de saturation double signale le besoin 
de change.

Sécurité: Système EDS: voile canalisant les liquides et accentuant l’effet ‘garde au sec’; 
sans latex pour une meilleure tolérance cutanée; barrières latérales anti-fuites. Un stratifi é 
perméable à l’air permet la réduction du risque de dermatite et d’escarre.

Discrétion: Non-tissé anti-bruit; avec le système Odeur Stop

Tailles disponibles: Medium = 2, Large = 3, Extra Large = 4 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 12362     Seni Optima M      bleu   80   8 x 10 
 12419     Seni Optima L      bleu   60   6 x 10 
 18860     Seni Optima XL      bleu   60   6 x 10 
 10339  *   Seni Optima Plus M      lilas   80   8 x 10 
 10340  *   Seni Optima Plus L      lilas   60   6 x 10 
 18861  *   Seni Optima Plus XL      lilas   60   6 x 10 
 12576     Seni Optima Trio M      vert   80   8 x 10 
 12577     Seni Optima Trio L      vert   60   6 x 10 
 12578     Seni Optima Trio XL      vert   60   6 x 10 
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 - Collants de fi xation / fi lets de fi xation - 

  Ultra Light - Culotte fi let pour fi xation de serviettes anatomiques 
 Le fi let de fi xation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient 
parfaitement les serviettes absorbantes.

- Une alternative économique
- Disponible en 3 tailles
- Sans latex
- Lavable à 60° C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu  
 14449     Culotte fi let Ultra Light   M   bleu   100  
 14450     Culotte fi let Ultra Light   L   brun   100  
 14451     Culotte fi let Ultra Light   XL   vert   100  

  Allround - Culotte fi let pour fi xation de serviettes anatomiques 
 Le fi let de fi xation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient 
parfaitement les serviettes absorbantes.

- La culotte fi let économique
- Disponible en 4 tailles
- Sans latex
- Lavable à 60°C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu  
 14441     Culotte fi let Allround   S   jaune   100  
 14442     Culotte fi let Allround   M   bleu   100  
 14443     Culotte fi let Allround   L   marron   100  
 14444     Culotte fi let Allround   XL   vert   100  

  Soft Support - Culotte fi let pour fi xation de serviettes anatomiques 
 Le fi let de fi xation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient 
parfaitement les serviettes absorbantes. La combinaison du design et de fi bres très rigides 
a abouti ici à un produit peu onéreux, supportant facilement plusieurs lavages et séchages 
en machine.

- Culotte à côtes fi nes et à respiration active
- Disponible en 4 tailles
- Sans latex
- Lavable à 60°C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 14445     Culotte fi let Softsupport   S   jaune   100   4 x 25 
 14446     Culotte fi let Softsupport   M   bleu   100   4 x 25 
 14447     Culotte fi let Softsupport   L   marron   100   4 x 25 
 14448     Culotte fi let Softsupport   XL   vert   100   4 x 25 
 22872     Culotte fi let Softsupport   XXL   orange   100   4 x 25 
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  Panty - Culotte fi let pour fi xation de serviettes anatomiques 
 Le fi let de fi xation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient 
parfaitement les serviettes absorbantes. Ses fi nes mailles ainsi que les garnitures aux 
jambes donnent à la culotte de maintient Panty, l’optique, le confort de collants fi ns et sont 
quasiment non-défi lable et sont susceptibles de fi xer tout type de protections.

- Aussi confortable qu’un bas
- Disponible en 5 tailles
- Sans latex
- Lavable à 60°C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu  
 14437     Culotte fi let Panty   S   jaune   100  
 14438     Culotte fi let Panty   M   bleu   100  
 14439     Culotte fi let Panty   L   marron   100  
 9211     Culotte fi let Panty   XL   vert   100  

 14511     Culotte fi let Panty   XXL   vert/bleu   100  

  Care Short - Culotte fi let pour fi xation de serviettes anatomiques 
 Le fi let de fi xation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient 
parfaitement les serviettes absorbantes. CareShort est une culotte souple et fi able, légère et 
agréable à porter. Trois zones élastiques assurent une fi xation fi able.

- Une alternative confortable
- Disponible en 4 tailles
- Sans latex
- Lavable à 60°C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu  
 14433     Culotte fi let CareShort   S   jaune   15  
 14434     CareShort   M   bleu   15  
 14435     CareShort   L   marron   15  
 14436     CareShort   XL   vert   15  

 Incontinence 

 Seni 

  



 1 . 6 

 - Couche-culotte pour incontinence (Pants) - 

  Seni Active - slips élastiques absorbants et respirants pour incontinence moyenne à forte 

 Absorption: Double coussin absorbant avec super-absorbant antibactérien

Ajustement: taille élastique - s’ajuste au corps de façon optimale - facilité à mettre et à enle-
ver, comme des sous-vêtements ordinaires - confort et discrétion

Confort: Non-tissé très doux et respirant, coutures déchirables sur les côtés facilitant le 
 retrait du produit

Sécurité: Système EDS; voile canalisant les liquides et accentuant l’effet ‘garde au sec’, 
sans latex pour une meilleure tolérance cutanée ; barrières latérales anti-fuites. Un stratifi é 
perméable à l’air permet la réduction du risque de dermatite et d’escarre. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 18615     Seni Active Basic M      blanc   80   4 x 20 
 18616     Seni Active Basic L      blanc   80   4 x 20 
 18617     Seni Active Basic XL      blanc   60   3 x 20 
 10468     Seni Active Premium S      bleu   80   8 x 10 
 10341     Seni Active Premium M      bleu   80   8 x 10 
 10342     Seni Active Premium L      bleu   80   8 x 10 
 10354     Seni Active Premium XL      bleu   80   8 x 10 
 21713     Seni Active Plus S      lilas   80   8 x 10 
 21714     Seni Active Plus M      lilas   80   8 x 10 
 21715     Seni Active Plus L      lilas   80   8 x 10 
 21716     Seni Active Plus XL      lilas   80   8 x 10 
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 - Protections fermées pour incontinence moyenne à totale - 

  Super Seni - changes complets pour incontinence 
 Absorption: Double coussin absorbant avec super-absorbant antibactérien ; disponible en 
trois niveaux d’absorption

Ajustement: Taille élastique à l’avant et à l’arrière; doubles adhésifs de fermeture reposition-
nables élastiques

Confort: Non-tissé très doux et respirant, l’indicateur de saturation double signale le besoin 
de change

Sécurité: Système EDS; voile canalisant les liquides et accentuant l’effet ‘garde au sec’, 
sans latex pour une meilleure tolérance cutanée; barrières latérales anti-fuites. Un stratifi é 
perméable à l’air permet la réduction du risque de dermatite et d’escarre.

Discrétion: Non-tissé anti-bruit; le système Odeur Stop; plus de dicrétion grâce au laminat 
blanc

Tailles disponibles: Extra Small = 0, Small = 1, Medium = 2, Large = 3, Extra Large = 4 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 20995     Super Seni XS      bleu   120   12 x 10 
 10327     Super Seni S      bleu   90   3 x 30 
 10328     Super Seni M      bleu   120   4 x 30 
 10329     Super Seni L      bleu   120   4 x 30 
 10330     Super Seni XL      bleu   120   4 x 30 
 18855     Super Seni Plus XS      lilas   120   12 x 10 
 10331     Super Seni Plus S      lilas   90   3 x 30 
 10332     Super Seni Plus M      lilas   90   3 x 30 
 10333     Super Seni Plus L      lilas   90   3 x 30 
 10334     Super Seni Plus XL      lilas   90   3 x 30 
 10335     Super Seni Trio S      vert   120   12 x 10 
 10336     Super Seni Trio M      vert   80   8 x 10 
 10337     Super Seni Trio L      vert   60   6 x 10 
 10338     Super Seni Trio XL      vert   60   6 x 10 
 17966     Super Seni Quatro M   +   rouge   80   8 x 10 
 17967     Super Seni Quatro L   +   rouge   60   6 x 10 
 18280     Super Seni Quatro XL   +   rouge   60   6 x 10 
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 - Alèses pour malades - 

  Seni Soft - alèses 
 - Non-tissé doux à l’intérieur
- Film extérieur plastifi é étanche et anti-dérapant
- Protection supplémentaire du lit et des draps
- Recommandée lors du changement de protection 

Art. No.  Produit   Taille cm   Code coloris   Contenu   Sous-emballage 
 10349     Seni Soft   40 x 60   bleu clair   120   4 x 30 
 10350     Seni Soft   60 x 60   bleu clair   120   4 x 30 
 10351     Seni Soft   90 x 60   bleu clair   60   2 x 30 
 10403     Seni Soft Basic   40 x 40   vert clair   120   4 x 30 
 10352     Seni Soft Basic   60 x 60   vert clair   90   3 x 30 
 10470     Seni Soft Basic   90 x 60   vert clair   120   4 x 30 
 10466     Seni Soft avec ailettes en non-tissé   90 x 170   bleu clair   60   2 x 30 
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 - Serviettes anatomiques pour incontinence légère à moyenne - 

  LADY: Protège-slip respirant pour incontinence légère 
 TENA Lady: Protège-slip pour une protection discrète, pour incontinence très légère à 
moyenne

Coeur absorbant DRY FAST CORE: Sec plus longtemps, à l’aise plus longtemps

Fixateur d’odeurs ODOUR CONTROL: Pour une discrétion absolue, moins de remontées 
d’humidité

Surfaces QuickDry: Sec plus rapidement, moins de remontée d’humidité

Face verso respirante: Laisse la peau respirer librement, ne provoque aucune réaction 
 cutanée

Moule anatomique: Confort extrême

Bandes collantes larges: Position optimale, fi xation fi able 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12664     TENA Lady Ultra Mini      rose   280   10 x 28   50 
 12665     TENA Lady Mini      vert   200   10 x 20   70 
 12668     TENA Lady Mini Plus      vert   160   10 x 16   54 
 12669     TENA Lady Normal      vert   288   12 x 24   54 
 12670     TENA Lady Extra      bleu   240   12 x 20   20 
 18436     TENA Lady Extra Plus      bleu   96   6 x 16   48 
 18437     TENA Lady Maxi      bleu   144   12 x 12   16 
 18438     TENA Lady Maxi Night      lilas   72   6 x 12   42 
 12671     TENA Lady Super      tilleul   180   6 x 30   16 

  MEN Protective Shield Extra Light 
 Le produit TENA MEN le plus discret: très mince et noir, idéal pour l’incontinence de quelques 
gouttes et de gouttes de nuit.

Technologie Odour Control unique : neutralise les odeurs indésirables et vous garde au frais.

Une bande adhésive sure : garde la protection en place, pour un ajustement sûr et discret 
dans le sous-vêtement.

Emballés séparément : faciles et discrets à emporter et à jeter

Testé dermatologiquement : doux pour la peau. 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 24744     Tena MEN Protective 

Shield Extra Light 
     noir   112   8 x 14   70 
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  For Men: Produit pour incontinence légère 
 TENA For Men: Protège-slip spécialement conçu pour les incontinences légères chez les 
hommes

Coussin absorbant DRY FAST CORE: Sec plus longtemps, à l’aise plus longtemps

Fixateur d’odeurs ODOUR CONTROL: Pour une discrétion absolue, moins de remontées 
d’humidité

Forme épousant l’anatomie masculine: Confort extrême et discrétion 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12330     Tena Men Niveau 1      bleu   144   6 x 24   70 
 12331     Tena Men Niveau 2      jaune   120   6 x 20   70 
 17656     Tena Men Niveau 3      vert   96   6 x 16   60 

  TENA Comfort Mini 
 Protection discrète en cas de fuites urinaires légères à modérées.

Moule anatomique: Confort extrême 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 17544     TENA Comfort Mini Plus      bleu   168   6 x 28   63 
 17546     TENA Comfort Mini Extra      jaune   224   8 x 28   40 
 17547     TENA Comfort Mini Super      tilleul   168   6 x 28   24 
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 - Serviettes anatomiques pour incontinence moyenne à importante - 

  Comfort : Système de serviette pour incontinence moyenne à forte 
 TENA Comfort: Protège-slip pour une protection en cas d’incontinence  moyenne à très forte 
et double incontinence

FeelDry: Pour une formidable sensation de sec

ALLROUND BARRIER barrière anti-fuite brevetée: Épouse au mieux les formes et offre une 
protection anti-fuite maximale

Reconnaissance couleur EASY-SELECT: Simple, évident et discret 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12363     TENA Comfort Normal      pèche   126   3 x 42   32 
 12364     TENA Comfort Plus      bleu   92   2 x 46   32 
 12365     TENA Comfort Extra      jaune   80   2 x 40   32 
 12366     TENA Comfort Super      vert   72   2 x 36   32 
 12367     TENA Comfort Maxi      violet   56   2 x 28   32 
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 - Protections de couche avec ceinture pour incontinence moyenne à totale - 

  Flex : Serviette avec ceinture 
 TENA Flex: Protège-slip avec ceinture pour une protection en cas d’incontinence  moyenne 
à très forte et double incontinence

FeelDry: Pour une formidable sensation de sec

Matière extérieure AIR DRY LAYER: 100% respirante et très douce pour la peau.

Reconnaissance couleur EASY-SELECT: Simple, évident et discret 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12342     TENA Flex Plus S      bleu   90   3 x 30   32 
 12343     TENA Flex Plus M      bleu   90   3 x 30   28 
 12344     TENA Flex Plus L      bleu   90   3 x 30   28 
 17541     TENA Flex Plus XL      bleu   90   3 x 30   28 
 12345     TENA Flex Super S      vert   90   3 x 30   32 
 12346     TENA Flex Super M      vert   90   3 x 30   28 
 12347     TENA Flex Super L      vert   90   3 x 30   28 
 12348     TENA Flex Super XL      vert   90   3 x 30   24 
 12349     TENA Flex Maxi S      violet   66   3 x 22   32 
 12350     TENA Flex Maxi M      violet   66   3 x 22   28 
 12351     TENA Flex Maxi L      violet   66   3 x 22   28 
 12352     TENA Flex Maxi XL      violet   63   3 x 21   24 
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 - Collants de fi xation / fi lets de fi xation - 

  TENA Fix - Culottes en fi let pour la fi xation sûre des serviettes 
 SOFTBASE petite ceinture: Particulièrement doux sur la peau, n’entaille pas la peau

- Lavable à 60°C 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12379     TENA Fix simple   M/L   blanc   200    40 
 12380  *   TENA Fix Standard   S   jaune   100    104 
 12381  *   TENA Fix Standard   M   bleu   100    64 
 12382     TENA Fix Standard   L   marron   100    64 
 12369     TENA Fix Premium   S   jaune   100   20 x 5   32 
 12370     TENA Fix Premium   M   bleu   100   20 x 5   30 
 12371     TENA Fix Premium   L   marron   100   20 x 5   30 
 12372     TENA Fix Premium   XL   vert   100   20 x 5   24 
 12374     TENA Fix Premium   XXL   orange   100   20 x 5   30 
 24746  *   TENA Fix Premium   XXXL   lilas   100   20 x 5    
 12375     TENA Fix Cotton Special   S/M   bleu   34   34 x 1   84 
 12376     TENA Fix Cotton Special   L/XL   marron   28   28 x 1   84 
 12377     TENA Fix Cotton Special   XXL   vert   24   24 x 1   84 
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 - Couche-culotte pour incontinence (Pants) - 

  Pants : Culotte absorbante à usage unique 
 TENA Pants: Culotte absorbante à usage unique pour tous les degrés d’incontinence. Se 
porte comme un sous-vêtement classique.

FeelDry: Pour une formidable sensation de sec

Fixateur d’odeurs ODOUR CONTROL: Pour une discrétion absolue

Matière extérieure AIR DRY LAYER: 100% respirante et très douce pour la peau 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12332     TENA Pants Discreet M      menthe   48   4 x 12   54 
 12333     TENA Pants Discreet L      menthe   40   4 x 10   56 
 24745     TENA Pants Plus XXS      bleu   48   4 x 12    
 12334     TENA Pants Plus XS      bleu   44   4 x 11   18 
 12335     TENA Pants Plus S      bleu   56   4 x 14   40 
 12336     TENA Pants Plus M      bleu   56   4 x 14   40 
 12337     TENA Pants Plus L      bleu   56   4 x 14   40 
 12338     TENA Pants Plus XL      bleu   48   4 x 12   40 
 12339     TENA Pants Super S      vert   48   4 x 12   32 
 12340     TENA Pants Super M      vert   48   4 x 12   40 
 12341     TENA Pants Super L      vert   48   4 x 12   40 
 18439     TENA Pants Super XL      vert   48   4 x 12   20 
 16812     TENA Pants Maxi M      lilas   40   4 x 10   20 
 16813     TENA Pants Maxi L      lilas   40   4 x 10   20 
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  Sous-vêtements protecteurs pour homme 
 Confort: Sensation de confort comme avec de vrais sous-vêtements. Conçu pour l’anatomie 
masculine

Masculinité: Ajustement serré, spécialement conçu pour les hommes, avec bandes grises et 
ceinture imprimée

Sécurité: Noyau discret très absorbant pour une protection maximale

Protection contre les odeurs: Le système unique de protection contre les odeurs neutralise 
les odeurs, pour une grande dose de confi ance

Respirant: Produit respirant car il permet à la peau de respirer naturellement et empêche la 
formation de transpiration 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 19365     TENA Protective 

Underwear M/L 
     blanc / gris   80   8 x 10   30 

  TENA Lady Pants Discreet 
 Utilisation d’un tissu révolutionnaire qui allie douceur et élasticité, et qui combine une protec-
tion et un sous-vêtement. Ultra absorbant et respirant, il garantit confort et sécurité au quo-
tidien.

- Le système Fresh Odour Control permet d’éviter les odeurs indésirables
- Sous-vêtement discret à la coupe féminine
- Semblable à un sous-vêtement 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Contenu   Sous-emballage 
 23756     TENA Lady Pants Discreet M      72   6 x 12 
 23762  *   TENA Lady Pants Discreet L      60   6 x 10 
 23763     TENA Lady Pants Discreet Plus M      72   6 x 12 
 23764     TENA Lady Pants Discreet Plus L      60   6 x 10 

 Incontinence 

 Tena 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Protections fermées pour incontinence moyenne à totale - 

  Slip Confi oAir: Système fermé avec bandelettes élastiques anatomiques 
 TENA Slip: Système fermé pour incontinence  moyenne à très forte et double incontinence

FeelDry: Pour une formidable sensation de sec

Reconnaissance couleur EASY-SELECT: Simple, évident et discret 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18433     TENA Slip Plus XS      bleu   90   3 x 30   32 
 12353     TENA Slip Plus S      bleu   90   3 x 30   32 
 12354     TENA Slip Plus M      bleu   90   3 x 30   28 
 12355     TENA Slip Plus L      bleu   90   3 x 30   24 
 12356     TENA Slip Super S      vert   90   3 x 30   32 
 12357     TENA Slip Super M      vert   84   3 x 28   28 
 12358     TENA Slip Super L      vert   84   3 x 28   24 
 12359     TENA Slip Maxi S      violet   72   3 x 24   32 
 12360     TENA Slip Maxi M      violet   72   3 x 24   28 
 12361     TENA Slip Maxi L      violet   72   3 x 24   24 

  TENA Slip Ultima 
 TENA Slip Ultima convient pour les cas d’incontinence sévère et lorsque d’autres produits 
ne suffi sent pas.

Domaines d’utilisation:
- Pour les personnes présentant un handicap ou une défi cience morphologique
- Pour des patients agités
- Pour tous ceux qui ne peuvent pas dormir avec d’autres protections pour la nuit
- Dans des situations où il n’est pas possible de changer la protection ou de la changer à 

temps
- En cas de port prolongé, même pour la nuit
- En cas d’incontinence fécale: selles abondantes et liquides
- En cas d’incontinence par regorgement 

Art. No.  Produit   Capacité d’absorption   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 21312     Tena Slip Ultima M      blanc   63   3 x 21   28 
 21313     Tena Slip Ultima L      blanc   63   3 x 21   24 

 Incontinence 

 Tena 
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 - Alèses pour malades - 

  Tena Bed Plus 
 Protection pour lits et chaises qui protège contre les fuites urinaires accidentelles, super 
absorbante, avec une surface douce et confortable pour la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 25455     TENA Bed Plus   40 x 60   bleu   160   4 x 40   32 
 25456     TENA Bed Plus   60 x 60   bleu   160   4 x 40    
 25457     TENA Bed Plus   60 x 75   bleu   140   4 x 35   28 
 25458     TENA Bed Plus   60 x 90   bleu   140   4 x 35   24 

  Tena Bed Plus Wings 
 Protection pour lits et chaises qui protège contre les fuites urinaires accidentelles, super 
absorbante, avec ailettes pour rester bien en place. Ce produit présente une surface douce 
qui n’agresse pas la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 21323     TENA Bed Plus Wings   180 x 80   bleu   80   4 x 20   16 

  Tena Bed Super 
 Protection pour lits et chaises qui protège contre les fuites urinaires accidentelles, exception-
nellement absorbante, avec ailettes pour rester bien en place. Ce produit présente une 
surface douce qui n’agresse pas la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Code coloris   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 25459     TENA Bed Super   60 x 75   vert   105   3 x 35   24 
 25460     TENA Bed Super   60 x 90   vert   140   4 x 35   20 

 Incontinence 

 Tena 
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  Tena Bed Original 
 TENA Bed offre une protection contre les fl uides grâce à son noyau absorbant et son verso 
imperméable. En cas de pertes urinaires involontaires ou au moment de l’hygiène perso-
nelle. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 24135     TENA Bed Original   60 x 60   160   4 x 40   35 
 24136     TENA Bed Original   60 x 90   140   4 x 35   40 

 - Test d’urine - 

  TENA U-Test 
 Preuve de l’infection urinaire directement dans la protection. 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage 
 24747     Tena U-Test   10   5 x 2 

 Incontinence 

 Tena 
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 - Gel douche - 

  Gel douche crémeux - 3% d’urée 
 Les peaux très sèches ont besoin d’un nettoyage très doux, mais effi cace.
Sa formule hydratante à l’urée réduit les tiraillements et le pH naturel de la peau. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 25632  *   Gel douche crémeux - 3% d’urée   300   12 

  Shampoo & Shower 
 TENA Shampoo & Shower est un gel de toilette doux et vitalisant. Sa formule particulière-
ment douce, à base de substances douces mais très effi caces vous donnent des cheveux 
souples et brillants ainsi qu’une peau propre et parfumée. Les substances antistatiques et 
vitalisantes conviennent particulièrement aux cheveux et au cuir chevelu des personnes 
âgées. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12409     Shampoo & Shower   500   bleu   10 

  Gel douche avec urée 
 Pour le soin quotidien de la peau. Le gel douche CAMED est particulièrement agréable pour 
la peau, grâce à l’ajout de l’actif de soin urée. Sans alcalis ni silicone. Testé sous contrôle 
dermatologique. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22932     Gel douche avec urée   200   36 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Gel douche HydroVital Premium sensitiv 
 Gel douche / Shampoing

- Gel douche doux et hydratant
- Avec extraits de karité et protéines de blé hydrolysées
- tolérance cutanée testée dermatologiquement 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 9656     Gel douche HydroVital   250   10 

 - Shampoing & bonnet de douche - 

  Shampooing hydratant - 3% d’urée 
 Les personnes alitées sont très souvent victimes de cuir chevelu sec et de démangeaisons. 
Le shampooing Seni Care avec urée nourrit la peau et apporte brillance aux cheveux.
Grace à sa formation de mousse réduite au minimum, il convient particulièrement au lavage 
de cheveux au lit. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 25546  *   Shampooing hydratant - 3% Urea   500   12 

  HydroVital Shampoing 
 Shampoing traitant doux, sans alcalis ni savon

- Pour le lavage et le soin du cuir chevelu et des cheveux
- Allie une excellente compatibilité de la peau avec un effet anti-pelliculaire naturel  adapté
- Traite le cuir chevelu sec et pelliculeux
- Avec le a-Bisabolol et le panthénol
- Donne du volume et de l’éclat aux cheveux 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9143     HydroVital Shampoing   250   bleu   10 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Shampooing avec urée 
 Pour le soin en douceur des cheveux et du cuir chevelu. Rendu particulièrement hypoaller-
génique par l’addition d’urée,il convient à un usage quotidien. Sans alcalis ou silicone. Testé 
sous contrôle dermatologique. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22933     Shampooing avec urée   200   36 

  Bonnet de shampoing 
 Charlotte pour le lavage des cheveux sans eau

- Pratique et rapide 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14778     Bonnet de shampoing   blanc   24 

  Shampoo Cap - Lavage et soin des cheveux en toute commodité, sans rinçage 
 TENA Shampoo Cap est la solution idéale en cas de diffi cultés à soigner les cheveux. Ce 
bonnet permet de les laver de manière douce et agréable. Il contient un shampoing ne né-
cessitant aucun rinçage, ce qui remplace avantageusement le lavage traditionnel avec eau 
et shampoing. En outre, l’usager bénéfi cie d’un massage de la tête relaxant.

- Davantage de confort et de dignité pour les résidents et patients
- Solution simple et pratique par rapport au lavage traditionnel
- Rinçage superfl u
- Solution idéale pour les personnes alitées, impotentes, immobilisées ou en soins pallia-

tifs
- Convient aux personnes qui craignent l’eau
- Testé dermatologiquement, sans parabène
- Elimine effi cacement le gel EEG, le sang, l’iode et le sébum 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 22490     Shampoo Cap   blanc   30 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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 - Mousse nettoyante - 

  Mousse de soin et de nettoyage de la peau 
 Mousse nettoyante douce, qui neutralise les odeurs et réduit les germes, ne laisse aucun 
fi lm collant et entretient durablement la peau à l’aide de substances hydratantes.

- Pour le nettoyage et les soins pratiques de la peau salie, par ex. par des patients alités 
et incontinents

- Nettoyage doux et rapide par des tensides doux
- Pas d’entrave à la respiration de la peau
- Des agents antimicrobiens réduisent les germes et neutralisent immédiatement les 

odeurs
- Une huile de parfum délicate émet une senteur fraîche 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17316  *   Mousse de soin   500   vert   10 

  Wasa Mousse pour l’hygiène et les soins 
 Mousse nettoyante et soignante sans gaz propulseur, désodorisante

Il s’agit d’une mousse de toilette au pH acide, qui nettoie en profondeur. Son utilisation régu-
lière contribue à éviter les affections cutanées infectieuses ou eczémateuses, ainsi que les 
escarres.

- Régénère la protection naturelle de la peau et convient à tous les types de peau
- Élimine les odeurs - désodorise
- Nettoie en douceur, même si elle est utilisée sans eau
- Dispense soins et protection: action regraissante et réhydratante
- Eau et distributeurs sont superfl us; utilisation à tout moment et en tous lieux

(Autres produits Lysoform sur demande.) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18566     Wasa Mousse pour l’hygiène et les soins   200   rouge   18 
 18800  *   Wasa Mousse pour l’hygiène et les soins   1000   rouge   12 
 18793  *   Wasa Mousse pour l’hygiène et les soins   5000   rouge   2 

  Mousse de toilette et de soin pour la peau 
 Fabriquée à partir de substances actives en surface, cette mousse convient parfaitement à 
une toilette en douceur de la peau. Elle laisse une couche protectrice sur la peau. Cette 
mousse contient un composant hydratant à base d’huile d’olive naturelle, du D-panthénol 
apaisant, qui absorbe la désagréable odeur d’urine, et de la bétaïne à effet anti-irritation. 
Idéale pour les peaux très sensibles.

Usage: Secouer énergiquement. Pulvériser sur les zones à nettoyer à environ 10 cm de 
distance. Étaler en douceur. Laisser agir pendant 1 à 2 minutes puis nettoyer avec un chiffon 
sec. Répéter la procédure en fonction du degré d’impureté. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 10343     Mousse de soins   500   violet   12 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Mousse de Nettoyage 
 Cette mousse de toilette et de soin douce, conditionnée dans une bombe aérosol pratique 
et hygiénique peut se substituer à notre Wash Creme. Il n’est pas nécessaire de rincer la 
mousse. À l’instar de notre Wash Creme, elle est une séduisante et douce alternative à l’eau 
et au savon. Même les parties les plus sensibles sont nettoyées en douceur et protégées. 
Une solution idéale pour le soin fréquent des personnes incontinentes. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12407     Wash Mousse   400   vert   15 

 - Lotion de lavage - 

  Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps 
 Lotion lavante sans savon à base de tensioactifs doux

- L’allantoîne protège la peau contre le dessèchement et les irritations
- Préserve la couche protectrice acide de la peau
- Convient à tous les types de peaux, même celle des nourrissons et des personnes 

âgées

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17315     Lotion lavante Esemtan   500   bleu   20 
 22057  *   Lotion lavante Esemtan   1000   bleu   1 

  Lotion de toilette hydratante 
 Particulièrement recommandée pour le soin des peaux sensibles aux effets du savon et 
d’autres substances irritantes. Grâce à son taux de ph 5 doux pour la peau, cette lotion sta-
bilise la couche protectrice de la peau contre l’acidité. Cette composition est enrichie en bio 
complexe à base de lin qui préserve la peau et la protège contre les irritations.
Verser une petite quantité de lotion sur la peau et l’étaler en douceur. Rincer à l’eau. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 10345     Lotion de toilette   500   violet   12 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lotion lavante Sensiva 
 Lotion de toilette particulièrement douce pour la peau sans colorant ni parfum avec un faible 
potentiel allergénique

- Syndet à base de tenside
- Préserve la peau, bonne capacité nettoyante
- Faible potentiel allergénique car sans colorant, sans  parfum ni lanoline
- Avec allantoïne protégeant la peau contre les irritations
- pH neutre

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Distributeur de préparation art. 18655 (pour 1000 ml TLD)
- Pompe de dosage art. 17604 (pour 500 / 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18105  *   Lotion lavante Sensiva   500   vert   20 
 18880     Lotion lavante Sensiva TLD   1000   vert   1 
 20236     Lotion lavante Sensiva   5000   vert   1 

  Lotion nettoyante S&M 
 Lotion de toilette sans savon à base de tenside associé à des composants de soins doux 
pour la peau

- Toilette corporelle et des mains sans savon
- Enveloppe protectrice naturelle contre les acides avec un taux de pH de 5,5
- Nettoie bien et en douceur tout en préservant la peau et les muqueuses
- Parfum de fraîcheur
- Convient pour tous les types de peaux

Accessoire:
- Distributeur de préparation art. 18490 (für 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17284     Lotion nettoyante S&M   500   rouge   20 
 20268  *   Lotion nettoyante S&M   10000   rouge   1 

  Lotion lavante antimicrobienne Octenisan 
 Lotion lavante particulièrement douce pour la peau

- Egalement adaptée pour les soins corporels en cas de MRSA
- Convient à tous les types de peaux
- pH neutre
- Sans colorants ni parfums

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18907     Lotion lavante Octenisan   500   rouge   1 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lotion lavante Hydro Vital Premium 
 Lotion de nettoyage douce et hydratante, adaptée au pH de la peau, avec extraits de Shea 
et de la protéine de blé hydrolisée. Tolérance cutanée confi rmée par des tests dermatolo-
giques. Pour le nettoyage quotidien des peaux et mains abîmées. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 24395     Lotion lavante Hydro Vital Premium   500   10 

  Manisoft 
 Pour un nettoyage des mains agréable à la peau aussi lors de lavages fréquents, en parti-
culier avant la désinfection chirurgicale ou après la désinfection hygiénique des mains. 
Convient aussi pour la douche et le bain.

- Nettoye en douceur
- Parfum agréable
- Sans savon et non-alcalin 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 8602     Manisoft   500   vert   24 
 8592     Manisoft   20 kg   vert   1 

  Manipur 
 Lotion lavante (pH 5.0) pour peaux sensibles, sans savon.

Manipur remplit les exigences spécifi ques d’une lotion lavante à utilisation fréquente grâce 
à ses agents nettoyants et nourrisants.

Manipur se combine parfaitement avec la gamme de désinfection des mains Skinman, ainsi 
qu’avec la ligne de produits de soin de la peau Silonda.

- Pour un nettoyage des mains agréable à la peau avant la désinfection chirurgicale ou après 
la désinfection hygiénique des mains
- Convient au lavage ou au bain de patients
- Convient au lavage de cheveux, même en cas de cuir chevelu sensible 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9871     Manipur   500   bleu   24 
 4674     Manipur   6000   bleu   1 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Seraman Sensitive 
 - Lotion lavante agréable à la peau avec combinaison tenside APG
- Sans colorant et sans parfum 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12579     Seraman sensitive   500   violet   24 

  Skinsan Scrub 
 Lotion antiseptique douce, convient aussi bien pour le lavage du corps entier que pour le 
lavage des mains et ce pour les patients et pour le personnel.

- Convient à la desinfection des mains dans les domaines alimentaires et de la cuisine
- Optimisé pour le lavage de tout le corps pour les patiens colonisés par le MRSA
- Convient au lavage de cheveux pour les patiens colonisés par le MRSA 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 5266  *   Skinsan scrub   500   vert   24 

 - Lingettes humidifi ées - 

  Lingettes humides de soin 
 Lingettes humides douces pour le nettoyage de la peau à soigner. Elles nettoient la peau en 
profondeur, l’humidifi ent et améliorent son élasticité ; grâce à leur teneur en vitamine E, elles 
accélèrent la guérison des blessures. L’allantoïne calme les irritations de la peau. Les lin-
gettes humides Seni Care sont fabriquées en non-tissé souple et doux. Grâce à leur grande 
surface - 20 × 32 cm -, elles sont parfaites pour les soins de la peau. 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 10347     Lingettes humides de soin   80   bleu   640 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lingettes humides de soin Sensitive 
 Lingettes humides pour le nettoyage en douceur de la peau particulièrement sensible et à 
tendance allergique

- Composition douce
- Sans parabens, parfums et sans alcool
- Calme les irritations éventuelles de la peau
- La grande surface permet un nettoyage simple et rapide du corps
- pH de 5,5 agréable sur la peau
- Idéal en voyage
- Laver doucement la peau avec les lingettes humides de soin 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 18292     Lingettes humides de soin Sensitive   68   lilas   544 

  Wet Wipes 
 L’utilisation de ces grandes lingettes, douces et sans alcool est particulièrement simplifi ée 
par un distributeur très pratique. Les fi bres spéciales sont déjà imprégnées d’un liquide et 
assurent ainsi une toilette en douceur et hydratante, permettant simultanément de nettoyer 
les impuretés de la peau.
Les lingettes permettent ainsi un nettoyage rapide, effi cace et agréable du périnée après 
chaque changement de la serviette à incontinence. Bien sûr, on peut aussi les utiliser pour 
la toilette de tout le corps. 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 13054     Wet Wipes   48   bleu   576 

 - Nettoyage des mains - 

  Savon moussant FMX Luxury 
 Nettoyage des mains avec une mousse de luxe douce et abondante

- Mousse déjà prête pour une application confortable et agréable
- Pour les légères salissures
- Agréable parfum cranberry

Accessoire:
- Distributeur FMX art. 14790 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14792     Savon moussant FMX Luxury   1250   rose   3 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Savon moussant FMX Luxury pour corps et cheveux 
 Accessoire:

- Distributeur FMX art. 14790 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 22410     Savon moussant FMX Luxury corps/cheveux   1250   vert   3 

  Savon moussant antibactérien FMX 
 Nettoyage des mains avec une mousse soyeuse et un effet germicide

- Sans parfum

Accessoire:
- Distributeur FMX art. 14790 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16931     Savon moussant antibactérien FMX   1250   transparent   3 

  Savon moussant antibactérien TFX 
 Nettoyage des mains avec une mousse soyeuse et un effet germicide

- Sans parfum

Accessoire:
- Distributeur TFX art. 17202 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16062     Savon moussant antibactérien TFX   1200   transparent   2 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Savon mousse ultra doux TFX 
 Nettoyage avec une mousse très douce pour la peau

- Ne contient ni parfums ni de colorants
- Assez douce pour un lavage fréquent

Accessoire:
- Distributeur TFX art. 17202 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16959     Savon mousse ultra doux TFX   1200   transparent   2 

  Savon moussant FMX extra-doux, non parfumé 
 Nettoyage avec une mousse très douce pour la peau

- Ne contient ni parfums ni de colorants
- Assez douce pour un lavage fréquent

Accessoire:
- Distributeur FMX art. 14790 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16178     Savon moussant extra-doux   1250   transparent   3 

  Lotion lavante Deluxe à la crème hydratante NXT 
 Avec ce savon de soin doux au parfum fl oral léger, se laver les mains souvent est un plaisir. 
DELUXE est le choix idéal pour l’hygiène et le soin des mains.

- Contient des agents hydratants naturels et des vitamines A et E.
- Très douce, adaptée aux peaux sensibles, avec une mousse riche et onctueuse et un 

parfum agréable pour se sentir frais et à l’aise
- Idéale pour les salles de bains, les toilettes, etc.
- Elimine à fond les salissures légères et moyennes.

Accessoire:
- Distributeur NXT art. 14711 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16900     Lotion lavante Deluxe à la crème hydratante NXT   1000   lila   8 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Antibactérien Lotion Soap avec triclosan NXT 
 Le produit idéal pour l’hygiène des mains dans les hôpitaux, les centres gériatriques, les 
cabinets médicaux, les restaurants, les hôtels, l’industrie alimentaire, les toilettes publiques, 
les écoles, - partout où il est important d’avoir des mains propres et saines.

- Contient l’agent antimicrobien extrêmement effi cace Chloroxylenol (PCMX)
- Formule douce pour la peau avec une lotion hydrante qui soigne la peau même lorsque 

l’on se lave les mains fréquemment
- Au solvant très effi cace et sans parfum

Accessoire:
- Distributeur NXT art. 14711 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16899     Antibactérien Lotion Soap avec triclosan NXT   1000   vert   8 

  Lotion SPA Bath Soin corporel et des cheveux NXT 
 Cette lotion lavante extra douce et super concentrée est idéale pour le nettoyage en douceur 
de la peau et des cheveux dans le bain et la douche. Elle contient des agents spéciaux tels 
que l’aloe vera et des vitamines et produit une mousse onctueuse pour un nettoyage tout en 
douceur dans la douche et pour le lavage des mains.

- Élimine à fond et en douceur la plupart des salissures normales.
- Liquide, onctueuse et agréablement parfumée - une alternative sûre au savon conven-

tionnel
- Convient pour la peau et les cheveux

Accessoire:
- Distributeur NXT art. 14711 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16901     Lotion SPA Bath Soin corporel et des cheveux NXT   1000   rouge   8 

  Savon mousse FMX extra-doux, non parfumé 
 Nettoyage avec une mousse très douce pour la peau

- Ne contient ni parfums ni de colorants
- Assez douce pour un lavage fréquent

Accessoire:
- Distributeur LTX-7 art. 14427 / 14429 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14512     Savon moussant extra-doux   700   transparent   3 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Savon mousse LTX-7 
 Nettoyage des mains avec une mousse de luxe douce et abondante

- Pour les salissures légères
- Agréable parfum freshberry

Accessoire:
- Distributeur LTX-7 art. 14427 / 14429 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14513     Savon moussant LTX-7   700   bleu   3 

  Savon mousse antibactérien LTX-7 
 Nettoyage des mains avec une mousse soyeuse et un effet germicide

- Sans parfum

Accessoire:
- Distributeur LTX-7 art. 14427 / 14429 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14514     Savon moussant antibactérien   700   transparent   3 

  Savon doux, non parfumé 
 Crème lavante douce, sans parfum ni colorants, spécialement formulée pour les lavages 
fréquents 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 22089     Savon doux, non parfumé   118   transparent   48 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Distributeur FMX manuel 
 Distributeur esthétique pour savon mousse

- Utilisation manuelle

Accessoire:
- Savon moussant FMX Luxury art. 14792
- Savon moussant FMX extra-doux art. 16178
- Savon moussant FMX Luxury corps/cheveux art. 22410 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14790     Distributeur FMX manuel   1200   blanc   1 

  Distributeur NXT manuel 
 Distributeur esthétique pour savon mousse

- Utilisation manuelle

Accessoires:
- Deluxe Lotion Soap avec crème hydratante NXT Art. 16900
- Antibactérien Lotion Soap avec triclosan NXT art. 16899
- Lotion SPA Bath Soin corporel et des cheveux NXT art. 16901 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14711     Distributeur NXT manuel   1000   blanc   1 

  Distributeur TFX automatique 
 Distributeur esthétique pour savon mousse

- Utilisation automatique

Accessoire:
- Savon mousse TFX antibactérien art. 16062 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17202     Distributeur TFX automatique   1200   blanc   1 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Distributeur LTX-7 automatique 
 Distributeur esthétique pour savon mousse

- Durée de vie des piles garantie
- Optimisation consommation d’énergie
- Facile à entretenir par une large fenêtre de visualisation et des recharges transparentes

Accessoires:
- Savon moussant LTX-7 non-parfumé art. 14512
- Savon moussant LTX-7 freshberry art. 14513
- Savon moussant LTX-7 antibactérien art. 14514

Accessoires complémentaires sur demande:
- Plaque murale “True Fit” LTX-7 art. 14521
- Shield Protection sols et murs LTX-7 art. 14588
- Messenger Station LTX-7 Art. 14568 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14427     Distributeur LTX-7 manuel   700   gris / blanc   1 

  Distributeur LTX-7 automatique 
 Distributeur esthétique pour savon mousse

- Durée de vie des piles garantie
- Optimisation consommation d’énergie
- Facile à entretenir par une large fenêtre de visualisation et des recharges transparentes

Accessoires:
- Savon moussant LTX-7 non-parfumé art. 14512
- Savon moussant LTX-7 freshberry art. 14513
- Savon moussant LTX-7 antibactérien art. 14514

Accessoires complémentaires sur demande:
- Plaque murale “True Fit” LTX-7 art. 14494
- Shield Protection sols et murs LTX-7 art. 14577
- Messenger Station LTX-7 Art. 14527 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14429     Distributeur LTX-7 manuel   700   gris / blanc   1 

 - Gel actif - 

  Gel stimulant 
 Pour le soin des peaux sensibles, sujettes aux irritations, aux escarres ou aux ulcères de 
décubitus. Hydrate la peau et détend les muscles. L’extrait naturel de guarana assure une 
meilleure microcirculation sanguine, possède un effet stimulant et rafraichissant. Des sub-
stances naturelles aux propriétés antiseptiques renforcent l’effet protecteur du gel. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 13049  *   Gel stimulant   250   marin   12 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 2 . 16 

  Aktiv Gel Esemtan 
 - Par friction, favorise la circulation sanguine, tonifi ant et doux pour la peau
- Pouvoir rafraîchissant des huiles essentielles
- En soin de massage en cas de tensions, jambes lourdes etc.
- Usage précis et économique

Accessoire:
- Pompe de dosage art. 17604
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18898  *   Gel actif Esemtan   500   lila   1 

  Gel actif Hydro 
 Le gel actif CAMED Hydro rafraîchit et éclaircit la peau. Revitalisant grâce à son effet de 
profondeur à longue durée. Les huiles essentielles favorisent la circulation sanguine et 
 rafraichissent les voies respiratoires. Sans PEG. Testé dermatologiquement. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22935     Gel actif Hydro   200   36 

 - Additifs de bain - 

  Huile de Bain Esemtan 
 Bain de soin riche pour peaux sensibles, fragiles et sèches

- Maintient la peau douce et élastique
- A base d’huile de soja naturelle
- Apaise les démangeaisons
- Avec vitamine E

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17363  *   Bath Oil Esemtan   500   orange   20 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Crème de bain HydroVital 
 Bain moussant crémeux avec des composants de lavage doux et particulièrement délicats

- Pour un nettoyage et un soin particulièrement doux et une stabilisation de la peau solli-
citée, sèche et fatiguée

- Avec des composants de haute qualité, comme les vitamines A et E, les extraits de 
 camomille et le a-Bisabolol

- Dynamise la régénération de la peau 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9110  *   HydroVital Crème de bain   1000   jaune   10 

 - Crème de soins pour les mains - 

  Crème de soins pour les mains - 3% d’urée 
 Se laver les mains fréquemment et être en contact avec des matières irritantes peuvent 
 infl uencer l’équilibre de la peau. La crème pour mains Seni Care, avec des composants 
hydratants soigneusement sélectionnés, soigne en profondeur et assiste la régénération de 
la peau. Enrichie en urée pour un effet raffermissant, elle laisse un fi lm protecteur sur la 
peau. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 25634  *   Crème de soins pour les mains - 3% d’urée   75   12 

  Crème pour les mains à l’urée avec jojoba et hyaluron 
 Pour un soin en douceur, même pour les peaux très sensibles. Contient de l’huile de jojoba 
qui empêche le dessèchement. L’hyaluron apporte la sensation d’une peau agréablement 
lisse. La crème pour mains CAMED pénètre rapidement et est très économique. Sans PEG. 
Testé sous contrôle dermatologique. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22938     Crème pour les mains avec urée, jojoba et hyaluron   100   36 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Crème pour les mains HydroVital Premium 
 Soin intensif et protection pour les mains sèches et abimées

- émulsion du type huile dans l’eau
- sans PEG, parabène, silicones ou colorants synthétiques
- tolérance cutanée prouvée dermatologiquement 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 24507     HydroVital Crème pour les mains Premium   100   10 

 - Crème de soins pour la peau - 

  Crème régénératrice Sensica 
 Crème régénératrice sans colorants ni parfums

- Crème ambiphile facile à répartir
- Protège contre les états d’irritaton
- Favorise la cicatrisation
- À appliquer aussi sur une surface de peau humide
- Faible potentiel allergénique 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18910  *   Crème régénératrice Sensica   100   beige   1 

  Huile corporelle HydroVital 
 L’huile corporelle HydroVital est adaptée au soin quotidien et à la protection des peaux très 
sèches et fatiguées. Les agents hydratants améliorent l’équilibre hydrique de la peau, 
agissent préventivement et aident à calmer les démangeaisons et les brûlures en particulier 
en cas de peau sèche.

A utiliser comme soin protecteur en cas de peau fatiguée ou de rougeurs. Nettoie et protège 
à la fois. Pénètre rapidement. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9140  *   Huile corporelle HydroVital - spray   250   jaune   10 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Crème de visage à l’urée avec hyaluron 
 Pour une sensation de fraîcheur pour les peaux du visage sensibles. L’urea aide à l’hydra-
tation de la peau, tandis que l’hyaluron apporte la sensation d’une peau lisse. La crème 
 visage CAMED contient de la vitamine E et le composant de la camomille bisabolol. Sans 
PEG. Testé dermatologiquement. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22937     Crème visage à l’urée avec hyaluron   200   36 

 - Lotion corporelle - 

  Jojoba Care Lotion Esemtan 
 Émulsion huile et eau pour les soins quotidiens de la peau et des mains

- Très hydratante grâce à l’émulsion huile et eau
- Contient de l’huile de Jojoba
- Pénètre rapidement

Accessoire:
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17313  *   Jojoba Care Lotion Esemtan   150   beige   30 
 18901  *   Jojoba Care Lotion Esemtan   500   beige   1 

  Baume pour la peau Esemtan 
 Emulsion huile dans eau pour le soin quotidien des mains et de la peau

- Le besoin en graisse et en hydratation de la peau est réglé et stabilisé
- Pénètre durablement dans la peau
- Convient aussi pour les soins de tout le corps

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18947  *   Baume pour la peau Esemtan   500   beige   1 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lotion pour le corps Esemtan 
 Emulsion eau dans huile pour le soin et la régénération des peaux sèches

- Pouvoir hydratant grâce à l’émulsion eau dans huile
- Pour le soin des peaux sèches et abîmées
- Avec une substance de même nature que la fl eur de tilleul

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 ( pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17366  *   Lotion pour le corps Esemtan   500   beige   20 

  Crème protectrice pour la peau, avec de l’arginine 
 Effet apaisant pour la peau et évite l’assèchement et la desquamation de la peau. Protège 
des effets négatifs de facteurs extérieurs et rééquilibre la balance hydrolipidique. Le D-pan-
thénol hydrate la peau et associé à l’huile de canola, il a un effet lénifi ant. Le beurre de shea 
et de cacao, de même que l’huile d’olive compensent le manque de lipides, nourrissent et 
régénèrent la peau.

Appliquer sur la peau et étaler en douceur 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12857     Crème protectrice pour la peau   250   vert   12 

  Émulsion corporelle avec 4 % d’urée 
 - Pour les soins quotidiens de la peau sèche, sensible et sollicitée
- Consistance légère - facile à étaler et pénètre rapidement
- Grâce aux 4% d’urée, elle rend la peau visiblement plus douce
- Calme les irritations éventuelles, lisse et raffermit
- Enrichi de tréhalose, qui neutralise l’odeur corporelle spécifi que des personnes âgées
- Protège la peau de l’infl uence des facteurs extérieurs
- Composition spéciale pour les peaux particulièrement sensibles
- Appliquer sur une peau lavée et sèche et étaler doucement 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18291     Émulsion corporelle   500   vert   12 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 2 . 21 

  Crème pour les peaux sèches 
 - Régule le processus de desquamation de l’épiderme et la formation de corne
- La peau retrouve douceur et souplesse
- Nourrit la peau, la graisse et l’hydrate
- Sans colorant ni allergène
- Une application matin et soir permettra d’obtenir un résultat optimal

Appliquer sur une peau propre et sèche et masser en douceur jusqu’à pénétration complète. 
À utiliser matin et soir. Ne pas appliquer sur une peau abimée ni sur les plaies. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 10472     Crème avec 10% d’urée   100   vert   12 

  Lotion pour la Peau 
 TENA Skin Lotion est une douce lotion hydratante pour les peaux sensibles et convient par-
ticulièrement à une utilisation sur de plus grandes parties du corps. La TENA Skin Lotion, 
enrichie et naturellement hydratante, aide à la régénération des peaux abîmées et les rend 
douces et soyeuses. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12403     Skin Lotion   250   rose   10 

  Crème pour le Peau 
 Cette crème multi-usage, contenant des agents hydratants naturels et de la vitamine E rend 
la peau douce et souple et préserve le taux d’humidité naturel de la peau ou le lui redonne. 
Elle constitue un hydratant idéal et lénifi ant pour les peaux sensibles et lutte activement 
contre un nouvel assèchement de la peau. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12404     Skin Cream   150   rose   10 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 
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  Lotion pour la peau Silonda lipid 
 Emulsion eau dans huile

- Lotion pour le soin et la régénératoin de la peau
- Améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau
- Règle et stabilise le besoin en graisse et en hydratation de la peau
- Pénètre rapidement
- Parfum discret 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 4483     Lotion pour le peau Silonda lipid ANL50   100   rose   50 
 5267  *   Lotion pour le peau Silonda lipid ANL4   500   rose   24 

  Silonda AN4 lotion de soin pour mains sensibles 
 Emulsion huile dans eau à base de cire d’abeille

- Le besoin en graisse et en hydratation de la peau est réglé et stabilisé
- Pénètre rapidement et durablement
- Pour les peaux particulièrement sollicitées
- Usage économique
- Sans parfums 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 5717     Lotion pour la peau Silonda AN4   500   vert clair   24 

  Silonda Sensitive 
 Lotion soignante et hydratante spécialement pour peaux sensibles. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 20439  *   Lotion pour la peau Silonda Sensitive   500   brun   24 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lotion corporelle HydroVital 
 La lotion corporelle HydroVital est adaptée au soin quotidien et à la protection des peaux 
très sèches et fatiguées. Les agents hydratants améliorent l’équilibre hydrique de la peau, 
agissent préventivement et aident à calmer les démangeaisons et les brûlures en particulier 
en cas de peau sèche. Soutient l’équilibre de la peau et hydrate, nourrit la peau et agit pré-
ventivement. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9141  *   Lotion corporelle HydroVital   500   rose   10 

  Lotion corporelle hydroactive 
 Allie le soin d’une crème aux propriétés d’un gel refroidissant. Des ingrédients doux pour la 
peau sont mélangés à des huiles essentielles bienfaisantes. La peau est rendue souple et 
soyeuse. Sans PEG. Testé sous contrôle dermatologique. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22934     Lotion corporelle hydroactive   200   36 

  Lotion corporelle à l’urée avec hyaluron 
 Pour les soins quotidiens, convient aussi aux peaux agressées ou dessechées âgées. La 
lotion de corps CAMED contient du beurre de cacao, beurre de karité, des extraits d’ha-
mamélis, de l’huile d’avocat ainsi que de la vitamine E. Le Hyaluron procure la sensation 
agréable d’une peau lisse et soyeuse. L’urée soigne la peau de façon optimale. Sans PEG. 
Testé dermatologiquement. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22936     Lotion corporelle avec hyaluron   200   36 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Lotion 3 en 1 - 

  Seni Care 3 en 1 
 Crème de toilette 3 en 1 - nettoie, préserve et protège la peau. Idéale pour les soins quoti-
diens des peaux irritées, sensibles aux effets de l’eau et du savon ou exposées aux inconti-
nences. La couche hydrolipidique, qui forme une barrière naturelle contre les effets négatifs 
des facteurs extérieurs, est conservée. La crème lavante Seni Care rafraichit la peau et lui 
donne une douceur satinée. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 23652     Crème lavante   1000   lilas   6 

  Crème de Lavage 
 TENA Wash Creme est une douce émulsion de toilette, de soin et de protection de la peau. 
Notre Wash Creme est très appréciée, car elle ne nécessite pas de rinçage. Elle simplifi e 
ainsi le travail des aides soignants. Cette forme de toilette douce constitue une alternative à 
l’eau et au savon, et donne douceur et protection aux parties même les plus sensibles. 
Conseillée pour le soin fréquent des personnes incontinentes.
La crème est testée dermatologiquement et est utilisée depuis déjà 20 ans dans le monde 
entier. Elle est particulièrement appréciée pour son degré de tolérance. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12392     Wash Cream   250   bleu   10 
 12393     Wash Cream   500   bleu   10 
 12394     Wash Cream   1000   bleu   8 

 - Soins des pieds / jambes - 

  Crème de soins pour les pieds - 7% d’urée 
 Des pieds en bonne santé et bien soignés sont un signe de bien-être. Callosités, cornées 
excessives et crevasses peuvent engendrer des problèmes lors de la marche. La crème 
pour pieds Seni Care est composée d’une formule active spéciale, qui soigne la peau des 
pieds endommagée. Enrichi à l’urée, elle soigne les peaux sèches et rugueuses et agit 
contre la déshydratation. L’agent actif SINDOR réduit les odeurs désagréables. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 25633  *   Crème de soins pour les pieds - 7% d’urée   75   12 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Crème pour pieds et jambes HydroVital 
 La crème corporelle HydroVital est adaptée au soin quotidien et à la protection des peaux 
très sèches et fatiguées. Les agents hydratants améliorent l’équilibre hydrique de la peau, 
agissent préventivement et aident à calmer les démangeaisons et les brûlures en particulier 
en cas de peau sèche.

Soin effi cace pour les pieds et jambes fatiguées. En cas de peau sèche, rêche et fortement 
sollicitée. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 9297  *   Crème pour pieds et jambes HydroVital   100   rose   10 

 Soins de la peau 

 Nettoyage et soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Crème protectrice - 

  Barrier Cream 
 TENA Barrier Creme est une crème transparente, hydrofuge offrant une protection supplé-
mentaire aux peaux abîmées. Cette crème protège la peau contre les substances irritantes 
comme l’urine ou les matières fécales. Elle convient donc parfaitement aux personnes 
 atteintes d’incontinences. Grâce à son application facile, elle est idéale pour les aides soi-
gnantes surchargées. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12405     Barrier Cream   150   orange   10 

  Proshield Foam & Spray 
 - Formule ne nécessitant pas de rinçage
- Doux, avec un pH équilibré
- Minimise l’irritation de la peau intacte et lésée lors d’incontinence
- Formulé pour éliminer les odeurs
- Crème contre les lésions dues à l’humidité qui hydrate la peau et l’assouplit 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 22904     Proshield Foam & Spray   235   1 

  Proshield Plus Skin Protect 
 - Pommade-barrière indiquée pour la peau intacte et la peau lésée lors d’incontinence
- Barrière douce, grasse et inodore
- Adhère sur la peau humide et sèche
- Protège contre l’urine et les selles et la dermatite lors d’incontinence
- Protection de soutien contre les forces de friction et de cisaillement
- Indiqué pour la peau cliniquement sèche 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 22875     Proshield Plus Skin Protect   115   1 

 Soins de la peau 

 Protection 
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 - Crème & Lolly Cavilon - 

  Film de protection cutanée Cavilon 
 Le fi lm de protection cutanée Cavilon est un protecteur cutané longue durée qui, après ap-
plication, forme sur la peau un écran transparent, perméable à l’air. Il est disponible en ap-
plicateur mousse ou en spray.

- Respirant et perméable à l’air et à l’eau
- Non cytotoxique, n’empêche pas la cicatrisation des plaies
- Protège la peau contre l’urine, les matières fécales et autres sécrétions corporelles
- Protège la peau contre les adhésifs des sparadraps
- Sa composition exempte d’alcool est indolore même sur des peaux excoriées
- Ne réduit pas la capacité d’absorption des protections pour incontinence
- Ni n’interfère avec les pansements
- Emballage stérile pour les applicateurs mousse 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu ml   Contenu 
 16201     Film de protection cutanée Cavilon   Lolly   1   25 
 16202  *   Film de protection cutanée Cavilon   Lolly   3   25 
 16203  *   Film de protection cutanée Cavilon   Spray   28   12 

  Crème longue durée de protection cutanée Cavilon 
 La crème de protection longue durée Cavilon protège durablement contre les sécrétions 
corporelles et apporte en même temps l’humidité  nécessaire à la peau. Grâce à sa compo-
sition très concentrée, une petite quantité suffi t à obtenir un effet durable optimal. N’in-
fl uence pas l’adhérence des sparadraps ou pansements.

- Respirant, protège la peau
- Hydrate la peau et empêche l’évaporation cutanée
- Protège la peau saine contre l’urine, les matières fécales et autres sécrétions corpo-

relles
- N’altère pas l’adhérence des produits collants
- Ne réduit pas la capacité d’absorption des protections pour incontinence
- Ni n’interfère avec les pansements absorbants 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu gr   Contenu 
 17504     Protection cutanée longue durée Cavilon   Tube   28   12 
 18706  *   Protection cutanée longue durée Cavilon   Tube   92   12 
 18862     Protection cutanée longue durée Cavilon   Sachet   2   20 

 Soins de la peau 

 Protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - SensiCare / Silesse Lolly, spray et lingettes - 

  SensiCare protection de la peau - stérile 
 Protection primaire à base de silicone contre les liquides et substances irritantes, par ex. en 
cas d’incontinence

- Protège les peaux sensibles des déjections et adhésifs
- Prévient les irritations douloureuses et rougeurs
- Sèche rapidement et permet au pansement d’adhérer de façon optimale
- Hypoallergénique et sans alcool
- Stérile (sauf aérosol de 28 ml) 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu ml   Contenu 
 21202  *   SensiCare   Applicateur Lolly, stérile   1   25 
 21203  *   SensiCare   Applicateur Lolly, stérile   3   25 
 21204     SensiCare   Spray   28   1 

  Silesse - Film protection de la peau à base de silicone 
 Protection primaire à base de silicone contre les liquides et substances irritantes, par ex. en 
cas d’incontinence, barrière de protection contre les adhésifs agressifs et protection des 
berges de la plaie contre l’exsudat et la macération.

- Protège les peaux sensibles des déjections et adhésifs
- Prévient les irritations douloureuses et rougeurs
- Sèche rapidement et permet au pansement d’adhérer de façon optimale
- Apaise la peau
- Sûr et effi cace même en cas d’usage fréquent
- Ne laisse aucun résidu
- Ne forme pas de couche épaisse
- Ne brûle pas la peau
- Spray sans butane 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu ml   Contenu 
 21207     Silesse   Spray   50   1 
 21208  *   Silesse   Lingettes   30 lingettes   1 

 - Secura Protection de peau - 

  Secura - Film protection de peau 
 Produit stérile, non irritant, qui forme une fi ne couche de protection sur la peau lorsqu’il est 
appliqué. Le fi lm aide à protéger tant les peaux intactes que les peaux lésées contre les irri-
tations dues aux liquides et contre les traumatismes dus aux retraits des pansements.

- Barrière de longue durée allant jusqu’à 4 jours
- Imperméable à l’eau pour une barrière fi able contre les liquides
- Ne contient pas d’alcool, réduisant ainsi la probablilité de brûlure lors d’applications sur 

des peaux lésées
- Sèche rapidement, en moins de 30 secondes
- Peut être utilisé chez l’adulte, chez l’enfant et chez les nourrissons nés à terme à partir 

du premier mois 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu ml   Contenu 
 23100     Secura   Lolly   1   5 

 Soins de la peau 

 Protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Crème pour les mains - 

  Emulsion pour les mains Esemtan 
 Huile en émulsion aqueuse pour la protection et le soin des peaux abîmées

- Pénétration cutanée rapide
- Protège et nourrit la peau grâce à l’allantoïne et au bisabolol
- Ne réduit pas l’effi cacité de la désinfection
- Fragrance agréable grâce à un parfum délicat

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 17291  *   Emulsion pour les mains Esemtan   150   bleu   30 
 17285  *   Emulsion pour les mains Esemtan   500   bleu   20 
 17292  *   Emulsion pour les mains Esemtan   1000   bleu   10 

  Sensiva protective emulsion 
 Sensiva protective emulsion peut être utilisée aussi bien avant et pendant des activités sol-
licitantes que pour la protection de la main dans des activités à risques.
Sensiva protective emulsion est un produit conçu spécialement pour le personnel médical, 
qui préserve l’humidité de la peau normale et mixte et qui peut être utilisé selon les besoins 
après chaque opération.

- protège, soigne et hydrate la peau
- rapidement absorbée
- contient de l’allantoine et du bisabolol, ce qui la rend cicatrisante et anti-infl ammatoire.
- ne réduit pas l’effi cacité des produits désinfectants des mains
- faible potentiel allergène

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 18491  *   sensiva protective emulsion   500   bleu   20 

  Gojo HAND MEDIC crème pour les mains 
 Cette crème pour les mains a été spécialement développée pour répondre aux exigences 
strictes des soins professionnels. Elle peut être utilisée avant le travail, après le lavage des 
mains et la nuit. Elle contribue à protéger la barrière de protection naturelle de la peau. Elle 
ne contient pas de silicone ni de parfum.

685 ml pour distributeur art. 24438 / 24177 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 24174     Gojo Hand Medic   685   noir   4 
 17989     Gojo Hand Medic   148   noir   12 

 Soins de la peau 

 Protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Crème de protection pour la peau - 

  Crème protectrice pour la peau, avec de l’arginine 
 La crème forme un fi lm protecteur sur la surface de la peau qui protège les zones exposées 
contre les substances irritantes contenues dans l’urine et les selles. Par ailleurs, la crème 
laisse respirer librement la peau. L’arginine contenue dans la crème accélère la régénération 
de l’épiderme et associée à l’huile de canola, elle prévient la formation d’infl ammations, de 
plaies et d’ulcères de décubitus.
Le bio-complexe à base de lin possède un effet nourrissant, adoucissant et lénifi ant. Le 
D-panthénol, une substance absorbant la désagréable odeur d’urine, hydrate et préserve la 
peau. Sans oxyde d’étain.
Appliquer sur la zones exposées et laisser agir. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 12890     Crème protectrice pour la peau, avec de l’arginine   200   rouge   12 

  Crème protectrice pour la peau, avec de l’oxyde de zinc 
 Protège les zones exposées contre les substances contenues dans l’urine. Le D-panthénol 
et l’extrait de camomille hydratent et préservent la peau. Le bio-complexe à base de lin pos-
sède un effet nourrissant et lénifi ant. Grâce à sa forte teneur en oxyde d’étain, cette crème 
prévient la formation d’infl ammations, la formation de plaies et d’ulcères de décubitus.  
Contient du SINODOR, une substance absorbant la désagréable odeur d’urine.
Une couche de crème directement sur la zone exposé et laisser agir. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 10344     Crème protectrice pour la peau, av. oxyde de zinc   200   rouge   12 

  Medihoney Derma Cream 
 - Contient 30 % de miel antibactérien Medihoney comme agent conservateur naturel
- Est conseillée pour les zones sèches
- Aide à prévenir les lésions de la peau et les irritations dues à la sécheresse et au frotte-

ment
- Participe au maintien d’une valeur pH stable
- Empèche la follicullite
- Réduit les démangeaisons
- Peut agir en soutien lors d’eczéma et psoriasis 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Code coloris   Contenu 
 20555  *   Medihoney Derma Cream   50   jaune   1 

 Soins de la peau 

 Protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Crème protectrice pour les mains Professional 
 Pour un soin intensif de la peau très sèche. Anti-infl ammatoire et effet calmant grâce au 
panthénol. La crème CAMED Professional forme un fi lm protecteur qui soutient la régénéra-
tion de la peau fortement endommagée. Lipophile. Testée sous contrôle dermatologuique. 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 22939     Crème protectrice pour les mains Professional   100   36 

  TENA Zinc Cream 
 Protège les peaux sensibles et irritées. Contient de l’oxyde de zinc (concentration: 10%) et 
de la vitamine E. Plus facile  à appliquer et à enlever que la pâte de zinc - sans parfum ni 
conservateurs. 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 24160     TENA Zinc Cream   100   10 

 Soins de la peau 

 Protection 
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  Dermados 
 Distributeur mural avec pompe en plastique pour fl acons Ecolab 500 ml

Autres distributeurs Ecolab sur demande 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 5259     Dermados   500   blanc   1 

  Support mural (métallique) 
 Pour fl acons distributeur Ecolab de 500 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17915  *   Support   métallique   1 

  Ecolab Clip pour accrochage ceinture 
 pour fl acons Ecolab 100 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 16781     Ecolab Clip pour accrochage ceinture   transparent   50 

 Soins de la peau 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pompe à main (1ml) 
 Pour fl acons Ecolab de 500 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 5198     Pompe à main   blanc   1 

  Pompe 
 Pour récipient Ecolab de 5 l / 6 l 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 10059  *   Pompe 5l/6l   blanc   1 

  Robinet 
 Robinet pour bidons Ecolab 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 5189     Robinet 5l/6l/10l   blanc/rouge   1 

 10185     Robinet 20l/30l   blanc/rouge   1 

 Soins de la peau 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7, chrome/noir 
 - Distributeur manuel
- Pour une recharge de 685 ml (art. 24174) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 24438     Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7   685   chrome / noir   1 

  Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7, gris/blanc 
 - Distributeur manuel
- Pour une recharge de 685 ml (art. 24174) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 24177     Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7   685   gris / blanc   1 

  Distributeur de préparation SM2 500 en plastique 
 Distributeur de préparation pour l’application de produits de désinfection sur les mains, de 
lotions de lavage et de soin

- Adapté aux bouteilles euro de 500 ml
- Course de dosage réglable de 1 ml à 3 ml
- Pompe amovible
- Levier d’actionnement pour le bras ou le coude
- Possibilité de contrôle permanent du niveau 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 18490  *   Schülke SM2 500   500   blanc   1 

 Soins de la peau 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Distributeur de préparation SM2 universal en plastique 
 Distributeur de préparation pour l’application de produits de désinfection sur les mains, de 
lotions de lavage et de soin

- Adapté aux bouteilles euro de 500 - 1000 ml
- Course de dosage réglable de 1 ml à 3 ml
- Pompe amovible
- Levier d’actionnement pour le bras ou le coude
- Possibilité de contrôle permanent du niveau 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 20242  *   Schülke SM2 universal   500 - 1000   blanc   1 

  Distributeur de préparation touchless D1 (système TLD) 
 Pour l’application sans contact de produits de désinfection des mains et des lotions de 
 lavage pour les bouteilles souples à usage unique de 1000 ml.

- Distributeur sans contact refermable
- Possibilité de contrôle permanent du niveau
- Montage facile
- La faible consommation d’énergie permet une grande autonomie des piles
- Sécurité particulièrement hygiénique grâce aux bouteilles souple à usage unique 

“airless” 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 18655  *   Schülke touchless D1   1000   blanc   1 
 22261     Protection sol pour touchless D1      blanc   1 

  Agrafe de blouse avec tirant 
 Agrafe extractible pour la fi xation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la 
ceinture 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17312     Schülke Agrafe de blouse - extractible   blanc   1 

 Soins de la peau 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Agrafe de blouse sans tirant 
 Agrafe non-extractible pour la fi xation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à 
la ceinture 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 22378  *   Schülke Agrafe de blouse - non-extractible   blanc   1 

  Pompe de dosage pour 500 / 1000 ml 
 Pompe de dosage pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke

Accessoire:
- Gel de désinfection des mains desderman pure Gel 500 / 1000 ml art. 17103 / 17103.9 

/ 18361
- Aktiv Gel Esemtan art. 18898
- Bath Oil Esemtan art. 17363
- Baume pour la peau Esemtan art. 18947
- Lotion pour le corps Esemtan art. 17366
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315
- Lotion lavante Sensiva art. 18105
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907
- Desmanol pure art. 22135 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17604     Doseur Schülke   blanc   1 

  Schülke pompe à pulvérisateur pour bouteilles de 500 / 1000 ml 
 Tête de pulvérisateur pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 18750  *   Schülke pompe à pulvérisateur   blanc   1 

 Soins de la peau 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Soft Wipes / Lingettes Cellduk 
 Chiffon cellulose ultra doux et résistant pour un nettoyage rapide et en douceur de la peau. 
Spécialement conçues pour les parties intestinales, mais pouvant aussi être utilisées pour la 
toilette corporelle, ces lingettes constituent une alternative hygiénique aux lingettes en tissu. 
Très pratique : la boîte. Extraire une lingette et nettoyer la zone voulue.
A utiliser à sec avec Wash Cream ou Wash Mousse ou bien avec de l’eau pour une grande 
sensation de douceur. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12397     Soft Wipes   19 x 30   blanc   1080   8 x 135   42 
 12398     Soft Wipes   30 x 32   blanc   1080   8 x 135   15 
 12401     Cellduk   25 x 27   blanc   1600   8 x 200   28 

  Lingettes Celltork 
 Les lingettes Celltork sont très résistantes, même humides et sont idéales pour la toilette 
intime. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12410     Celltork   20 x 20   4   2400   2 x 1200   28 
 12412     Celltork pliées en Z   19 x 25   4   2400   20 x 120   24 
 12413     Celltork pliées en Z   19 x 25   6   1600   20 x 80   28 

  Wash Gloves /  Gant de toilette 
 TENA Wash Glove combine la douceur d’une lingette avec la convenance d’un gant pour un 
soin effi cace et méticuleux des peaux sensibles. Avec les gants très moulants en fi bres non 
tissées, on parvient aisément à appliquer des crèmes, des huiles ou des savons aux  endroits 
voulus. Le TENA Wash Glove existe avec ou sans fi lm plastique et réduit les risques d’infec-
tion et assure une hygiène pour le soignant. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12395     Wash Glove, plastifi é   16 x 25   blanc   1050   6 x 175   30 
 12396     Wash Glove Extra   16 x 25   blanc   1200   6 x 200   27 

 Matériel de soins 

 Lingettes de soins & gants de toilette 
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  Seni Care - Gant de toilette 
 Gant de toilette à usage unique en bande absorbante en cellulose
Destiné aux soins corporels. Les gants de toilette protègent les mains du soignant contre les 
impuretés et assurent un nettoyage doux et méticuleux de la peau des patients. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 10346     Gant de toilette avec PE   16 x 23   blanc   900   18 x 50   48 
 12106     Gant de toilette extra doux   16 x 23   blanc   600   12 x 50   54 

  Wet Wash Glove 
 Un nettoyage de tout le corps qui allie soin et confort - sans eau ni savon.

- Solution moins fatigante pour le résident, confort accru
- Doux pour la peau
- Plus hygiénique que l’utilisation des bassines/cuvettes
- Charge de travail allégée et efforts physiques réduits pour le personnel soignant
- Jusqu’à 38% de gain de temps en cas de toilette et soin de tout le corps 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 22073     TENA Wet Wash Glove parfumé - sachet à 5   225   45 x 5   25 
 22074     TENA Wet Wash Glove parfumé - sachet à 8   240   30 x 8   40 
 24749     TENA Wet Wash Glove non-parfumé - sachet à 5   225   45 x 5   25 
 24748     TENA Wet Wash Glove non-parfumé - sachet à 8   240   30 x 8   40 

  octenisan - gants lavette 
 Gants de toilette antimicrobes pour le nettoyage et le soin de la peau.

- protègent la peau grâce à l’allantoine
- prêts à l’emploi, il n’est pas nécessaire de rincer la peau
- faciles d’utilisation grâce à la forme de gant
- sans parfums et colorants
- grande effi cacité contre les SARM, les SARO et les BSLE

Sachet contenant 10 gants 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage 
 19627  *   octenisan - gants lavette   240   24 x 10 

 Matériel de soins 

 Lingettes de soins & gants de toilette 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Medi-Scrub éponge 
 La brosse jetable Medi-Scrub est composée d’une éponge et d’un cure-ongles. Elle apporte 
toutes les qualités pour un nettoyage effi cace des mains

- Éponge conçue pour savonner les parties entre les doigts ainsi que les zones de peau 
sensible

- Brosse pour un nettoyage des ongles et pour la toilette générale
- Cure-ongle pour un nettoyage complémentaire sous les ongles

Avantages:
- Nettoyage optimal grâce aux poils doux à haute densité
- Permet de prévenir les blessures de l’épiderme
- Ouvertures sous l’éponge, permettant au liquide nettoyant d’atteindre les poils de la 

brosse
- Économie de temps et d’argent: plus de nettoyage, emballage, stérilisation et transport
- Système simple et prêt à l’emploi
- Emballage individuel et stérile 

Art. No.  Produit   Contenu  
 22021     Medi-Scrub éponge à nettoye avec brosse stérile   25  

 Matériel de soins 

 Lingettes de soins & gants de toilette 

  



 3 . 4 

  Bibs - Serviettes de protection / bavettes 
 Serviette combinée en tissu cellulose / polyéthylène

- Absorbe les liquides et imperméable à l’humidité
- Avec poche de récupération et bandes de fi xation 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 12415     Bavette   37 x 48   blanc   900   6 x 150   20 
 12416     Bavette   37 x 68   blanc   900   6 x 150   28 

  Serviette de protection / bavette 
 Serviette à nouer pour protéger les vêtements des patients

- En papier et fi lm PE
- Avec poche de récupération 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 14811     Bavette Ampri   66 x 37   bleu   500   10 x 50   72 
 9894     Bavette   37 x 66   bleu   500   10 x 50   72 

 Matériel de soins 

 Serviettes de protection 
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  Gobelet à médicaments 
 Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 ml

- incassable, en PP, 38 x 41 mm
- en 5 couleurs
- couvercle plat, incassable, en PP, diamètre de 39 mm 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 14947     Gobelet à médicaments   30   transparent   80      3000 

 958     Gobelet à médicaments   30   transparent   4800   60 x 80   50 
 14947.3     Gobelet à médicaments   30   jaune   80    3000 
 14947.2     Gobelet à médicaments   30   bleu   80    3000 
 14947.4     Gobelet à médicaments   30   rouge   80    3000 
 14947.1     Gobelet à médicaments   30   vert   80    3000 
 14948     Couvercle de gobelet   39 mm   blanc   500     

  Gobelet à médicaments 
 Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ml

- incassable, en PP, 35 x 40 mm
- en 5 couleurs
- couvercle plat, incassable, en PP, diamètre de 36 mm 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 658     Gobelet à médicaments   30   transparent   4000   80 x 50   42 

 658.1     Gobelet à médicaments   30   jaune   4000   80 x 50   42 
 658.2     Gobelet à médicaments   30   bleu   4000   80 x 50   42 
 658.3     Gobelet à médicaments   30   rouge   4000   80 x 50   42 
 658.4     Gobelet à médicaments   30   vert   4000   80 x 50   42 
 659     Couvercle de gobelet   36 mm   transparent   2000    100 

  Semainier de médicaments 
 Boîte journalière à 4 compartiments pour le matin, le midi, le soir et la nuit 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu  
 14799.1     Pilulier semainier   blanc   1  

 Matériel de soins 

 Gobelets médicaux & systèmes de répartition 
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  Distributeur de médicaments 
 Distributeur de médicaments avec 4 compartiments pour le matin, le midi, le soir et la nuit

- Avec couvercle coulissant 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu    Palette 
 14797     Distributeur de médicaments   blanc   200     
 14798     Distributeur de médicaments   bleu   200     
 18618     Distributeur de médicaments XL   blanc   190    24 
 23916     Distributeur de médicaments XL   bleu   190     

  Plateau pour gobelet et distributeur de médicaments 
 Plateau pour 19 gobelets et 19 distributeurs de médicaments

- 44 x 34 cm 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 14951     Plateau   44 x 34   blanc   1    522 

  Pulvérisateur de pilules 
 Pulvérisateur pour réduire les comprimés en poudre 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu  
 14779     Pulvérisateur de pilules   bleu/blanc   1  

 Matériel de soins 

 Gobelets médicaux & systèmes de répartition 
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  Set de protection MRSA I 
 Pour la prévention et le contrôle de MRSA
Idéal pour les hôpitaux et établissements de santé, services de secours notamment le trans-
port de personnes malades
Recommandé par le Robert Koch Institut

Composé de:
- 1 blouse d’examen CPE
- 1 masque de protection
- 1 charlotte à clip
- 1 paire de surchaussures
- 1 paire de gants 

Art. No.  Produit   Contenu    Palette 
 20441     Set de protection MRSA I de 5 pièces   50    72 

  Masques - COLDEX® 
 - Masque modèle 2
- Avec élastiques
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu  
 12622.1     Masque Coldex   vert/blanc   50  

  Masque protection HYGOSTAR 
 Masques chirurgicaux avec bandes élastiques

- Couleur: vert
- Matériau doux pour la peau (3-couches) 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu  
 11321     Masque protection HYGOSTAR   vert   50  

 Matériel de soins 

 Vêtements de protection 
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  Masque chirurgical Suavel Protec Plus 
 - avec bandes élastiques
- avec un pince-nez renforcé
- sans latex, non stérile
- ne peluche pas
- boucle pour oreille à rembourrage extra doux
- EFB > 99%; EN 14683: type II
- à 3 couches, faible résistance respiratoire
- matériel agréable à la peau 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 14171     Masque chirurgical Suavel Protec Plus   universelle   vert   50 

  Masque chirurgical Suavel Protec 
 - avec bandes élastiques
- avec un pince-nez renforcé
- sans latex, non stérile
- ne peluche pas
- boucle pour oreilles doux
- EFB > 98%; EN 14683: type II
- à 3 couches, faible résistance respiratoire 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 21255     Masque chirurgical Suavel Protec   universelle   vert   50 

  Masque chirurgical Suavel Antifog 
 - à nouer pour les porteurs de lunettes
- avec long arceau nasal intégré
- sans latex
- non pelucheux
- non tissé chirurgical agréable à la peau
- Etanchéité effi cace contre la buée sur les lunettes
- EFB >99% 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 21254  *   Masque chirurgical Suavel Antifog   universelle   bleu   50 

 Matériel de soins 

 Vêtements de protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tablier en PE MED COMFORT® light 
 - Martelé
- Bleu et blanc
- 75 x 125 cm 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 19074     Tablier PE light   75 x 125   blanc   100    420 
 19075     Tablier PE light   75 x 125   bleu   100    420 

  MED COMFORT® Blouse de visiteur 
 - À attacher
- Avec manchettes tricotées
- Sans latex
- Taille : 136 cm (longueur) x 140 cm (envergure) 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 19072     Blouse de visiteur taille 

moyenne 
  136 x 140   bleu foncé   10    360 

 19073     Blouse de visiteur taille 
moyenne 

  136 x 140   vert foncé   10    360 

  Blouse d’examen avec ouverture pour le pouce 
 - CPE, 50 mμ
- Taille : 115 cm (longueur) x 200 cm (envergure)
- Étanche aux liquides
- Emballage individuel
- L’ouverture pour le pouce empêche la manche de glisser
- Facile à enfi ler et à retirer
- Brides 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 19066  *   Blouse d’examen CPE   115 x 200   blanc   100   4 x 25    
 19065     Blouse d’examen CPE   115 x 200   bleu   100   4 x 25   54 

 Matériel de soins 

 Vêtements de protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  MED COMFORT® Brosse à dents 
 - À usage unique avec dentifrice
- Bleue
- Emballage individuel 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu    Palette 
 6199     Brosse à dents à usage unique   bleu foncé   100    350 

  Spatule en bois Med Comfort 
 - Spatule en bois
- Non stérile
- Boîte de 100 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 14975     Spatule en bois   150 x 18 x 1.6   natur   100  

  Medispat Clean, abaisse-langue en bois 
 - Re-stérilisés avant emballage pour protéger vos patients et pour votre sécurité
- Emballés individuellement dans du papier
- Qualité sans risque d’écharde 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 20754     Medispat Clean, abaisse-langue en bois, stérile   150 x 20   natur   50  

 Matériel de soins 

 Soins de la bouche 
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  Spatule abaisse-langue en plastique, stérile 
 - Dimension: 15 x 1.5/2 cm
- Courbé
- Pour adultes et enfants
- Stérile
- Emballage unitaire 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu  
 23356     Spatule abaisse-langue, stérile   15 x 1.5/2   transparent   90  

  Récipient de prothèse dentaire 
 - Avec insert
- Autoclavable jusque 130 °C 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu    Palette 
 18225     Récipient de prothèse dentaire   blanc   20    125 

  Bâton mousse 
 - Bâton mousse tête en forme d’étoile
- En polyuréthane
- Ne peluche pas 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu  
 16880     Bâton mousse   15   vert   5  

 Matériel de soins 

 Soins de la bouche 
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  Stick MED COMFORT 
 Stick glycérine coton-tige pour l’hygiène bucale 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu   Sous-emballage 
 17626     Lemon Sticks   15   75   25 x 3 
 14982     Groseille noire Sticks   15   75   25 x 3 

 Matériel de soins 

 Soins de la bouche 
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  Cotons-tiges sur bâtonnet de bois stériles 
 - Cotons-tiges unilatéraux
- Sur bâtonnet de bois
- Stériles
- Emballé à 2 pièces 

Art. No.  Produit   Stérile   Taille mm   Matériau   Contenu 
 24790     Cotons-tiges petite tête, à 2 pcs.   oui   150   bois   100  
 24201     Cotons-tiges grande tête, à 2 pcs.   oui   150   bois   100  
 17259     Cotons-tiges tête moyenne, à 2 pcs.   oui   150   bois   100  
 17960     Cotons-tiges grosse tête, à 2 pcs.   oui   150   bois   250  

  Cotons-tiges sur bâtonnet en plastique, stériles 
 - Cotons-tiges unilatéraux
- Sur bâtonnet en plastique
- Stériles
- Emballé à 2 pièces 

Art. No.  Produit   Stérile   Taille mm   Matériau   Contenu   Sous-emballage 
 23538     Cotons-tiges petite tête, à 2 pcs.   oui   150   plastique   400   200 x 2 

  Cotons-tiges sur bâtonnet de bois, non-stériles 
 - Cotons-tiges unilatéraux
- Sur bâtonnet de bois
- Non-stériles 

Art. No.  Produit   Stérile   Taille mm   Matériau   Contenu   Sous-emballage 
 24211     Cotons-tiges petite tête   non   150   bois   1000   10 x 100 
 24212     Cotons-tiges tête moyenne   non   150   bois   1000   10 x 100 
 14978  *   Cotons-tiges petite tête   non   150   bois   10000   100 x 100 
 14980  *   Cotons-tiges petite tête   non   230   bois   10000   100 x 100 
 14976     Cotons-tiges grande tête   non   150   bois   5000   100 x 50 

 Matériel de soins 

 Produits en coton & coton-tiges 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Cotons-tiges sur bâtonnet en plastique, non-stériles 
 - Non-stérile
- Sur bâtonnet en plastique 

Art. No.  Produit   Stérile   Taille mm   Matériau   Contenu   Sous-emballage 
 14979  *   Cotons-tiges petite tête   non   150   plastique   10000   100 x 100 
 14977  *   Cotons-tiges grande tête   non   150   plastique   5000   100 x 50 

  Cotons-tiges sur bâtonnet en plastique, non-stérile 
 - Cotons-tiges à petite tête
- Sur bâtonnet en plastique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Matériau   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 8598.1     Cotons-tiges petite tête bilatéraux   75   plastique   2000   20 x 100   650 

  Coton-tiges pour enfants, non-stériles 
 - 48 box à 56+8 coton-tiges
- forme spéciale avec un élément de sécurité
- 100% coton 

Art. No.  Produit   Matériau   Contenu    Palette 
 24856  *   Cotons-tiges pour enfants   coton   48    64 

 Matériel de soins 

 Produits en coton & coton-tiges 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Compresses froides / chaudes 
 - Utilisation comme compresse froide ou chaude 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 18397     Compresse froide / chaude   120 x 290   bleu   25  

  Compresses froides / chaudes 
 - Utilisation comme compresse froide ou chaude
- Avec housse en non-tissé 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 22255     Compresse froide / chaude avec housse en non-tissé   120 x 290   bleu   1  

  Compresses froides / chaudes 
 - Utilisation comme compresse froide ou chaude 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 18398     Compresse froide / chaude   180 x 280   bleu   25  
 21990     Housse en non-tissé pour compresses froides/chaude   195 x 295   blanc   100  

 Matériel de soins 

 Thérapie à chaud et à froid 
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  Bouillotte 
 - La chaleur pour le bien-être 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu  
 14786     Bouillotte   2 litres   bleu   1  

 Matériel de soins 

 Thérapie à chaud et à froid 
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  Gobelet avec bec 
 Partie inférieure de gobelet avec bec

- Disponible en 5 couleurs 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu  
 14801     Partie inférieure de gobelet   250   transparent   10  
 14802     Partie inférieure de gobelet   250   bleu   10  
 14803     Partie inférieure de gobelet   250   vert   10  
 14804     Partie inférieure de gobelet   250   rouge   10  
 14805     Partie inférieure de gobelet   250   jaune   10  

  Couvercle pour gobelet avec bec 
 Couvercle de gobelet avec bec

- Disponible en 5 couleurs 

Art. No.  Produit   Grandeur du bec mm   Couleur   Contenu  
 14806     Couvercle pour gobelet avec bec   4 x 4   transparent   10  
 14807     Couvercle pour gobelet avec bec   4 x 4   bleu   10  
 23075     Couvercle pour gobelet avec bec   12 x 10   bleu   10  
 14808     Couvercle pour gobelet avec bec   4 x 4   vert   10  
 14809     Couvercle pour gobelet avec bec   4 x 4   rouge   10  
 14810     Couvercle pour gobelet avec bec   4 x 4   jaune   10  

 Matériel de soins 

 Gobelets pour boissons / instruments à manger 
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  Urinal pour hommes 
 - urinal translucide avec bouchon bleu
- résistant au nettoyage en autoclave jusqu’à 130°C
- bouteille et couvercle en polypropylène 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu  
 14800     Urinal pour hommes   1000   laiteux   25  

  Urinal pour hommes 
 - urinal transparent avec couvercle blanc
- résistant au nettoyage en autoclave jusqu’à 130°C
- bouteille en polycarbonate
- couvercle en polypropylène 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu    Palette 
 24665  *   Urinal pour hommes   1000   transparent   25    20 

  Urinal pour hommes 
 - Conçu en propylène, léger à transporter, stérilisable par autoclave et réutilisable
- Protection anti-retour à visser, sans danger de fuite
- Effi cace à 100%, capacité jusqu’à 1 litre dans toutes les positions, même à l’envers 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu  
 17089     Urinal pour hommes   1000   transparent   1  
 17090     Urinal pour femmes   1000   transparent   1  

 Matériel de soins 

 Urinals & gobelets médicaux 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bouteille pour échantillon d’urine 
 - Avec système de transfert intégré
- Bouchon à vis 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu  
 22373     Bouteille pour échantillon d’urine   120   transparent   100  

 Matériel de soins 

 Urinals & gobelets médicaux 
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  Rasoir jetable Med Comfort 
 Rasoir jetable avec une ou deux lames et protection de lame 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 14984  *   Rasoir jetable à une lame   bleu   1000   10 x 100   35 
 14985     Rasoir jetable à deux lames   bleu   1000   10 x 100   35 

 Matériel de soins 

 Rasoirs jetables 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Housse de lit 
 Housse économique et parfaite protection contre la poussière pour le lit fait

- Hydrophobe
- Rouleau à 200 couvertures 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu  
 19083     Housse de lit   320 x 95   transparent   1  

  Protection du matelas 
 Protection du matelas MED COMFORT en PE bleue avec élastique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 14986     Protection du matelas   2100 x 900 x 200   bleu   100   10 x 10   30 

  Housse de matelas 
 - en PP non-tissé
- lavable à 30°C 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu   Sous-emballage 
 23576  *   Housse de matelas   2000 x 900   blanc   50   10 x 5 

 Matériel de soins 

 Protège-lit / couverture / oreiller 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Couverture 
 - 12-couches, 530 g env.
- Enveloppe extérieure en non-tissé de PP
- Agréable et douce
- Perméable à l’air
- Simple à jeter
- Très hygiénique, emballée dans un sac individuel
- Absorbante
- Bonne isolation thérmique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 23575  *   Couverture   1900 x 1100   blanc   25  

  Housse de couverture 
 Draps à usage unique pour une économie dans les domaines du nettoyage et du stockage. 
Hygiénique et pratique - de jour en jour.

- En non-tissé de PP doux
- Perméable à l’air
- Très hygiénique
- Prêt à l’emploi
- Sans allergènes
- Empêche l’apparition d’acariens
- Résiste aux déchirures
- Convient aussi à un usage de plusieurs jours 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu   Sous-emballage 
 23574  *   Housse de couverture   1950 x 1150   blanc   50   10 x 5 

  Coussin mono-usage GOODNIGHT 
 En non-tissé de polypropylène blanc avec remplissage en polyester. Ce coussin à usage 
unique est très perméable à l’air et économique. Emballé séparément. 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu  
 23571  *   Coussin mono-usage GOODNIGHT   400 x 400   blanc   25  

 Matériel de soins 

 Protège-lit / couverture / oreiller 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Housse de coussin SLEEPY 
 En non-tissé de polypropylène blanc. Très doux et perméable à l’air. Lavable à 30°C, optimal 
pour l’emploi dans les hôpitaux. 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu   Sous-emballage 
 23572  *   Housse de coussin SLEEPY   400 x 500   blanc   500   5 x 100 
 25362     Housse de coussin SLEEPY   700 x 850   blanc   500  

 Matériel de soins 

 Protège-lit / couverture / oreiller 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Draps d’examen en rouleau 
 - perforé 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 7464     Draps d’examen en 

rouleau Scott 2 couches 
  40 x 37   135   blanc   6   36 

 7456     Draps d’examen en 
rouleau Scott 2 couches 

  50 x 37   135   blanc   6   27 

 7462     Draps d’examen en 
rouleau Scott 2 couches 

  59 x 37   135   blanc   6   27 

 7466  *   Draps d’examen en 
rouleau Scott 2 couches 

  40 x 37   135   bleu   6   36 

 7467     Draps d’examen en 
rouleau Scott 2 couches 

  50 x 37   135   bleu   6   27 

 7459     Draps d’examen en 
rouleau Scott 2 couches 

  59 x 37   135   bleu   6   27 

 7465     Draps d’examen en 
rouleau Scott 3 couches 

  40 x 37   135   blanc   6   24 

 7457     Draps d’examen en 
rouleau Scott 3 couches 

  50 x 37   135   blanc   6   18 

 7454     Draps d’examen en 
rouleau Scott 3 couches 

  59 x 37   135   blanc   6   18 

  Draps d’examen en rouleau 
 - 1 couche
- perforé 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 7455     Draps d’examen en 

rouleau Hostess 1 couche 
  40 x 37   198   blanc   6   24 

 7460     Draps d’examen en 
rouleau Hostess 1 couche 

  50 x 37   198   blanc   6   18 

 7461     Draps d’examen en 
rouleau Hostess 1 couche 

  59 x 37   198   blanc   6   18 

 Matériel de soins 

 Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Draps d’examen en rouleau 
 - 2 couches
- perforé 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 4384     Draps d’examen Carma 

Professional 2 couches 
  50 x 35   50 mètres   blanc   9   24 

 4378     Draps d’examen Carma 
Professional 2 couches 

  60 x 35   50 mètres   blanc   6   24 

  Draps d’examen en rouleau Advanced 
 - perforé
- 2-couches 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 16285     Draps d’examen en rouleau 

Advanced 2 couches 
  39 x 38   132   blanc   9   30 

 16219     Draps d’examen en rouleau 
Advanced 2 couches 

  50 x 38   132   blanc   9   24 

 12468     Draps d’examen en rouleau 
Advanced 2 couches 

  59 x 38   132   blanc   9   18 

 Matériel de soins 

 Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection 
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  Draps d’examen en rouleau Temdex 
 - perforé
- 2-couches 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 5113     Draps d’examen en rouleau 

Temdex 2 couches 
  39 x 38   132   blanc   9   30 

 5366     Draps d’examen en rouleau 
Temdex 2 couches 

  50 x 38   132   blanc   9   24 

 5298     Draps d’examen en rouleau 
Temdex 2 couches 

  59 x 38   132   blanc   9   22 

  Draps d’examen plastifi é en rouleau Rollicel 
 - plastifi é
- en cellulose
- très absorbant
- perforé
- 2-couches 

Art. No.  Produit   Taille cm   Feuille par rouleau   Couleur   Contenu   Palette 
 18978     Draps d’examen en 

rouleau Rollicel 2 couches 
  50   50 mètres   blanc   6   36 

 22787     Draps d’examen en 
rouleau Rollicel 2 couches 

  59   50 mètres   blanc   6   36 

  Tena Couvre-lits 
 Draps de protection / couvre-lits

- Revêtu de PE
- Haute qualité
- Haute résistance 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 25549     Couvre-lit Protective Sheet   210 x 80   blanc   100    44 
 25548     Couvre-lit Hygiene Sheet   210 x 80   blanc   100    32 
 25547     Couvre-lit Hygiene Sheet   175 x 80   blanc   100    36 

 Matériel de soins 

 Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection 
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  Couvre-lits en Airlaid 
 - Airlaid
- blanc
- très doux
- 80 g/m2
- ouvert: 70 x 200 cm, plié: 35 x 50 cm 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 25716     Couvre-lit en Airlaid   70 x 200   blanc   80    40 

  Seni Couvre-lits 
 Draps de protection / couvre-lits

- 2-couches
- Revêtu de PE
- Haute résistance 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 21759  *   Seni Couvre-lits   220 x 90   blanc   100    30 

  Alèse avec rabats 
 - Haute absorption
- Perméable à l’eau
- Non allergénique
- Stérilisable
- Résistant aux produits de désinfection, alcool et UV
- Haut confort de couchage
- Agréable à la peau

Matériaux : couche supérieure: 100% coton, couche intermédiaire: non-tissé absorbant, 
couche inférieure: 100% vinyle 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu  
 20205  *   Alèse avec rabats   85 x 90   blanc   1  

 Matériel de soins 

 Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Dérouleur pour draps d’examen en rouleau 
 - Manipulation simple: réduit les déchets
- Monté au lit, très grand gain de place
- Largeur: 75 cm Hauteur: 22 cm Profondeur: 14 cm
- Adapté pour rouleaux de largeur max. de 60 cm 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu    Palette 
 16674     Dérouleur pour draps d’examen   jusqu’à 60 cm   noir   1    64 

 Matériel de soins 

 Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection 
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  Cuvette réniforme 
 Cuvette réniforme jetable en carton 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu    Palette 
 14987     Cuvette réniforme en carton   252 x 140 x 50   gris   300    32 

  Cuvette réniforme en PE, stérile 
 Haricot en PE stérile à usage unique 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu  
 19304     Cuvette réniforme en PE, stérile   700   bleu   60  

  Sac vomitoire 
 Sac vomitoire avec bague de fermeture en plastique et encoches pour refermer le sachet.

- Longueur env. 37 cm avec bague de fermeture
- Diamètre de la bague de fermeture env. 12 cm 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu    Palette 
 19497     Sac vomitoire   blanc   50    270 

 Matériel de soins 

 Systèmes de collecteur 
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  Masque à oxygène pour adultes 
 Les masques à oxygène pour adultes sont particulièrement doux et donc agréables à porter. 
La fi xation par bande élastique et la pince de nez assurent une bonne position. Ils sont ino-
dores et dans un emballage cliniquement propre.

- Concentration moyenne
- Tuyau d’oxygène de 213 cm
- Sécurisé contre les plis grâce à sa section en étoile
- Raccord standard
- Fixation par bande élastique
- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Conservation: 5 ans
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Contenu 
 18480     Masque à oxygène pour adultes   213   50 

  Masque à oxygène pour enfants 
 Les masques à oxygène pour enfants sont particulièrement doux et donc agréables à porter. 
La fi xation par bande élastique et la pince de nez assurent une bonne position. Ils sont ino-
dores et dans un emballage cliniquement propre.

- Concentration moyenne
- Tuyau d’oxygène de 213 cm
- Sécurisé contre les plis grâce à sa section en étoile
- Raccord standard
- Fixation par bande élastique
- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Conservation: 5 ans
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Contenu 
 19176  *   Masque à oxygène pour enfants   213   50 

  Lunettes à oxygène droites et incurvées 
 Les lunettes à oxygène sont fabriquées en PVC médical inodore particulièrement doux pour 
assurer la meilleure et la plus confortable position pour le patient. Les lunettes à oxygène 
existent en version droite ou incurvée pour une position encore meilleure.

- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Avec section en étoile comme sécurité contre les plis
- Conservation: pendant 3 à 5 ans
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Forme   Contenu 
 16222     Lunettes à oxygène pour adultes, droites   213   droit   50 
 19177  *   Lunettes à oxygène pour enfants, droites   213   droit   50 
 19178  *   Lunettes à oxygène pour nouveaux-nés, droites   213   droit   50 
 19179     Lunettes à oxygène pour adultes, incurvées   213   droit   50 
 19180  *   Lunettes à oxygène pour enfants, incurvées   213   droit   50 
 19181  *   Lunettes à oxygène pour nouveaux-nés, incurvées   213   droit   50 

 Matériel de soins 

 Thérapie par oxygénation & aspiration 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Entraîneur respiratoire 
 L’entraîneur respiratoire sert à la gymnastique autonome et contrôlée de la respiration pour 
les patients alités. Une respiration superfi cielle et donc insuffi sante génère une ventilation 
insuffi sante des zones pulmonaires plus profondes. Des sécrétions peuvent s’accumuler 
dans les parties inférieures du poumon. Ceci favorise une infection du tissu pulmonaire.

- Avec vanne de sécurité
- Volume de mesure 600, 900, et 1200 cm3
- Non stérile
- Boîtier en plastique
- Pour une utilisation unipersonnelle 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 19300     Entraîneur respiratoire   transparent   1 

  Kits de nébulisation - pour les applications trachéobronchiales et alvéolaires 
 Le kit de nébulisation a été développé de façon particulièrement agréable pour le patient du 
point de vue de la manipulation. La fi xation par bande élastique et la pince de nez permettent 
un port confortable en position verticale ou inclinée.

- Tuyau d’oxygène de sécurité de 213 cm
- Sécurisé contre les plis grâce à la section en étoile
- Fixation par bande élastique
- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Longueur cm   Contenu 
 19182     Kit de nébulisation pour adultes   20   213   50 
 16534     Kit de nébulisation pour adultes   6   213   50 
 19184  *   Kit de nébulisation pour adultes   6   213   25 

  Kit de nébulisation avec embout buccal 
 Pour les patients, qui peuvent coordoner leur respiration.

La proportion de l’aerosol pénétrant dans les poumons est augmentée, ce qui apporte une 
augmentation du dépôt. 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Contenu 
 22340  *   Kit de nébulisation avec embout   210   25 

 Matériel de soins 

 Thérapie par oxygénation & aspiration 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Kits de nébulisation T - pour les applications trachéobronchiales et alvéolaires 
 Le kit de nébulisation a été développé de façon particulièrement agréable pour le patient du 
point de vue de la manipulation. La fi xation par bande élastique et la pince de nez permettent 
un port confortable en position verticale ou inclinée.

- Tuyau d’oxygène de sécurité de 213 cm
- Sécurisé contre les plis grâce à la section en étoile
- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Longueur cm   Contenu 
 17332  *   Kit de nébulisation T   20   213   25 
 17333  *   Kit de nébulisation T   6   213   25 

  Tuyau d’oxygène de sécurité 
 - Sécurisé contre les plis grâce à la section en étoile
- Emballage cliniquement propre, non stérile
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Couleur   Longueur cm   Contenu 
 17348     Tuyau d’oxygène de sécurité   transparent   1521   25 
 24677     Tuyau d’oxygène de sécurité   transparent   750   25 

  Cathéter d’aspiration en PVC, courbé avec oeil 
 Les cathéters d’aspiration transparents sont fabriqués en PVC médical, présentant un 
 embout en entonnoir avec code de couleur et une pointe arrondie atraumatique.

- Emballage stérile individuel (EO)
- Longueur 60 cm
- Courbé avec oeil
- Durée de conservation: 5 ans
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Contenu 
 19194  *   Cathéter d’aspiration, courbé   8   bleu   100 
 19195  *   Cathéter d’aspiration, courbé   12   blanc   100 
 19196  *   Cathéter d’aspiration, courbé   14   vert   100 
 19197  *   Cathéter d’aspiration, courbé   16   orange   100 

 Matériel de soins 

 Thérapie par oxygénation & aspiration 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 3 . 33 

  Cathéter d’aspiration en PVC droit avec ou sans yeux 
 Les cathéters d’aspiration transparents sont fabriqués en PVC médical, ont un embout en 
entonnoir avec code de couleur et une pointe arrondie atraumatique courbée et sont munis 
ou non d’yeux selon la version.

- Emballage stérile individuel (EO)
- Longueur 52 cm
- Avec ou sans yeux
- Durée de conservation: 5 ans
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Contenu 
 19185     Cathéter d’aspiration, sans oeil   8   bleu   100 
 19186     Cathéter d’aspiration, sans oeil   12   blanc   100 
 19187  *   Cathéter d’aspiration, sans oeil   14   vert   100 
 19188     Cathéter d’aspiration, sans oeil   16   orange   100 
 19189  *   Cathéter d’aspiration avec deux yeux   6   vert clair   100 
 19190  *   Cathéter d’aspiration avec deux yeux   8   bleu   100 
 19191  *   Cathéter d’aspiration avec deux yeux   10   noir   100 
 17495     Cathéter d’aspiration avec deux yeux   12   blanc   100 
 17496     Cathéter d’aspiration avec deux yeux   14   vert   100 
 19192     Cathéter d’aspiration avec deux yeux   16   orange   100 
 19193  *   Cathéter d’aspiration avec deux yeux   18   rouge   100 

  Tuyau à oxygène nasal 
 Le cathéter à oxygène est conçu spécialement pour les applications dans les zones diffi -
ciles. Il est équipé d’une compresse.

Emballage stérile individuel (EO)
Sans latex
Conservation: 5 ans
Longueur: 40 cm 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Contenu 
 17335     Tuyau à oxygène nasal   10   vert   100 

  Aquapak Hudson 
 Eau stérile et sans endotoxines, 340 ml, avec connecteur

(Livraison effectuée par répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 23058  *   Aquapak Hudson   340   oui   1 

 Matériel de soins 

 Thérapie par oxygénation & aspiration 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Fingertip 
 - pour aspiration intermittente
- stérile 

Art. No.  Produit   Contenu 
 17584     Fingertip   100 

  VacQ-Breezer pompe d’aspiration - Soft Set 
 Emballé dans un carton de présentation avec:
- Bac d’absorption pour adultes
- Canule d’absorption type Yakauer, soft 

Art. No.  Produit   Contenu 
 25635  *   VacQ-Breezer pompe d’aspiration - Soft Set   1 

 Matériel de soins 

 Thérapie par oxygénation & aspiration 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Kit de perfusion avec ou sans point d’injection en Y 
 Kit de perfusion avec luer ou raccord Luer Lock, avec ou sans point d’injection en Y.

- Spike en ABS, admission d’air avec fi ltre de 0,4 micron, bouchon en polyéthylène
- Chambre en PVC de 6 cm avec fi ltre de 15 microns
- Tuyau en PVC longueur 150 cm ou 200 cm
- Roulette en ABS
- Admission d’air avec fi ltre
- Emballage individuel stérile de type “peel pack” 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Modèle   Contenu 
 18883     Kit de perfusion, luer lock   200      25 
 18884     Kit de perfusion, luer lock   200   Y-Tuyau   25 

  INFASID® - G plus ISO 8536-4-IS-G 
 Infuseur à gravité avec fi ltre à air hermétique aux bactéries et fi ltre à liquides de 15 μm.

- Luer lock
- Injection par aiguille possible
- Emballage individuel stérile
- Usage unique
- Sans latex
- Conservation: 5 ans (OE) 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Modèle   Contenu 
 17501     Infuseur pour infusion à gravité   150   Raccordement luer lock   1 

  Appareil de perfusion pour perfusion par gravité 
 - Filtre à air et liquides anti bactéries
- Avec chambre compte-gouttes fl exible de 60 mm
- Grande pince à roulette
- Elément intermédiaire en latex
- Connexion Luer Lock avec capuchon 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu 
 20741  *   Appareil de perfusion pour perfusion par gravité   luer lock   100 

 Matériel de soins 

 Thérapie par infusion / rampe de robinets 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Mini Spike pour l’oncologie 
 Dispositif de prélèvement ou d’injection pour de multiples produits dans des récipients multi-
doses pour plus de sécurité, de confort et de rentabilité pour la préparation médicamen-
teuse.

- Prélèvement et administration faciles de médicament grâce à une compensation opti-
male de pression

- Risque de contamination réduit lors du prélèvement et de la préparation grâce au fi ltre 
d’aération 0.45 μm antibactérien intégré

- Travail facile et meilleure hygiène lors du prélèvement multiple de produits stockés dans 
des récipients multidoses grâce au fermoir à cliquet bien hermétique et au raccord Luer-
Lock protégé contre les contacts

- Avec fermoir à cliquet vert 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu 
 18951  *   Mini Spike pour chimiothérapie   luer lock   1 

  Tuyau prolongateur Miprex, robinets à 3 voies 
 - Ø 3 x 4,1 mm
- Sans DEHP
- Robinet à trois voies
- Emballage individuel stérile de type “Peel Pack” 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu 
 18906  *   Tuyau prolongateur, 3 voies   Raccordement luer lock   1 

  Prolongateur de type Heidelberger 
 - ASIDLine, prolongateur de type Heidelberger selon ISO 8536-9 pour perfusion à pres-

sion
- Pour le raccord et le rallongement des appareils de perfusion et de transfusion
- À l’épreuve de la pression
- Luer lock
- Sans pyrogène
- À usage unique
- Sans latex
- Emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Modèle   Longueur cm   Contenu 
 13396     Prolongateur de type Heidelberger   Luer Lock   75   1 

 Matériel de soins 

 Thérapie par infusion / rampe de robinets 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Extra Spike, canule de dérivation avec aiguille en acier, stérile 
 Canule de dérivation avec aiguille en acier pour le prélèvement multiple de petits fl acons.

- Avec purge d’air
- Filtre antibactérien
- Volume résiduel réduit au minimum
- Sous emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Contenu 
 20591     Extra Spike, Canule de dérivation, stérile   25 

  Canule de dérivation, stérile 
 - Pour le mélange de deux fl acons de perfusion
- Finition particulièrment stable et sécurisée
- Sous emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 20592  *   Canule de dérivation, stérile   65   100 
 20593  *   Canule de dérivation, stérile   76   100 

  Kit de transfert - canule de dérivation 
 Le kit de transfert ASID BONZ est une canule de dérivation pour le mélange de solutions / 
médicaments et pour la dissolution de lyophilisats.

- Version courte
- Emballage stérile et individuel (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Contenu 
 19299  *   Canule de dérivation, stérile   100 

 Matériel de soins 

 Thérapie par infusion / rampe de robinets 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Connecteur de perfusion 2 joints, stérile 
 - 2 joints - pour l’infusion simultanée
- Résistant à la pression
- Avec raccords luer lock 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu 
 20594  *   Connecteur de perfusion 2 joints, stérile   luer lock   10 

  TUTO DROP, régulateur de perfusion 
 Ce régulateur stérile est connecté entre le kit de perfusion par gravité et le patient. En tour-
nant le robinet de régulation du volume, le débit d’écoulement est réglé de manière fi xe et 
contrôlé par comptage des gouttes. Le régulateur TUTO DROP permet ensuite de maintenir 
la quantité de la perfusion de manière précise et régulière.

- Avec site d’injection
- Sous emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Modèle   Contenu 
 20598     TUTO DROP, régulateur de perfusion   55   luer lock   1 

  Robinet à trois voies, stérile 
 - Pour la perfusion simultanée et la surveillance
- Avec rotation de 360°
- Avec embouts Luer Lock
- En PSU lipido résistant 

Art. No.  Produit   Modèle   Code coloris   Contenu 
 20734  *   Robinet à trois voies, stérile   Raccordement luer lock   rouge   150 
 20735  *   Robinet à trois voies, stérile   Raccordement luer lock   blanc   150 
 20753  *   Robinet à trois voies, stérile   Raccordement luer lock   bleu   150 

 Matériel de soins 

 Thérapie par infusion / rampe de robinets 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bouchons de fermeture 
 Pour la fermeture sécurisée de Luer et de raccords luer lock

- Luer-lock, bilatéral
- À usage unique
- Sans latex
- Emballage stérile individuel (OE)
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Code coloris   Contenu 
 17502     Bouchons combinés   rouge   100 

  Bouchon de sonde combi avec site d’injection 
 - Luer Lok
- Avec membrane en latex
- emballés séparement et steriles 

Art. No.  Produit   Code coloris   Contenu 
 22693     Bouchon de sonde combi avec site d’injection   jaune   100 

 Matériel de soins 

 Thérapie par infusion / rampe de robinets 
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 - Appareil de mesure du taux de glycémie - 

  Système de mesure de la glycémie - alphacheck professional mmol/l 
 - Codage automatique
- Fonction de mesure avec indication de la température
- Valeurs moyennes pouvant être déterminées selon le rythme journalier 1, 7, 14, 30, 90
- Indicateur de repas avec fonction alarme
- Connexion USB avec dispositif de protection
- Temps de mesure de 5 secondes
- Requiert uniquement 0,5 μL de sang 

Art. No.  Produit   Affi chage   Calibration   Contenu 
 12031     Système de mesure de la glycémie   mmol/L   équivalent de plasma   1 

  Glycémie bandelettes test - alphacheck professional 
 - Temps de mesure de 5 secondes
- Echantillon de sang 0,5 μl
- Température pour le stockage : 8-30° (46-86°F) 

Art. No.  Produit   Contenu 
 12038     Glycémie bandelettes test   50 

  Lancettes 30G pour autopiqueur alphacheck 
 Insérez la lancette dans l’autopiqueur, tourner et enlevez le capuchon protecteur. Après uti-
lisation, piquez le capuchon protecteur et jetez la lancette. 

Art. No.  Produit   Contenu 
 23239     Lancettes 30G pour appareil à lancette alphacheck   200 

 Matériel de soins 

 Surveillance des patients 
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  Solution de contrôle alphacheck professional 
 La solution de contrôle alphacheck professional est conçue pour la vérifi cation du gluco-
mètre alphacheck professional et de ses bandelettes de test. Elle existe en deux variantes: 
la solution A pour la plage de mesure basse et la solution B pour la plage de mesure haute.

Les résultats de mesure pouvant être obtenus sont imprimés sur la boîte des bandelettes de 
test. Le résultat obtenu doit se situer dans la fourchette indiquée - soit pour la solution A ou 
la solution B.

L’élément principal de la solution de contrôle est le glucose. La solution de contrôle 
 alphacheck professional est a utiliser exclusivement avec le glucomètre alphacheck 
 professional. 

Art. No.  Produit   Contenu 
 24491  *   Solution de contrôle alphacheck professional A+B   1 

 - Thermomètres - 

  Thermomètre numérique 
 Thermomètre numérique avec pointe rigide

- Imperméable
- Système: numérique 

Art. No.  Produit   Système   Couleur   Contenu 
 14744     Thermomètre   numérique   blanc   10 

  Étui pour thermomètre médical 
 - Avec double fi lm, particulièrement doux
- Emballage idéal, facilement accessible
- Grande zône d’écriture
- Particulièrement hygiénique: l’enveloppe extérieure sale se retire vers l’intérieur auto-

matiquement par raclage 

Art. No.  Produit   Contenu 
 20160     Étui pour thermomètre médical   1000 

 Matériel de soins 

 Surveillance des patients 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Embouts jetables Thermoscan pour thermomètres auriculaires BRAUN 
 - Protège la sonde contre les rayures et les impuretés qui peuvent affecter la précision du 

résultat
- Élimine le risque de contamination et les impuretés 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 20561     Embouts jetables pour thermomètres auriculaires   transparent   40 

 - Tensiomètres - 

  Tensiomètre anéroïde 
 Simple, précis et sûr

- Version à 2 tuyaux
- Manomètre dans un boîtier métallique
- Échelle 24 mm
- Manchette noire
- Housse à fermeture éclair 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 18389     Tensiomètre   noir   1 

  Tensiomètre Boso-Medicus Control 
 Tensiomètre électronique au bras avec échelle graduée pour la mesure de tension

- Mesure automatique de la tension au bras
- Précision de mesure validée cliniquement en 2005, porte le label de qualité de la 

“ German Hypertension Society”
- Dispose d’un détecteur de pulsations irrégulières, affi che les arrhythmies
- Échelle graduée se basant sur les préconisations de l’O.M.S
- Calcul automatique de la moyenne de tension
- Système automatique intelligent permettant un gonfl ement du brassard en douceur et 

dégonfl ement rapide
- Grand écran avec affi chage des 3 valeurs
- Mémorise 30 prises de mesure pour un suivi de 14 jours
- Brassard universel, pour un tour de bras de 22 - 42 cm (brassard taille enfant non dis-

ponible)
- Pompe silencieuse
- Possibilité d’attache de brassards “standard” ou “XL”
- Avec malette de transport, bloc d’alimentation, piles et journal de mesure
- Garanti 3 ans 

Art. No.  Produit   Contenu 
 22551  *   Tensiomètre Boso-Medicus Control   1 

 Matériel de soins 

 Surveillance des patients 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Stéthoscopes - 

  Stéthoscope simple 
 Stéthoscope plat

- Système avec un seul tuyau
- Coloris du tuyau: noir 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 18388     Stéthoscope   noir   1 

  Littman Select 
 Le stéthoscope 3M Littmann® Select est équipé d’une membrane brevetée réglable qui 
 alterne entre les modes Cloche et Membrane avec la modifi cation de la pression sur le pa-
villon. Les spécialistes profi tent de l’acoustique fi able et claire pour écouter les bruits du 
coeur, des poumons et de la pression sanguine. Conception monotube, lyre adaptée à l’ana-
tomie avec un angle confortable. 

Art. No.  Produit   Longueur cm   Couleur   Contenu 
 17309  *   Stéthoscope Littman Select   71   bleu roi   1 

 - Accessoires de prélèvements sanguins - 

  Unistik 3 lancettes de sécurité 
 Les lancettes de sécurité Unistik 3 sont l’assistant parfait pour le prélèvement sanguin. Le 
système particulièrement simple permet une utilisation sans complication et sûre. La sensa-
tion de douleur est nettement réduite grâce à la ponction spéciale.

1. Bouchon protecteur - enlever en tournant
2. Déclencheur - levier latéral pour une utilisation simple
3. Ponction - nette réduction de la sensation de douleur
4. Crochet - les crochets de sécurité empêchent une nouvelle utilisation avec différentes 
profondeurs de piquage

- Neonatal avec scalpel pour le prélèvement sanguin chez le nourrisson 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu 
 17721     Unistik 3   comfort   violet   100 
 17722     Unistik 3   normal   jaune   100 
 17723     Unistik 3   extra   orange   100 
 17724     Unistik 3   neonatal   bleu   100 

 Matériel de soins 

 Surveillance des patients 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Garrot pour prélèvement sanguin 
 Garrot pour prélèvement sanguin 

Art. No.  Produit   Contenu 
 17297     Garrot   100 

  Compresses à alcool 
 Compresses à alcool pour désinfecter la peau avant une injection 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu 
 14766     Compresses à alcool   65 x 30   blanc   100 

 Matériel de soins 

 Surveillance des patients 
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 - Protections pour les hanches - 

  Slip de protection (sans protecteurs) 
 - Matériau hautement élastique
- Tricot sans couture
- Une poche sur chaque côté pour l’insertion des protecteurs
- Particulièrement confortable en position couchée 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Protecteur   Contenu 
 17159     Slip de protection sans protecteurs   M   blanc   non   1 
 17160     Slip de protection sans protecteurs   L   blanc   non   1 
 17161     Slip de protection sans protecteurs   XL   blanc   non   1 

  Slip de protection (avec protecteurs) 
 - Matériau hautement élastique
- Tricot sans couture
- Les protecteurs plats ne bougent pas
- Particulièrement confortable en position couchée
- Les protecteurs lavables intégrés sont solidement cousus 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Protecteur   Contenu 
 17162     Slip de protection avec protecteurs   M   blanc   oui   1 
 17163     Slip de protection avec protecteurs   L   blanc   oui   1 
 17164  *   Slip de protection avec protecteurs   XL   blanc   oui   1 

  Protecteurs (1 paire) 
 - Forme ergonomique
- Particulièrement confortable en position couchée
- Grande liberté de mouvement sans points de pression ni frottement
- Faible poids
- Lavable (à la main) 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Protecteur   Contenu 
 17165     Protecteurs   universal   blanc   oui   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Protecteurs - imperméables (1 paire) 
 - Forme ergonomique
- Particulièrement confortable même en position couchée
- Grande liberté de mouvement sans points de pression ni frottement
- Faible poids
- Lavable (avec lave-vaisselle) 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Protecteur   Contenu 
 22529  *   Protecteurs - imperméable   universal   blanc   oui   1 

 - Bodys de soins & combinaisons - 

  Combinaison de soins manches courtes 
 - Manche courte et jambe courte
- Dos sans fermeture à glissière
- Fermeture à glissière partielle aux jambes
- Le remplacement des produits d’incontinence sans déshabillage du patient raccourcit le 

temps de soin
- La fermeture à glissière aux jambes permet au patient de l’enfi ler lui-même 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17742  *   Combinaison de soin - court   S   jeans   1 
 17743  *   Combinaison de soin - court   M   jeans   1 
 17744  *   Combinaison de soin - court   L   jeans   1 
 21550  *   Combinaison de soins - court   XL   jeans   1 

  Combinaison de soins manches longues 
 - Fermeture éclair dans le dos
- Fermeture éclair séparable sur la jambe
- La sécurité sur la fermeture éclair de jambe gêne le patient qui souhaite se déshabiller 

seul
- Le remplacement des produits d’incontinence sans déshabillage du patient raccourcit le 

temps de soin
- Manches courtes sans supplément sur demande (pas d’échange) 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17745  *   Combinaison de soins - long   M   jeans   1 
 17746  *   Combinaison de soins - long   L   jeans   1 
 17747  *   Combinaison de soins - long   Xl   jeans   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sous-vêtements de soins 
 - Sous chemise et slip de fi xation 2 en 1
- Protège contre le refroidissement
- Permet de changer les produits d’incontinence sans avoir à dévêtir le patient
- Fermeture à glissière partielle aux jambes 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17748  *   Sous-vêtements de soins   M   blanc   1 
 17749  *   Sous-vêtements de soins   L   blanc   1 
 17750  *   Sous-vêtements de soins   XL   blanc   1 
 24508  *   Sous-vêtements de soins   XXL   blanc   1 

 - Sous-vêtements et slips - 

  Bodyguard-Slip 3, unisexe 
 - Recommandé en cas d’incontinence et de menstruation importantes
- Poche de fi xation pour le produit à usage unique
- Blanc: 93 % coton, 7% Lycra, protection des sous-vêtements: 100% polyuréthane 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17739  *   Bodyguard-Slip 3   40/42   blanc   1 
 17740     Bodyguard-Slip 3   44/46   blanc   1 
 17741     Bodyguard-Slip 3   48/50   blanc   1 

  Slip en coton, unisexe 
 - Ceinture et tour de jambe élastiques confortables
- Protection de sous-vêtement opaque respirante en PU
- La poche intérieure intégrée maintient la peau sèche et fi xe la couche
- Tailles spéciales sur demande
- Matériau supérieur: 100 % coton
- Protection des sous-vêtements: 100 % polyuréthane
- Poche intérieure: 100% polyester 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17728     Slip en coton   40   blanc   1 
 17729     Slip en coton   42   blanc   1 
 17730     Slip en coton   44   blanc   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Slip en PVC, boutonnable 
 - Pressions sans nickel
- Ceinture confortable réglable
- Coutures soudées dans les tailles S, M et L, cousues en taille XL
- Large entrejambe
- Bien adapté aux soins des patients allongés, réduit le temps de soin 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17734  *   Slip en PVC   S   blanc   1 
 17735  *   Slip en PVC   M   blanc   1 
 17736     Slip en PVC   L   blanc   1 
 17737     Slip en PVC   M   jaune   1 
 17738     Slip en PVC   L   jaune   1 

  Slip en PVC, boutonnable 
 - Sans nickel, boutons métalliques stables
- Bordure confort réglable
- Coutures en tailles S, M et L soudées, en tailles XL cousues
- Entrejambe étroit
- Bien adapté pour la prise en charge de patients couchés - Gain de temps au niveau des 

soins
- 100% PVC 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17731     Slip en PVC   S   jaune   1 
 17732     Slip en PVC   M   jaune   1 
 17733     Slip en PVC   L   jaune   1 

  Slip en PVC, facile à enfi ler unisexe 
 - Ceinture et tour de jambe élastiques minces
- Coutures latérales soudées
- Disponibles dans plusieurs coloris
- Tailles spéciales sur demande
- 100% PVC 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 17670     Slip en PVC   40   blanc   1 
 17671  *   Slip en PVC   42   blanc   1 
 17672  *   Slip en PVC   44   blanc   1 
 17673     Slip en PVC   46   blanc   1 
 17674     Slip en PVC   48   blanc   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  PP String à usage unique 
 - Taille unique
- Sac de 50 pièces
- En 100% polyester 

Art. No.  Produit   Taille   Contenu 
 16164     PP String à usage unique   O/S   50 

 - Chaussettes antidérapantes - 

  Chaussettes antidérapantes 
 - Antidérapantes et stables pour tous les sols lisses
- Fiable, article de prévention des chutes douloureuses
- Protection effi cace contre les blessures de la plante du pied
- 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthane. 

Art. No.  Produit   Taille   Couleur   Contenu 
 20986     Chaussettes antidérapantes   39 - 42   noir   1 
 20987     Chaussettes antidérapantes   43 - 45   noir   1 
 24789  *   Chaussettes antidérapantes   35 - 38   bordeaux / blanc   1 

 - Bavettes en tissu - 

  Bavette en tissu éponge avec fermeture velcro 
 - Imperméable
- Légèrement absorbant 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 17131  *   Bavette   87 x 47   blanc   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bavette en tissu éponge  avec noeud coulant 
 - Imperméable
- Légèrement absorbant
- Par lot de 3 (blanc / bleu / vert) 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 17166     Bavette   100 x 48   blanc/bleu/vert   1 

  Bavette en polyester 
 - Avec barrière anti-humidité à l’intérieur
- Légèrement absorbant 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 21212  *   Bavette   90 x 46   bleu imprimé   1 

 Matériel de soins 

 Textiles pour les soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sachets pour table de nuit PE-LD - Polycol 
 - avec bande auto-adhésive
- ne laisse aucun résidu de colle 

Art. No.  Produit   Dimensions mm   Épaisseur mm   Couleur   Contenu   Palette 
 19829     Sachets pour table de 

nuit PE-LD Polycol 
  200 x 240 / 90 + 60   0.035   blanc   1000   78 

 7604     Sachets pour table de 
nuit PE-LD Polycol 

  200 x 240 / 90 + 80   0.05   blanc   1000   120 

 19830     Sachets pour table de 
nuit PE-LD Polycol 

  250 x 350 / 100 + 60   0.04   blanc   1000    

  Sacs à déchets médicaux spéciaux, 110 litres 
 - pour déchets médicaux spéciaux
- à lien coulissant
- jaune
- 20 rouleaux à 10 sacs
- imprimé: “Déchets spéciaux” 

Art. No.  Produit   Dimensions mm   Épaisseur mm   Couleur   Contenu   Palette 
 25533     Sacs à déchets spéciaux, 

110 litres, 20 x 10 sacs 
  720 x 1030   0.065   jaune   20   32 

 Matériel de soins 

 Divers 
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 - Sets de pansements - 

  Set de changement de pansement 1 / usage unique 
 - Blister avec 3 compartiments
- 4 compresses non tissées
- 1 pince anatomique verte 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16489     Set de changement de pansement 1   oui   65 

  Set de changement de pansement 2 / usage unique 
 - Blister avec 3 compartiments
- 5 compresses non tissées
- 1 pince anatomique verte 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16736     Set de changement de pansement 2   oui   65 

  Set de changement de pansement 3 / usage unique 
 - Blister avec 3 compartiments
- 6 compresses non tissées
- 2 pinces anatomiques bleue / verte 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16952     Set de changement de pansement 3   oui   48 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 
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  Set de changement de pansement 5 / usage unique 
 - Blister avec 4 compartiments
- 5 compresses de gaze
- 2 pinces anatomiquee bleue / vert
- 1 champ 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16953     Set de changement de pansement 5   oui   48 

  Set de changement de pansement 6 / usage unique 
 - Blister avec 4 compartiments
- 6 compresses de gaze
- 10 compresses
- 2 pinces anatomiques bleue / verte
- 1 champ 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16954     Set de changement de pansement 6   oui   30 

  Set de changement de pansement 7 / usage unique 
 - Blister avec 4 compartiments
- 5 compresses de gaze + boules en non tissé
- 2 pinces anatomiques bleue / verte
- 1 champ 38 x 45 cm 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16490     Set de changement de pansement 7   oui   48 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 
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 - Sets de traitement des plaies - 

  Set pour changement de pansement / plaies chroniques 8 
 - Blister avec 3 compartiments
- 5 tampons non tissés + compresses non tissées
- 1 pince anatomique verte
- 1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds
- 1 micro pince Adson en métal avec griffes
- 1 pince de Kocher bleue
- 1 curette 4 mm
- 1 Règle métallique et graduée
- 1 champ 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16947     Set pour changement de pansement 8   oui   30 

  Set de changement de pansement / usage unique 
 - Blister rigide à 1 compartiment
- 3 tampons de gaze, 20 x 20 cm 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 18815     Set pour traitement des plaies   oui   150 

  Set pour changement des plaies “Ambu” 
 - Blister
- 5 compresses de gaze 5x5cm
- 5 compresses de gaze 10x10cm
- 1 pince à esquille
- 1 paire de ciseaux Iris pointu/pointu en métal
- 1 pince anatomique verte en plastique 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 23134     Set pour changement des plaies “Ambu”   oui   135 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 

  



 4 . 4 

 - Sets de retraits des fi ls - 

  Set de soins suture / à usage unique 1 
 Set de base pour l’enlèvement des fi ls de suture : avec compresses, pince et coupe fi ls

- Blister avec 3 compartiments
- Pince anatomique verte
- Coupe fi ls avec pince bouts arrondis
- 5 tampons non-tissés 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16486     Set de soins de suture 1   oui   65 

  Set de soins de suture / à usage unique 2 
 Set de base pour l’enlèvement des fi ls de suture : avec boules de gaze, pince et coupe fi ls

- Blister avec 3 compartiments
- 5 boules de gaze
- 1 pince anatomique en métal
- 1 Ciseaux spéciaux pour enlever les fi ls 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16955     Set de soins de suture 2   oui   48 

 - Sets de suture - 

  Set de suture / à usage unique 
 - 1 blister 4 alvéoles
- 1 champ plastifi é 38 x 45 cm
- 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué - diamètre 8 cm
- 1 pince micro Adson sans griffes en métal
- 1 porte aiguille métal
- 1 paire de ciseaux bouts pointus
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 20980     Set de suture   oui   48 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 
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 - Sets de sondage - 

  Set de sondage avec Octenilin et gel lubrifi ant 
 - 8 compresses en gaze 7.5 x 7.5 cm
- 5 tampons en gaze 20 x 20 cm
- 1 pince Kocher 14 cm
- 1 serviette 2-couches, 50 x 60 cm
- 1 pince anatomique 13 cm, vert, plastique
- 1 cuvette en plastique 125 ml, transparent
- 1 champ troué 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 2 gants d’examen en nitrile, taille M

Emballé en blister stérile:
- 1 solution Octenilin 30 ml sachet, stérile
- 1 seringue avec lubrifi ant et lidocaine 6 ml, stérile
- 1 seringue à bloqueur, rempli de 10% glycérine en Aqua, stérile 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 21774  *   Set de sondage avec Octenilin et gel lubrifi ant   oui   37 

  Cathéter intravésical – Set de rechange de type AN 7 - no. 1 
 - 1 cuvette réniforme en carton, biodégradable
- 1 cuvette à compresses en plastique PP
- 4 compresses gaze, de la taille d’une prune
- 4 compresses gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pincette anatomique bleue
- 1 drap perforé à fentes, 50 x 50 cm
- 2 gants en latex, non poudrés, medium, sous papier
- 1 drap housse, 60 x 60 cm, pliage standard
- Stérilisé au gaz E.O 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16040  *   Set de rechange 1   oui   40 

  Cathéter intravésical – Set de rechange de type AOV 218 - no.2 
 - 1 cuvette de récupération d’urine, ovale, blanche, graduée
- 6 compresses gaze, de la taille d’une prune
- 2 compresses gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pincette anatomique bleue
- 1 drap perforé à fentes, étanche, 60 x 60 cm
- 4 draps de protection, 60 x 60 cm
- 2 gants en latex, non poudrés, medium, sous papier
- 1 drap housse, étanche, 60 x 60 cm
- Stérilisé au gaz E.O 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16041  *   Set de rechange 2   oui   40 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Cathéter intravésical – Set de rechange de type AOV 21/2 - no.3 
 - 1 cuvette de récupération d’urine, ovale, blanche
- 4 compresses gaze, de la taille d’une prune
- 2 compresses gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pincettes anatomiques bleues
- 1 drap perforé à fentes, étanche, 50 x 50 cm
- 2 gants en latex, non poudrés, medium, sous papier
- 1 drap housse, étanche, 60 x 60 cm
- Stérilisé au gaz E.O 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16042  *   Set de rechange 3   oui   40 

  Cathéter intravésical – Set de rechange de type AN 6/25 - no.4 
 - 1 cuvette réniforme en carton, biodégradable
- 1 cuvette à compresses en PP
- 6 compresses gaze, de la taille d’une prune
- 1 compresse gaze 10 x 10 cm
- 2 pincettes anatomiques bleues
- 1 drap perforé à fente, 50 x 50 cm, étanche
- 1 drap de travail, étanche, 60 x 60 cm
- 2 gants en latex, non poudrés, medium, sous papier
- 1 drap housse, étanche, 60 x 60 cm
- 1 sac stérile, (210 x 420 mm) + étiquette
- Stérilisé au gaz E.O 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16043     Set de rechange 4   oui   40 

  Cathéter intravésical – Set de rechange de type AOV 27 - no.5 
 - 1 cuvette de récupération d’urine, ovale, blanche, graduée
- 6 compresses gaze, de la taille d’une prune
- 2 compresses gaze 7,5 x 7,5 cm
- 2 pincettes anatomiques bleues
- 1 drap perforé à fentes, étanche, 50 x 50 cm
- 2 gants vinyle, medium, poudrés, retournés
- 1 drap housse, étanche, 60 x 60 cm
- Stérilisé au gaz E.O 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16044  *   Set de rechange 5   oui   40 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Cathéter intravésical - Set de rechange de type WN 7 - no.6 
 1 cuvette réniforme en carton, biodégradable
1 cuvette à compresses en PP,
4 compresses de la taille d’ une prun
4 compresses gaze, 7,5 x 7,5 cm
1 pincette
1 drap perforé à fentes, étanche, 50 x 50 cm
2 gants en latex, non poudrés, medium, sous papier
1 drap housse, étanche, 60 x 60 cm
Stérilisé au gaz E.O

Sachet avec fermeture à pression contenant:
1x 10 ml Aqua-SID, emballage stérile
1x Octenisept, 15 ml + fi che supplémentaire
1x 10 ml seringue vide, 2 pièces, Luer, emballage stérile
1x 5 ml lubrifi ant pour cathéter, emballage stérile 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 16045     Set de rechange 6   oui   15 

 - Coupelles - 

  Coupelles stériles 
 Coupelles à usage unique stériles

- 100% polypropylène 

Art. No.  Produit   Couleur   Stérile   Contenu 
 17492     Coupelle ronde, 60 ml   transparent   oui   1 
 18311     Coupelle ronde, 120 ml   transparent   oui   1 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 
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 - Sachets de stérilisation - 

  Sachets et gaines transparents en papier et fi lm composite sans souffl et 
 Les sachets et tubulures représentent une nouvelle génération d’emballages en papier et 
fi lm composite plastique. Ils sont adaptés à la stérilisation par la vapeur, l’oxyde d’éthylène 
et le formaldéhyde. Quelle que soit la catégorie de sachet et de tubulure, des indicateurs 
chimiques sont insérés entre les fi lms pour la stérilisation par la vapeur et l’oxyde d’éthylène.
L’indicateur pour la stérilisation par le formaldéhyde est positionné sur le papier, sous le fi lm, 
à l’intérieur du joint soudé.

- Une haute résistance à la déchirure des emballages a été obtenue grâce à l’utilisation 
d’un matériau composite hautement résistant à la rupture et le papier médical de 60 
grammes avec une résistance supérieure à l’humidité.

- Séparation simple et sans poussière du fi lm de son papier, de sorte que les emballages 
sont moins endommagés lors de l’ouverture et suscitant ainsi une plus faible consom-
mation d’emballages.

Indicateur pour la stérilisation: vapeur, OE, formaldéhyde 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 21077  *   Sachet en papier/fi lm, plat   50 x 250   2000 
 21078     Sachet en papier/fi lm, plat   75 x 200   100 
 21079     Sachet en papier/fi lm, plat   75 x 300   100 
 21080  *   Sachet en papier/fi lm, plat   100 x 200   1500 
 21081     Sachet en papier/fi lm, plat   100 x 250   100 
 21082     Sachet en papier/fi lm, plat   100 x 300   100 
 21083     Sachet en papier/fi lm, plat   150 x 200   100 
 21084  *   Sachet en papier/fi lm, plat   150 x 300   1000 
 21085  *   Sachet en papier/fi lm, plat   210 x 350   1500 
 21086  *   Sachet en papier/fi lm, plat   250 x 380   1000 
 20900  *   Tuyau en papier/fi lm, sans pliage latéral   75 mm x 200 m   5 
 11915  *   Tuyau en papier/fi lm, sans pliage latéral   100 mm x 200 m   4 
 11986  *   Tuyau en papier/fi lm, sans pliage latéral   150 mm x 200 m   3 
 20899  *   Tuyau en papier/fi lm, sans pliage latéral   200 mm x 200 m   2 

  Sachets autocollants en papier et fi lm composite 
 Adapté à la stérilisation par la vapeur et l’oxyde d’éthylène. Les indicateurs pour la stérilisa-
tion sont positionnés entre les différentes couches. Grâce à une prolongation du papier avec 
couche de colle intégrée aucun thermoscellage n’est requis pour la fermeture du sachet.

- Le fi lm composite transparent permet une identifi cation facile du contenu.
- Fermeture autocollante

Indicateur pour la stérilisation: vapeur, OE 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 21087     Sachet en papier/fi lm, autocollant   100 x 250   100 
 21088     Sachet en papier/fi lm, autocollant   130 x 250   100 
 21089     Sachet en papier/fi lm, autocollant   200 x 350   100 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sachets et gaines transparents en papier et fi lm composite avec souffl et 
 Les sachets et tubulures sont adaptés à la stérilisation par la vapeur, l’oxyde d’éthylène et le 
formaldéhyde. Quelle que soit la catégorie de sachet et tubulure, des indicateurs chimiques 
sont insérés entre les fi lms pour la stérilisation par la vapeur et l’oxyde d’éthylène. Ces pro-
duits disposent d’indicateurs pour la stérilisation par la vapeur, l’oxyde d’éthylène.
L’indicateur pour la stérilisation par le formaldéhyde est positionné sur le papier, sous le fi lm, 
à l’intérieur du joint soudé

- Le souffl et permet l’emballage d’objets de plus grandes dimensions.
- Le fi lm transparent permet une identifi cation facile du contenu.
- Différentes tailles de sachets et tubulures permettent d’adapter facilement l’emballage 

requis.

Indicateur pour la stérilisation: vapeur, OE, formaldéhyde 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 21090  *   Sachet en papier/fi lm, avec pliage latéral   100 x 300 x 40   1000 
 21091  *   Sachet en papier/fi lm, avec pliage latéral   150 x 380 x 50   1000 
 21092  *   Sachet en papier/fi lm, avec pliage latéral   200 x 400 x 50   600 
 11961  *   Rouleau en papier/fi lm, avec pliage latéral   100 x 40 x 1000   4 
 20901  *   Rouleau en papier/fi lm, avec pliage latéral   150 x 50 x 1000   2 
 21093  *   Rouleau en papier/fi lm, avec pliage latéral   200 x 50 x 1000   2 
 21094  *   Rouleau en papier/fi lm, avec pliage latéral   300 x 60 x 1000   1 

 Produits jetables stériles 

 Sets stériles 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Ciseaux - 

  Ciseaux chirurgicaux, pointu/pointu, droit 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20490     Ciseaux chirurgicaux, pointu/pointu, droit   130   oui   37 

  Ciseaux Metzenbaum, courbe/courbe 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20491     Ciseaux Metzenbaum, courbe/courbe   140   oui   27 

  Ciseaux chirurgicaux, pointu/mousse, courbe 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20494     Ciseaux chirurgicaux, pointu/mousse, courbe   130   oui   27 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Ciseaux iridectomie 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20496     Ciseaux iridectomie, droit   110   oui   27 
 20502     Ciseaux iridectomie, courbe   110   oui   27 

  Ciseaux chirurgicaux 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20500     Ciseaux chirurgicaux, mousse/mousse, droit   130   oui   37 
 20501     Ciseaux chirurgicaux, pointu/mousse, droit   130   oui   37 

  Ciseaux stériles - à usage unique 
 - Stériles
- Ciseaux à usage unique
- Bouts arrondis
- Poignée en plastique
- Lame en acier inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16479     Ciseaux à usage unique, mousse   115   oui   100 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Ciseaux stériles - à usage unique 
 - Stériles
- Ciseaux à usage unique
- Bouts pointus
- Poignée en plastique
- Lame en acier inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16763     Ciseaux à usage unique, pointu   115   oui   100 

  Ciseaux stériles - à usage unique 
 - Stériles
- Ciseaux à usage unique
- Tête spéciale pour enlever les fi ls
- Poignée en plastique
- Lame en acier inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16944     Ciseaux à usage unique - coupe fi ls   115   oui   100 

  Ciseaux stériles - usage unique 
 - Stérile
- Ciseaux à usage unique
- Bout arrondi / pointu
- Poignée en plastique
- Lames en acier inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 17245     Ciseaux à usage unique, mousse/pointu   115   oui   100 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Ciseaux stériles - usage unique 
 - Stérile
- Ciseaux à usage unique en métal
- Bout arrondi / pointu 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 17247     Ciseaux à usage unique, mousse/pointu   140   oui   25 

  Ciseaux stériles - usage unique 
 - Stérile
- Ciseaux à usage unique en métal
- Bout pointu / pointu 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 17246     Ciseaux à usage unique, pointu/pointu   140   oui   25 

 - Pincettes - 

  Pince stérile - plastique - à usage unique 
 Pince anatomique

- À usage unique
- Coloris vert et bleu
- Plastique renforcé 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16484.1     Pince anatomique verte   113   oui   35 
 16485     Pince anatomique bleue   128   oui   100 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Pince anatomique 
 - En métal
- À usage unique
- Emballage individuelle stérile (OE) 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20970     Pince anatomique en métal   140   oui   25 

  Pince Adson, droite, avec griffes 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20489     Pince Adson, droite, avec griffes   120   oui   17 

  Pince iridectomie 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20504     Pince iridectomie, avec griffes   105   oui   28 
 20505     Pince iridectomie, sans griffes   105   oui   28 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Pince stérile métal - à usage unique 
 Pince Adson

- Sans griffes
- À usage unique
- Matériau : métal
- Inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16494     Pince anatomique Adson, droite, sans griffes   120   oui   50 

  Pince stérile - métal - à usage unique 
 Pince à dissection fi ne

- À usage unique
- Matériau : métal
- Inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16500     Pince à dissection fi ne, droite, sans griffes   120   oui   25 

  Pince stérile - métal - à usage unique 
 Pince à dissection fi ne

- Avec griffes
- À usage unique
- Matériau : métal
- Inoxydable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16946.1     Pince à dissection fi ne, droite, avec griffes   120   oui   25 
 18534     Pince à dissection fi ne, droite, avec griffes   140   oui   1 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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 - Pinces / Clamps - 

  Porte-aiguille Mayo-Hegar 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20485     Porte-aiguille Mayo-Hegar, droite   140   oui   27 

  Pince Halsted-Mosquito, droite 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20493     Pince Halsted-Mosquito, droite   130   oui   27 

  Pince Halsted-Mosquito, courbe 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20495     Pince Halsted-Mosquito, courbe   130   oui   27 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Pince Kocher, hémostatique, droite, avec griffes 
 - En acier inoxydable
- Avec marque rouge pour usage unique
- Emballage Blister stérile
- Carton distributeur pratique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 20503     Pince Kocher, hémostatique, droite, avec griffes   160   oui   32 

  Pinces Kocher de type Pean 
 - Longueur 140 mm
- Coloris bleu
- Plastique renforcé
- À usage unique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16945     Pinces Kocher de type Pean, droite   140   oui   100 

  Pince hémostatique Halsted stérile - à usage unique 
 - Pince ondulée
- Version : droite
- Matériau : métal 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16501     Pince hémostatique Halsted, droite, avec griffes   120   oui   25 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 

  



 4 . 18 

  Clamp et ciseaux pour cordon ombilical 
 La pince d’ouverture Cord Clamp® a été conçue pour ouvrir la charnière de construction 
spéciale de notre clamp ombilical Double-Grip® et pour retirer le clamp ombilical du bébé.

La surface de coupe dissimulée protège le bébé des blessures.
L’usage unique évite le risque de contamination croisée. 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 18811  *   Pince à crochet   120   oui   25 

  Clamp ombilical - à usage unique 
 Clamp ombilical de Bahr à usage unique

- Sûr et ergonomique
- Matériau : polyamide 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 18814     Clamp ombilical   oui   150 

 - Pinces de retrait des agrafes - 

  Ote-agrafes métal - stérile - à usage unique 
 - Pour enlever les agrafes en métal
- Matériau : métal
- À usage unique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16480     Ote-agrafe en métal   100   oui   50 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Ote-agrafes métal - stérile - à usage unique 
 - Pour enlever les agrafes en métal
- Matériau : métal / plastique
- À usage unique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16480.1     Ote-agrafe en métal   140   oui   32 

 - Bistouris - 

  Scalpel Nessipen 
 Le scalpel Nessipen stérile à usage unique est prêt à l’emploi avec la lame de votre choix. 
Plus besoin de procéder à l’affûtage. Le choix proposé correspond exactement aux lames 
standard les plus couramment utilisées. Chaque emballage individuel comporte une indica-
tion claire afi n d’éviter toute erreur sur le type de lame.

- Stérile - à usage unique
- Classe: IIa
- Stérilisation : rayonnement gamma
- Composition : acier - Réf. Standard BS 2982
- Dimensions du manche : largeur 10-13 mm - épaisseur 4 mm (hors lame) 

Art. No.  Produit   Taille   Stérile   Contenu 
 16934     Scalpel Nessipen   Nr. 11   oui   10 
 16935     Scalpel Nessipen   Nr. 12   oui   10 
 20014     Scalpel Nessipen   Nr. 15   oui   10 
 20015     Scalpel Nessipen   Nr. 20   oui   10 

  Lames de bistouris Swann-Morton 
 - Avec pince cannelée
- Version rectiligne
- Matériau : métal 

Art. No.  Produit   Taille   Stérile   Contenu 
 18256     Lames de bistouris   Nr. 11   oui   100 
 18257     Lames de bistouris   Nr. 15   oui   100 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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  Bistouri Tro-Microcision Safety 
 Les bistouris chirurgicaux Tro-Microcision safety se composent d’un manche plastique sur 
lequel est fi xée serrément une lame d’acier de carbone. La lame est protégée par une cou-
verture transparente qui est poussée en arrière et fi xée afi n d’éviter des coupures chez 
l’usager. Ainsi, l’usage répété du bistouri est exclu.
La lame de précision offre un tranchant uniforme même dans le cas d’incisions longues.

- Stériles, apyrogènes et atoxiques
- Usage unique
- Emballage individuel et stérile scellé
- Durée de conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille   Stérile   Contenu 
 22662     Bistouri Tro-Microcision Safety   Nr. 15   oui   10 
 22663     Bistouri Tro-Microcision Safety   Nr. 20   oui   10 
 22664     Bistouri Tro-Microcision Safety   Nr. 22   oui   10 

  Bistouri Tro-Microcision 
 Les bistouris chirurgicaux Tro-Microcision se composent d’un manche plastique sur lequel 
est fi xée serrément une lame d’acier de carbone. La lame de précision offre un tranchant 
uniforme même dans le cas d’incisions longues. L’emballage en feuilles souvre facilement 
grâce aux languettes de différentes longueurs et il protège les lames.

- Usage unique
- Durée de conservation: 5 ans
- Emballage individuel et stérile scellé 

Art. No.  Produit   Taille   Stérile   Contenu 
 22665     Bistouri Tro-Microcision   Nr. 10   oui   10 
 22666     Bistouri Tro-Microcision   Nr. 11   oui   10 
 22670     Scalpel Tro-Microcision   Nr. 20   oui   10 
 22672     Scalpel   Nr. 22   oui   10 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 
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 - Instruments de biopsie - 

  Emporte-pièce pour biopsie dermique 
 Ces bistouris de très haute précision deviendront rapidement des instruments à biopsie 
 incontournables. Sur chaque bistouri est gravée la taille de l’instrument pour une indentifi ca-
tion simple.

- Acier inoxydable
- Lame en acier sans soudure
- Tailles différentes
- Stériles et prêts à l’usage - usage unique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 16679  *   Emporte-pièce pour biopsie dermique   1   oui   20 
 16680  *   Emporte-pièce pour biopsie dermique   1.5   oui   20 
 17244     Emporte-pièce pour biopsie dermique   2   oui   20 
 16937  *   Emporte-pièce pour biopsie dermique   3   oui   20 
 16938  *   Emporte-pièce pour biopsie dermique   4   oui   20 
 21625     Emporte-pièce pour biopsie dermique   6   oui   20 

 - Curettes - 

  Curette dermatologique 
 Curette dermatologique de nouvelle génération pour un usage unique. Sur chaque curette 
est gravée la taille de l’instrument pour une identifi cation simple.

- Demi lame en acier pour tissus mous
- Large choix de tailles différentes
- Stériles et prêts à l’usage - usage unique 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 21342     Curette   2   oui   20 
 16939     Curette   3   oui   20 
 16940     Curette   4   oui   20 
 16941     Curette   5   oui   20 
 17971     Curette   7   oui   20 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Spéculum - 

  Speculum 
 - Innovation GYNEAS
- Speculums optimisés
- Nouvelles lames arrondies de façon optimale
- Pour les petites, moyennes et grandes tailles
- Des valves plus longues permettent un meilleur accès au col de l’utérus
- Faible angle d’ouverture des lames pour éviter les blessures lors du retrait
- Articulation des deux valves renforcées (renfort plus épais, meilleure tenue)
- Nouvelle vis de blocage plus solide pour un meilleur blocage
- Petite poignée ergonomique légèrement arrondie
- Tête de vis noyée dans la poignée 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 18316     Seculum XS   12   oui   100 
 18806     Speculum S - Virgin   20   oui   100 
 18807     Speculum S   24   oui   100 
 18731     Speculum M   26   oui   100 
 18451     Speculum L   30   oui   100 
 18808  *   Speculum XL   35   oui   50 

 - Divers - 

  Marqueur chirurgical de peau stérile avec règle 
 - Avec encre violette de gentiane non toxique
- Emballé avec petite règle 

Art. No.  Produit   Stérile   Contenu 
 20519     Marqueur chirurgical avec règle   oui   50 

 Produits jetables stériles 

 Instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Champ Optima 
 Champ à fort pouvoir absorbant

- Champ lisse
- Couche supérieure matelassée
- Sous-couche en PE
- Vert
- Également disponible avec ouverture 

Art. No.  Produit   Taille cm   Stérile   Contenu 
 18209     Champ / support   38 x 45   oui   50 
 18387     Champ / support   50 x 60   oui   50 

  Champ de soin 
 - Revêtements en polypropylène non tissé et fi lm de polyéthylène
- Peel-open pack 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu  
 20602     Champ de soin   45 x 38   vert   200  

 Produits jetables stériles 

 Champs opératoires 
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  Poche à urine 
 - Tuyau de 90 cm avec connecteur graduel universel
- Poche avec double soudure
- Anneau d’accrochage spécialement renforcé
- Modèle stérile avec valve anti-refl ux (VAR)
- Modèle non stérile sans valve anti-refl ux
- Sans latex
- Emballage stérile à l’unité (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 14998  *   Poche à urine, 90 cm   1500   non   200 
 14999  *   Poche à urine, 90 cm   2000   non   200 
 15583  *   Poche à urine avec VAR, 90 cm   1500   oui   100 
 15625     Poche à urine avec VAR, 90 cm   2000   oui   100 

  Poche à urine 
 - Certifi é CE
- Avec valve anti-refl ux (VAR), sans vidange (sauf: art. 23252)
- Sac et tuyau en 100 % PVC
- Face arrière: blanche, face avant: transparente
- Indications par 500 ml exacte par 100 ml approximative (par les traits bleu)
- Soudé avec double couture au moyen d’un soudage à très chaude pression
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 14738     Poche à urine avec VAR, 90 cm   1500   non   250 
 16168     Poche à urine avec VAR, 10 cm   2000   non   250 
 14886     Poche à urine avec VAR, 10 cm   1500   non   250 
 23252  *   Poche à urine avec VAR, 10 cm, sortie en croix   750   non   250 

  Système de drainage urinaire avec obturateur anti-refl ux 
 - Tuyau de 90 cm avec connecteur graduel universel
- Poche avec double soudure
- Anneau d’accrochage spécialement renforcé
- Valve en croix pour une vidange aisée à une main
- Obturateur anti-refl ux (VAR)
- Sans latex
- Double emballage stérile (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 15626     Poche à urine avec VAR, 90 cm, sortie en croix   2000   oui   50 

 Urologie 

 Poche urinaire 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Système de poche à urine avec blocage anti-retour 
 - Avec raccord universel
- Avec valve anti-refl ux (VAR)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans
- Scellage double du fi lm
- Oeuillet de suspension renforcé
- Vanne en croix, pour une purge pouvant être effectuée d’une seule main 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16242     Poche à urine avec VAR, 90 cm, sortie en croix   2000   non   200 

  UROSID 20 Système de poche à urine avec blocage anti-retour 
 - Point de prélèvement d’urine sur raccord universel cranté
- Blocage anti-retour (VAR)
- Anneaux d’accrochage renforcés
- Robinet en croix pour une vidange facile d’une seule main
- Microfi ltre à revêtement hydrophobe sur la poche à urine
- Double imperméabilisation du fi lm
- Tuyau de 90 cm et 120 cm de grand volume avec pince de tuyau et pince de drap
- Sans latex
- Emballage stérile double (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 15628     Poche à urine avec VAR, 90 cm, sortie en croix   2000   oui   50 
 15785  *   Poche à urine avec VAR, 120 cm, sortie en croix   2000   oui   50 
 16024  *   Poche à urine avec VAR, 120 cm, +support,+sortie   2000   oui   50 

  Poche à urine 
 - Poche de lit en PVC
- Graduation en 100 ml
- Avec valve anti-retour (VAR)
- Tuyau 90 cm
- Sans dispositif de vidange 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 18996     Poche à urine avec VAR, 90cm   2000   non   250 

 Urologie 

 Poche urinaire 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Poche de drainage de la bile 
 La poche de drainage de la bile est équipée d’un raccord spécial et peut être raccordée à 
différents systèmes de drainage. La poche de drainage de la bile est munie de quatre trous 
de fi xation renforcés. Les deux trous inférieurs permettent de fi xer la poche la tête en bas 
pour la vidange et l’élimination conforme du contenu.

- Poche raccord de tuyau avec luer lock (M)
- Sans blocage antiretour
- Emballage stérile simple double (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Tuyau cm   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19234  *   Poche de drainage de la bile   90   1500   oui   50 

  Poche de drainage de la bile 
 - Poche raccord de tuyau avec luer lock (M)
- Avec blocage antiretour (VAR)
- Emballage stérile simple double (OE)
- Sans latex
- Conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Tuyau cm   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19235  *   Poche de drainage de la bile avec VAR   90   1500   oui   25 

 Urologie 

 Poche de drainage 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  UROSID 3K Poche à fi xer sur la jambe 
 Les poches de jambe UROSID 3K se portent aisément à la jambe grâce à leur conception 
fl exible à 3 chambres. Le tuyau très fl exible contribue à rendre ce système “invisible”, ce que 
recherchent particulièrement les patients.

- Convient pour les cuisses et les mollets
- Blocage anti-refl ux (VAR)
- Tuyau souple, longueur ajustable à souhait* (connecteur complémentaire joint)
- Emballage individuel stérile (EO) ou emballage clinique pur, non stérile
- Embout pour poche de nuit
- Conditionnement : 10 unités
- Sans latex
- Durée de conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Valve anti-refl ux   Contenu 
 19207     Poche de jambe, 10 cm, sortie en croix   500   oui   oui   10 
 19208  *   Poche de jambe 50 cm, sortie en croix   500   oui   oui   10 
 19209     Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie en 

croix 
  500   oui   oui   10 

 19210  *   Poche de jambe 65 cm, réductible, sortie en 
croix 

  500   oui   oui   10 

 19213  *   Poche de jambe 50 cm, sortie en croix   500   non   oui   10 
 16025     Poche de jambe 10 cm, sortie en croix   750   oui   oui   10 
 19214  *   Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie en 

croix 
  750   non   oui   10 

 19211     Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie en 
croix 

  750   oui   oui   10 

 19212  *   Poche de jambe 65 cm, réductible, sortie en 
croix 

  750   oui   oui   10 

 19215  *   Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie du 
clapet 

  500   oui   oui   10 

 19216  *   Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie du 
clapet 

  750   oui   oui   10 

  UROSID Poche à urine de jambe 
 La poche à urine de jambe Urosid satisfait à toutes les exigences médicales et techniques 
fondamentales. La forme svelte et la douceur de la face intérieure de la poche à urine de 
jambe la rend particulièrement confortable au porter.

- Tuyau de 10 cm
- Volume : 750 ml
- Vidange centrale
- Emballage cliniquement pur, non stérile 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16027     UROSID Poche de jambe 10 cm, vidange centrale   750   non   10 

 Urologie 

 Poche de jambe 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 5 . 5 

  UROSID Poche de jambe 
 Poche de jambe UROSID  avec réservoir doux en PVC médical.  Obturateur anti-refl ux avec 
possibilité de raccord à une poche de lit. La longueur du tuyau de 50 cm peut être raccourcie 
en fonction du patient. La douceur très agréable du revêtement de la poche à urine de jambe 
apporte un haut degré de confort au patient.

- Très bon maintien sur la jambe
- Haut degré de confort
- Assure une haute mobilité
- Stérile (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16243     UROSID Poche de jambe 50 cm, +VAR, sortie en croix   750   oui   10 

  CARE FLOW UB 750US poche de jambe 1 chambre 
 Système de poche de jambe pour utilisateur de condom urinaire

- tuyau de 10 cm
- soupape anti-refl ux (VAR)
- robinet d’écoulement
- connecteur cannelé
- gousset de rangement pour la tubulure de vidange “doghouse”
- non stérile 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 24512     Care Flow Poche de jambe 10 cm,+VAR,sortie en cr.   750   non   120 

 Urologie 

 Poche de jambe 
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  UROSID 2000 S - Le système fermé éprouvé de drainage de l’urine 
 - Point de prélèvement d’urine sans aiguille sur raccord universel cranté avec capuchon
- Chambre compte-gouttes de grand volume avec blocage anti-retour intégré (compensa-

tion optimale de la pression)
- Support de poche d’urine avec cordelette et anneau d’accrochage
- Robinet en croix pour une vidange facile d’une seule main
- Microfi ltre avec revêtement hydrophobe sur la chambre compte-gouttes et la poche 

d’urine pour une compensation hygiénique
- Tuyau souple et résistant aux plis avec pince de drap et tuyau
- Ventilation étanche aux bactéries et aux liquides de la poche
- Utilisable pendant 14 jours
- Répond aux recommandations de la RKI
- Contrôlé selon DIN EN ISO 8669-2
- Emballage stérile double (OE)
- Sans latex
- Conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Volume ml   Tuyau cm   Robinet de vindange   Contenu 
 19198  *   Système de drainage de l’urine sans 

aiguille 
  2000      horizontal   25 

 19199  *   Système de drainage de l’urine sans 
aiguille 

  2000   90   vertical   25 

 19200  *   Système de drainage de l’urine sans 
aiguille 

  2000   120   horizontal   25 

 19201  *   Système de drainage de l’urine sans 
aiguille 

  2000   120   vertical   25 

 19202  *   Système de drainage d’urine pour 
enfants 

  2000   90   vertical   20 

 19203  *   UROSID 2000 S Système de drainage 
d’urine 

  2000   90   horizontal   25 

 19204  *   UROSID 2000 S Système de drainage 
d’urine 

  2000   90   vertical   25 

 19205  *   UROSID 2000 S Système de drainage 
d’urine 

  2000   120   horizontal   25 

 19206  *   UROSID 2000 S Système de drainage 
d’urine 

  2000   120   vertical   25 

  M1 - Système de mesure fermé à deux chambres 
 - Point de prélèvement d’urine sur raccord universel cranté
- Support de poche d’urine avec cordelette et anneau d’accrochage
- Graduation de précision pour la mesure horaire avec point de prélèvement d’urine 

fraîche sur l’urimètre
- Robinet en croix pour une vidange facile d’une seule main
- Microfi ltre avec revêtement hydrophobe sur la chambre compte-gouttes et la poche 

d’urine pour une compensation hygiénique de la pression
- Tuyau souple et résistant aux plis avec pince de drap et de tuyau
- Ventilation étanche aux bactéries et aux liquides de la poche
- Emballage stérile double (OE)
- Sans latex
- Conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Volume ml   Tuyau cm   Urimeter ml   Contenu 
 19224  *   M1 - Système de mesure à deux chambres   2600   150   400   10 
 19225  *   M1 - Système de mesure à deux chambres   2600   120   400   10 

 Urologie 

 Systèmes de mesure urinaire 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  M2 - Système de mesure fermé à trois chambres 
 - Point de prélèvement d’urine sur raccord universel cranté
- Support de poche d’urine avec cordelette et anneau d’accrochage
- Graduation de précision pour la mesure horaire avec point de prélèvement d’urine 

fraîche sur l’urimètre
- Robinet en croix pour une vidange facile d’une seule main
- Microfi ltre avec revêtement hydrophobe sur la chambre compte-gouttes et la poche 

d’urine pour une compensation hygiénique de la pression
- Tuyau souple et résistant aux plis avec pince de drap et de tuyau
- Ventilation étanche aux bactéries et aux liquides de la poche
- Emballage stérile double (OE)
- Sans latex
- Conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Volume ml   Tuyau cm   Urimeter ml   Contenu 
 19222  *   M1 - Système de mesure à trois chambres   2600   150   400   10 
 19223  *   M2 - Système de mesure à trois chambres   2600   120   400   10 

 Urologie 

 Systèmes de mesure urinaire 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sonde à ballonnet en silicone UROSID Basic pour enfants 
 Les sondes à ballonnet en silicone UROSID Basic (modèle pour enfants) sont en silicone 
médical et possèdent une bande de contraste aux rayons x continue. Le ballonnet spécial 
pour enfants fait 33 cm de long et est livré avec un mandrin (dans l’emballage).

- Longueur d’env. 33 cm
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Carton de 10 unités (30 x 10 unités dans le grand carton) 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16029  *   UROSID sonde à ballonnet à 2 conduits   08   3 - 5   oui   10 
 16030  *   UROSID sonde à ballonnet à 2 conduits   10   3 - 5   oui   10 

  Sonde permanente en silicone UROSID Basic de type Nelaton 
 Les sondes permanentes en silicone UROSID Basic de type Nelaton sont en silicone médi-
cal et possèdent un fi l radio-opaque continu.

- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Carton de 10 unités (30 x 10 unités dans le grand carton) 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16031     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   12   5 - 15   oui   10 
 16032     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   14   5 - 15   oui   10 
 16033     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   16   5 - 15   oui   10 
 16034     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   18   5 - 15   oui   10 
 16035  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   20   5 - 15   oui   10 
 16036     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   22   5 - 15   oui   10 
 16037  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   24   5 - 15   oui   10 
 17957     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   16   30   oui   10 
 19266  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   18   30   oui   10 
 19267  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   20   30   oui   10 
 19268  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   22   30   oui   10 
 19269  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   24   30   oui   10 

 Urologie 

 Sonde à ballonnet en silicone 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  UROSID Sensor 400 Sonde permanente en silicone de type Nelaton 
 Pour une surveillance en continu de la température du patient même pendant le drainage 
vésical.

- À usage unique
- Emballage stérile et individuel (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19238  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 

conduits 
  08   5   oui   10 

 19239  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 
conduits 

  10   5   oui   10 

 19240  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 
conduits 

  12   10   oui   10 

 19241  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 
conduits 

  14   10   oui   10 

 19242  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 
conduits 

  16   10   oui   10 

 19243  *   UROSID SENSOR 400 Sonde à ballonnet à 2 
conduits 

  18   10   oui   10 

  Sonde à ballonet en silicone UROSID de type Nelaton 
 Les sondes permanentes en silicone UROSID de type Nelaton sont en silicone médical et 
possèdent un fi l radio-opaque continu.

- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19247     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   12   5   oui   10 
 19248     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   14   5 - 10   oui   10 
 19249     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   16   5 - 10   oui   10 
 19250     UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   18   5 - 10   oui   10 
 19251  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   20   5 - 10   oui   10 
 19252  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   22   5 - 10   oui   10 
 19253  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   24   5 - 10   oui   10 

 Urologie 

 Sonde à ballonnet en silicone 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sonde à ballonnet en silicone UROSID de type Tiemann 
 Les sondes permanentes en silicone UROSID de type Tiemann sont en silicone médical et 
possèdent une bande de contraste aux rayons x continue.

- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19254  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   12   5 - 10   oui   10 
 19255  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   14   5 - 10   oui   10 
 19256  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   16   5 - 10   oui   10 
 19257  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   18   5 - 10   oui   10 
 19258  *   UROSID Sonde à ballonnet à 2 conduits   20   5 - 10   oui   10 

  UROSID Basic sonde permanente en silicone de type Nelaton  - avec seringue pré-remplie 

 Les sondes permanentes en silicone UROSID Basic de type Nelaton sont en silicone médi-
cal et possèdent une bande de contraste aux rayons x continue.

- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Seringue pré-remplie avec mélange de 10 ml Aqua dest -Glycérine 10 %)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19259  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   12   10   oui   5 
 19260  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   14   10   oui   5 
 19261  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   16   10   oui   5 
 19262  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   18   10   oui   5 
 19263  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   20   10   oui   5 
 19264  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   22   10   oui   5 
 19265  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 2 conduits   24   10   oui   5 

 Urologie 

 Sonde à ballonnet en silicone 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  UROSID Basic sonde permanente en silicone de type Nelaton 
 La sonde à demeure en silicone UROSID Basic à trois embouts de type Nelaton est utilisée 
pour le drainage, le lavage et le nettoyage mais également pour les injections médicales 
dans le système urinaire.

- Longueur d’env. 40 cm, trois conduits
- Emballage stérile et individuel (OE)
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19270  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 3 conduits   16   30   oui   10 
 19271  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 3 conduits   18   30   oui   10 
 19272  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 3 conduits   20   30   oui   10 
 19273  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 3 conduits   22   30   oui   10 
 19274  *   UROSID Basic sonde à ballonnet à 3 conduits   24   30   oui   10 

 Urologie 

 Sonde à ballonnet en silicone 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  UROSID Sonde à ballonnet en latex siliconé Type Nelaton 
 La sonde à ballonnet UROSID en latex de type Nelaton est en latex siliconé et peut être 
utilisée jusqu’à 5 jours pour le drainage urinaire. La sonde peut être utilisée avec des 
connecteurs usuels ainsi que toutes les poches à urine ASID BONZ.

- Longueur unitaire d’env. 40 cm, 2 voies
- Emballage stérile et individuel (OE)
- Conservation : 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16882  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   12   5 - 10   oui   10 
 16883     UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   14   5 - 10   oui   10 
 16884     UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   16   5 - 10   oui   10 
 16885     UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   18   5 - 10   oui   10 
 16886     UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   20   5 - 10   oui   10 
 16887  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   22   5 - 10   oui   10 
 16888  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   24   5 - 10   oui   10 
 19275  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   26   5 - 10   oui   10 
 19276  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   12   30   oui   10 
 19277  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   14   30   oui   10 
 19278  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   16   30   oui   10 
 19279  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   18   30   oui   10 
 19280  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   20   30   oui   10 
 19281  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   22   30   oui   10 
 19282  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   24   30   oui   10 
 19283  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   26   30   oui   10 

  UROSID Sonde à ballonnet en latex siliconé Type Tiemann 
 La sonde à ballonnet UROSID Latex de Tiemann est composée d’un latex siliconé. Elle peut 
être utilisée jusqu’à cinq jours pour le drainage vésical, en particulier chez les hommes ayant 
des diffi cultés au niveau du canal de l’urètre. La sonde peut être utilisée avec les acces-
soires usuels et toutes les poches urinaires ASID BONZ.

- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Contient du latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19284  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   12   5 - 10   oui   10 
 19285  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   14   5 - 10   oui   10 
 19286  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   16   5 - 10   oui   10 
 19287  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   18   5 - 10   oui   10 
 19288  *   UROSDI Sonde à ballonnet 2 voies   20   5 - 10   oui   10 
 19289  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   12   30   oui   10 
 19290  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   14   30   oui   10 
 19291  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   16   30   oui   10 
 19292  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   18   30   oui   10 
 19293  *   UROSID Sonde à ballonnet 2 voies   20   30   oui   10 

 Urologie 

 Sonde à ballonnet en latex siliconé 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Glyco-SID Aqua dest 
 Glyco-SID Aqua dest - Mélange de glycérine

- Seringue pré-remplie avec mélange de 10 ml Aqua dest - Glycérine
- Contenance en glycérine : 10%
- Uniquement pour bloquer les sondes à ballonnet en silicone et latex
- Ne convient pas pour une injection i.v. ou i.m. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16930     Glyco-SID Aqua dest   10   oui   10 

 Urologie 

 Seringues à bloqueur 
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  Lubrifi ant Sachet à 5 g 
 - Idéal pour l’insertion indolore des cathéters, thermomètres et sondes 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 20751     Lubrifi ant   5   150 

 Urologie 

 Lubrifi ant 
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  Sonde à usage unique Nelaton 
 Les sondes à usage unique Nelaton servent au drainage unique de l’urine ou au prélève-
ment d’échantillons d’urine dans la vessie. Elles sont fabriqués en plastique thermosensible 
médical contrôlé et testé pour les implantations. La surface lisse et la pointe douce arrondie 
permettent une introduction facile en ménageant le plus possible la muqueuse. Son raccor-
dement avec code couleur permet de choisir la taille appropriée en toute sécurité.

- Utilisable avec tous les lubrifi ants de sondes du commerce
- Longueur env. 40 cm, 2 yeux
- Emballage stérile individuel (OE)
- UE = 100 pièces dans une poche (5 UE dans un carton) 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Stérile   Contenu 
 14988  *   Sonde à usage unique Nelaton   08   bleu   oui   100 
 14989     Sonde à usage unique Nelaton   10   noir   oui   100 
 14990  *   Sonde à usage unique Nelaton   12   blanc   oui   100 
 14991     Sonde à usage unique Nelaton   14   vert   oui   100 
 14992     Sonde à usage unique Nelaton   16   orange   oui   100 
 14993  *   Sonde à usage unique Nelaton   18   rouge   oui   100 

  Sonde à usage unique Tiemann 
 La sonde de Tiemann à usage unique est utilisée spécialement pour les hommes ayant des 
diffi cultés au niveau du canal de l’urètre.

- Utilisable avec tous les lubrifi ants à sonde du marché
- Pointe arrondie et effi lée
- Longueur d’env. 40 cm, 2 yeux
- Emballage stérile simple double (OE)
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Stérile   Contenu 
 19294  *   Sonde à usage unique Tiemann   12   blanc   oui   100 
 19295  *   Sonde à usage unique Tiemann   14   vert   oui   100 
 19296     Sonde à usage unique Tiemann   16   orange   oui   100 
 19297  *   Sonde à usage unique Tiemann   18   rouge   oui   100 

  Sonde à usage unique - femmes 
 Les sondes à usage unique servent au drainage urinaire unique ou à prélever de l’urine dans 
la vessie. Elles sont en PVC thermosensible, médicalement contrôlées et leur aptitude à être 
implantées a été testée. La surface lisse et l’extrémité arrondie permettent de les introduire 
facilement tout en préservant les muqueuses. Leur raccordement avec code couleur permet 
de choisir la taille appropriée en toute sécurité.

- Convient pour tous les lubrifi ants de cathéter courants
- Longueur d’env. 20 cm, 2 yeux
- Emballage stérile à l’unité (OE)
- Unité d’emballage = sachets de 100 unités (10 unités par grand carton) 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Stérile   Contenu 
 14994  *   Sonde à usage unique pour femmes   10   noir   oui   100 
 14995     Sonde à usage unique pour femmes   12   blanc   oui   100 
 14996     Sonde à usage unique pour femmes   14   vert   oui   100 
 14997  *   Sonde à usage unique pour femmes   16   orange   oui   100 

 Urologie 

 Sonde à usage unique 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sonde rectable 
 La sonde rectale permet par exemple l’administration de lavements hauts ou l’évacuation 
des gaz dans l’intestin. Elle est constituée de PVC thermosensible, contrôlée médicalement 
et testée pour les implants. La surface lisse et l’embout doux et arrondi permettent une intro-
duction en respectant les muqueuses. Grâce au code couleur situé sur le cône, la taille 
 désirée est rapidement sélectionnée en toute sécurité.

- Utilisable avec tous les lubrifi ants à sonde du marché
- Sonde rectale d’env. 36 cm de long, 2 yeux
- Pointe arrondie et fermée
- Emballage stérile et individuel (OE)
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Taille CH   Code coloris   Stérile   Contenu 
 17500     Sonde rectale PVC   18   rouge   oui   100 
 17958     Sonde rectale PVC   22   violet   oui   100 
 16890     Sonde rectale PVC   25   gris foncé   oui   100 
 16891  *   Sonde rectale PVC   28   vert   oui   100 
 19298  *   Sonde rectale PVC   30   gris clair   oui   100 

 Urologie 

 Sonde rectale 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Uro-Tainer® - Système de rinçage pour sonde urinaire 
 Uro-Tainer® est un système stérile à usage unique pour l’entretien des sondes et pour l’ins-
tillation intravésicale. L’utilisation génère une réduction considérable de la formation de cris-
taux, du risque d’infection des voies urinaires et de la fréquence de remplacement de la 
sonde. Tout le processus se déroule dans un système fermé sans entrée ou sortie d’air.

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 18390  *   Uro-Tainer   100   oui   10 

  Clyssie® 
 Clystère prêt à l’emploi à usage unique de 120 ml du fabricant Braun Medical

- Pour le vidage rapide de l’intestin
- Utilisation rectale 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 17569     Clyssie Laxatif   120   oui   10 

 Urologie 

 Systèmes de rinçage 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bandes de maintien - pour un maintien rapide et sûr sur la jambe 
 Avec les bandes de maintien spécialement adaptées à la poche de jambe UROSID® , le 
patient peut fi xer la poche facilement, rapidement et en toute sécurité à sa jambe. Diffé-
rentes versions lavables sont disponibles. 

Art. No.  Produit   Taille   Longueur cm   Sans latex   Triés   Contenu 
 19217  *   Bande de maintien Confort fermeture Velcro   S   40   non   pièce   10 
 19218  *   Bande de maintien Confort fermeture Velcro   M   50   non   pièce   10 
 19219  *   Bande de maintien Confort fermeture Velcro   L   60   non   pièce   10 
 19220     Bande de maintien Confort fermeture boutons      53   oui   paire   10 
 19221     Bande de maintien Confort fermeture Velcro      63   non   paire   10 

  Support de poche à urine en plastique 
 - Cintre à deux ailes
- Bleu 

Art. No.  Produit   Matériau   Contenu 
 19236     Support de poche à urine   plastique   10 

  Support de poche à urine en plastique 
 - Cintre à deux ailes
- Bleu
- Avec bande Velcro 

Art. No.  Produit   Matériau   Contenu 
 19237  *   Support de poche à urine avec bande Velcro   plastique   10 

 Urologie 

 Accessoires 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Support de poche à urine en plastique 
 - Cintre à deux ailes
- Bleu 

Art. No.  Produit   Matériau   Contenu 
 18224  *   Support de poche à urine   plastique   10 

  LeggyFix fi xation poche à urine jambe 
 Fixation pour poche de jambe légère et extensible 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu 
 18033     LeggyFix fi xation poche à urine jambe   S   jaune   10 
 18034     LeggyFix fi xation poche à urine jambe   M   bleu   10 
 18035     LeggyFix fi xation poche à urine jambe   L   brun   10 
 18036     LeggyFix fi xation poche à urine jambe   XL   vert   10 

  Fosset plastique pour cathéters 
 - À usage unique
- Pour le maintien de cathéters
- Sans latex
- Conservation: 5 ans 

Art. No.  Produit   Couleur   Stérile   Contenu 
 18712     Fosset plastique pour cathéters   bleu   oui   50 

 Urologie 

 Accessoires 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Seringues en 2 parties 
 Seringues en 2 parties à usage unique

- Embout luer
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 14745     Seringues en 2 parties luer   2   oui   100 

  Seringues à insuline 
 - en 2 parties
- sans aiguille
- embout luer 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 22999     Seringues à insuline sans aiguille, 2 parties   1   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Seringues en 2 parties 
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  Seringues en 3 parties, avec embout Luer Lock 
 - Sans aiguille , avec embout Luer Lock
- Non toxique, non pyrogène
- En polypropylène transparent
- Graduation noire
- Sans latex
- Emballage stérile à l’unité (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Modèle   Contenu 
 19379     Seringues en 3 parties   3   oui   avec embout Luer Lock   100 
 19380     Seringues en 3 parties   5   oui   avec embout Luer Lock   100 
 19381     Seringues en 3 parties   10   oui   avec embout Luer Lock   100 
 19382     Seringues en 3 parties   20   oui   avec embout Luer Lock   50 
 19383     Seringues en 3 parties   30   oui   avec embout Luer Lock   50 
 19384     Seringues en 3 parties   60   oui   avec embout Luer Lock   25 

  Safety Seringues en 3 parties, avec embout Luer Lock 
 Seringue jetable avec mécanisme de sécurité irréversible, pour infusions et injections (inva-
sif, pour un emploi chirurgical unique). Facile à utiliser, sans aiguille montée. Non-toxique, 
sans pyrogène, stérilisé par oxyde d’éthylène. Emballées séparement.

- Cylindre en PP gradué
- Piston en PP
- Bague d’étanchéité sans latex
- Mécanisme de sécurité en PP
- Enbout centré Luer-Lock 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Modèle   Contenu 
 22311     Seringues Safety en 3 parties   2   oui   avec embout Luer Lock   100 
 22312     Seringues Safety en 3 parties   3   oui   avec embout Luer Lock   100 
 22313     Seringues Safety en 3 parties   5   oui   avec embout Luer Lock   100 
 22314     Seringues Safety en 3 parties   10   oui   avec embout Luer Lock   50 
 22315     Seringues Safety en 3 parties   20   oui   avec embout Luer Lock   50 

  Seringues en 3 parties, avec raccord central de cathéters 
 - Sans aiguille , avec raccord central de cathéters
- Non toxique, non pyrogène
- En polypropylène transparent
- Graduation noire
- Sans latex
- Emballage stérile à l’unité (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Modèle   Contenu 
 19385     Seringues en 3 parties   60   oui   avec raccord central de cathéters   20 
 19386     Seringues en 3 parties   100   oui   avec raccord central de cathéters   25 

 Seringues et aiguilles 

 Seringues en 3 parties 
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  Seringues en 3 parties, avec embout Luer central 
 - Sans aiguille, avec embout Luer central
- Non toxique, non pyrogène
- En polypropylène transparent
- Graduation noire
- Sans latex
- Emballage stérile à l’unité (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Modèle   Contenu 
 19387     Seringues en 3 parties   1   oui   avec embout Luer central   100 
 19388     Seringues en 3 parties   3   oui   avec embout Luer central   100 
 19389     Seringues en 3 parties   5   oui   avec embout Luer central   100 

  Seringues en 3 parties, avec embout Luer excentré 
 - Sans aiguille , avec embout Luer excentré
- Non toxique, non pyrogène
- En polypropylène transparent
- Graduation noire
- Sans latex
- Emballage stérile à l’unité (OE) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Modèle   Contenu 
 19390     Seringues en 3 parties   10   oui   avec embout Luer excentré   100 
 19391     Seringues en 3 parties   20   oui   avec embout Luer excentré   50 
 22318     Seringues en 3 parties   30   oui   avec embout Luer excentré   50 
 22319     Seringues en 3 parties   60   oui   avec embout Luer excentré   25 

  Omnifi x seringue pour rinçage de plaie et vessie 
 - En polypropylène
- Cylindre transparent
- Graduation contrastée, résistant au lavage, parfaite lisibilité, graduation en ml pour le 

dosage de liquides
- Avec raccord central de cathéters
- Avec adaptateur luer
- Butée de piston sécurisée
- Piston à ouverture facile avec joint d’étanchéité double
- Sans PVC
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 19049     Seringues plaies vessie Omnifi x   50   oui   1 
 17573     Seringues plaies vessie Omnifi x   100   oui   1 

 Seringues et aiguilles 

 Seringues en 3 parties 
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  Omnifi x seringue à usage unique en 3 parties avec embout Luer-Lock 
 - En polypropylène
- Cylindre transparent
- Graduation noire, contrastée, résistant au lavage, parfaite lisibilité, graduation en ml 

pour le dosage de liquides
- Avec embout Luer-Lock
- Butée de piston sécurisée
- Piston à ouverture facile en caoutchouc synthétique avec joint d’étanchéité double
- Volume résiduel minime
- Sans PVC
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 20283     Omnifi x seringue à usage unique en 3 parties   3   oui   100 
 19635  *   Omnifi x seringue à usage unique en 3 parties   10   oui   100 

  Seringues à insuline 
 Seringues en 3 parties avec aiguille 29G x 0,5

- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16556     Seringues à insuline avec aiguille   1   oui   100 

  Safety Seringues à insuline 
 Disponibles avec aiguille montée ou aiguille à volume mort minime. Les seringues à insuline 
avec volume mort minime ont une aiguille directement integrée au corps de la seringue, 
sans espace intermédiaire. La stérilité du produit est doublement garantie avec une protec-
tion de l’aiguille ainsi que de l’injecteur. Non-toxique, non-pyrogène, en PP transparent gra-
dué à 100 U.I. L’aiguille est en acier inoxydable AISI 304, avec affûtage en triple biseaux.

- Sans latex
- Emballées sous blisters individuels
- Capuchon double, absolument stérile 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 22316     Safety Seringues à insuline 29G, 0.33 x 12.7 mm   1   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Seringues en 3 parties 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Seringues à tuberculine 
 Seringues en 3 parties avec aiguille 25G - 0,5 x 16 mm

- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille ml   Stérile   Contenu 
 16557     Seringues à tuberculine avec aiguille   1   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Seringues en 3 parties 
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  Aiguilles hypodermiques 
 - Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 21106     Aiguilles hypodermiques 18G   1.2 x 38   rose   oui   100 
 21107     Aiguilles hypodermiques 19G   1.1 x 38   ivoire   oui   100 
 21108     Aiguilles hypodermiques 19G   1.1 x 25   ivoire   oui   100 
 21132     Aiguilles hypodermiques 20G   0.9 x 25   jaune   oui   100 
 21109     Aiguilles hypodermiques 20G   0.9 x 38   jaune   oui   100 
 21110     Aiguilles hypodermiques 21G   0.8 x 38   vert   oui   100 
 21111     Aiguilles hypodermiques 21G   0.8 x 25   vert   oui   100 
 21112     Aiguilles hypodermiques 22G   0.7 x 32   noir   oui   100 
 21113     Aiguilles hypodermiques 23G   0.6 x 25   bleu   oui   100 
 21114     Aiguilles hypodermiques 23G   0.65 x 30   bleu   oui   100 
 21115     Aiguilles hypodermiques 25G   0.5 x 16   orange   oui   100 
 21116     Aiguilles hypodermiques 26G   1.45 x 12.7   brun   oui   100 
 21117     Aiguilles hypodermiques 27G   0.4 x 12.7   gris   oui   100 
 21118     Aiguilles hypodermiques 29G   0.33 x 12.7   rouge   oui   100 
 21119     Aiguilles hypodermiques 30G   0.3 x 8   jaune   oui   100 

  Aiguilles hypodermiques Neopoint 
 - Embase transparente aux couleurs selon le standard international
- Affûtage de haute précision, garantit un traumatisme minimum
- Chaque aiguille est soumise à un triple contrôle par laser
- Emballage compact optimisé et Peel-Pack
- Emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 22093     Aiguilles hypodermiques 18G   1.2 x 40   rose   oui   100 
 22092     Aiguilles hypodermiques 27G   0.4 x 20   gris   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety 

  



 6 . 7 

  Microtip-safe 
 Aiguille hypodermique jetable avec système de sécurité actif (activé par l’utilisateur), pour 
l’injection de fl uides. Facile à utiliser, code couleur pour une identifi cation rapide de la taille 
de l’aiguille. Non-toxique, non-pyrogène, stérilisée par oxyde d’éthylène. Sous blisters indi-
viduels, avec l’embase de l’aiguille façant l’ouverture pour un raccord à la seringue facilité.

- Aiguille en acier inoxydable AISI 340 avec affûtage en triple biseaux
- Capuchon en PP
- Cylindre en PP
- Luer Lock adaptable 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 22297     Aiguilles hypodermiques Safety 18G   1.2 x 38   rose   oui   50 
 22298     Aiguilles hypodermiques Safety 19G   1.1 x 38   ivoire   oui   50 
 22299     Aiguilles hypodermiques Safety 19G   1.1 x 25   ivoire   oui   50 
 22300     Aiguilles hypodermiques Safety 20G   0.9 x 38   jaune   oui   50 
 22301     Aiguilles hypodermiques Safety 20G   0.9 x 25   jaune   oui   50 
 22302     Aiguilles hypodermiques Safety 21G   0.8 x 38   vert   oui   50 
 22303     Aiguilles hypodermiques Safety 21G   0.8 x 25   vert   oui   50 
 22304     Aiguilles hypodermiques Safety 22G   0.7 x 32   noir   oui   50 
 22305     Aiguilles hypodermiques Safety 23G   0.6 x 25   bleu   oui   50 
 22306     Aiguilles hypodermiques Safety 23G   0.65 x 30   bleu   oui   50 
 23477     Aiguilles hypodermiques Safety 25G   0.5 x 16   orange   oui   50 
 23478     Aiguilles hypodermiques Safety 25G   0.5 x 25   orange   oui   50 
 22307     Aiguilles hypodermiques Safety 26G   0.45 x 12.7   brun   oui   50 
 22308     Aiguilles hypodermiques Safety 27G   0.4 x 12.7   gris   oui   50 
 22309     Aiguilles hypodermiques Safety 29G   0.33 x 12.7   rouge   oui   50 
 22310     Aiguilles hypodermiques Safety 30G   0.3 x 8   jaune   oui   50 

  Canules Butterfl y 
 - Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes
- Ailettes fl exibles et souples
- Tuyau de 30 cm avec raccord Luer Lock 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 21120     Canules Butterfl y 18G   1.2 x 19   rose   oui   100 
 21121     Canules Butterfl y 19G   1.1 x 19   ivoire   oui   100 
 21122     Canules Butterfl y 20G   0.9 x 19   jaune   oui   100 
 21123     Canules Butterfl y 21G   0.8 x 19   vert   oui   100 
 21124     Canules Butterfl y 22G   0.7 x 19   noir   oui   100 
 21125     Canules Butterfl y 23G   0.6 x 19   bleu   oui   100 
 21126     Canules Butterfl y 25G   0.5 x 19   orange   oui   100 
 21127     Canules Butterfl y 27G   0.4 x 19   rose   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety 
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  Canules Butterfl y Tro-Venoset safety 
 La courte aiguille atraumatique a été conçue pour une fi xation aisée et en toute sécurité 
dans la peau au moyen de ses deux ailes mobiles codées en couleur. Ainsi, les perfusions 
peuvent être administrées sans douleur et de toute direction par un tuyau de connection 
fl exible et fi n. Tro-Venoset est stérile, apyrogène et atoxique
En plus, il dispose d’un mécanisme de sécurité avec capuchon de sécurité intégré à activer 
facilement après usage qui évite des piqûres accidentelles de l’usager et qui fait baisser le 
risque d’une infection V.I.H., hépatite ou toute autre maladie contagieuse.

- Usage unique
- Luer Lock
- Durée de conservation: 5 ans
- Emballé individuellement sous forme blister à l’état stérile 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 22639     Canules Butterfl y Safety 21G    19   vert   oui   50 
 22641     Canules Butterfl y Safety 23G   19   bleu   oui   50 
 22643     Canules Butterfl y Safety 25G   19   orange   oui   50 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety 
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  Cathéter permanent BD-Saf-T-intima avec ailettes et raccord en Y 
 Le BD Saf-T-intima est la solution parfaite pour une analgésie régulière et indolore.

- Particulièrement adaptée aux soins palliatifs
- Avec ailettes
- Avec raccord en Y 

Art. No.  Produit   Taille   Dimensions mm   Contenu 
 17503  *   BD Saf-T-intima   20G   1.1 x 25   25 

  Mandrin Vasofi x 
 - Fermeture sécurisée du lumen Vasofi x
- Verrouillage
- Repérage par la couleur de la taille, comme pour les cathéters à demeure Vasofi x
- Sans latex
- Sans PVC 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 18391     Mandrins Vasofi x   1.1 x 33   oui   50 

  Tro-Venocath 2 plus canule I.V. (FEP) 
 Tro-Venocath est stérile, apyrogène et atoxique.

- Pratiquement athrombogène
- Aiguille à biseau spécial (affûtage à trois faces) pour une insertion facile et non trauma-

tique
- 2 ailettes mobiles pour une fi xation facile à la peau
- Obturateur du sang
- Capuchon luer lock pour une fermeture immédiate du cathéter
- Cathéter en FEP avec 2 bandes radio-opaques complètement incorporées
- Code couleur pour les ailettes et le connecteur
- Avec site d’injection pour administration de médicaments supplémentaires

Pour traitement par perfusion intraveineuse. Usage unique. Dépendant de l’usage et seule-
ment sous contrôle médical strict la durée de rétention maximale dans le corps étant               
48 heures. 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 22516     Canule I.V. 18G   1.3 x 45   vert   oui   50 
 22518     Canule I.V. 20G   1.1 x 32   rose   oui   50 
 22519     Canule I.V. 22G   0.9 x 25   bleu   oui   50 

 Seringues et aiguilles 

 Cathéters intraveineux 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tro-Vensite safety Canule I.V. de sécurité 
 Tro-vensite safety est stérile, apyrogène et atoxique. Elle offre tous les avantages de notre 
canule i.v. tro-venocath et présente en plus les caratéristiques suivantes:

- Clip spécial de sécurité autoactivateur pour la protection de la pointe de l’aiguille après 
retirement de l’aiguille du cathéter

- Le mécanisme de sécurité ne peut être évité, ne nécessite pas de changement de tech-
nique de ponction

- Protection de l’usager de piqûres et d’infections accidentelles
- Le clip empêche la réutilisation du cathéter
- Pour application dans les domaines de haut potentiel de danger
- Usage unique
- Emballage individuel et stérile en blister “Tyvek” 

Art. No.  Produit   Taille mm   Code coloris   Stérile   Contenu 
 22654     Canule I.V. de sécurité 18G   1.3 x 45   vert   oui   50 
 22655     Canule I.V. de sécurité 18G   1.3 x 32   vert   oui   50 
 22656     Canule I.V. de sécurité 20G   1.1 x 32   rose   oui   50 
 22657     Canule I.V. de sécurité 22G   0.9 x 25   bleu   oui   50 
 22658     Canule I.V. de sécurité 24G   0.7 x 19   jaune   oui   50 
 22659     Canule I.V. de sécurité 26G   0.6 x 19   violet   oui   50 

 Seringues et aiguilles 

 Cathéters intraveineux 
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  Aiguilles Pen Unifi ne pour l’administration de médicaments 
 Les Unifi ne Pentips sont des aiguilles pen ultrafi nes avec un revêtement lubrifi ant unique en 
silicone pour un confort maximal. Les aiguilles Pen Unifi ne Pentips sont compatibles avec 
tous les stylos à insuline classiques y compris les Autopen.

- Revêtues de silicone pour un meilleur glissement
- Rectifi cation unique 

Art. No.  Produit   Taille   Dimensions mm   Contenu 
 18704     Aiguilles Pen Unifi ne   29G   0.33 x 12   100 
 18705     Aiguilles Pen Unifi ne   31G très court   0.25 x 6   100 
 18703     Aiguilles Pen Unifi ne   31G   0.25 x 8   100 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles Pen 
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  Unistik 3 lancettes de sécurité 
 Les lancettes de sécurité Unistik 3 sont l’assistant parfait pour le prélèvement sanguin. Le 
système particulièrement simple permet une utilisation sans complication et sûre. La sensa-
tion de douleur est nettement réduite grâce à la ponction spéciale.

1. Bouchon protecteur - enlever en tournant
2. Déclencheur - levier latéral pour une utilisation simple
3. Ponction - nette réduction de la sensation de douleur
4. Crochet - les crochets de sécurité empêchent une nouvelle utilisation avec différentes 
profondeurs de piquage

- Neonatal avec scalpel pour le prélèvement sanguin chez le nourrisson 

Art. No.  Produit   Taille   Code coloris   Contenu 
 17721     Unistik 3   comfort   violet   100 
 17722     Unistik 3   normal   jaune   100 
 17723     Unistik 3   extra   orange   100 
 17724     Unistik 3   neonatal   bleu   100 

 Seringues et aiguilles 

 Lancettes de sécurité 
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  Compresses à alcool 
 Compresses à alcool pour désinfecter la peau avant une injection 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu 
 14766     Compresses à alcool   65 x 30   blanc   100 

 Seringues et aiguilles 

 Accessoires pour la prise de sang 

  



 6 . 14 

  Mini Spike pour l’oncologie 
 Dispositif de prélèvement ou d’injection pour de multiples produits dans des récipients multi-
doses pour plus de sécurité, de confort et de rentabilité pour la préparation médicamen-
teuse.

- Prélèvement et administration faciles de médicament grâce à une compensation opti-
male de pression

- Risque de contamination réduit lors du prélèvement et de la préparation grâce au fi ltre 
d’aération 0.45 μm antibactérien intégré

- Travail facile et meilleure hygiène lors du prélèvement multiple de produits stockés dans 
des récipients multidoses grâce au fermoir à cliquet bien hermétique et au raccord Luer-
Lock protégé contre les contacts

- Avec fermoir à cliquet vert 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu 
 18951  *   Mini Spike pour chimiothérapie   luer lock   1 

  Extra Spike, canule de dérivation avec aiguille en acier, stérile 
 Canule de dérivation avec aiguille en acier pour le prélèvement multiple de petits fl acons.

- Avec purge d’air
- Filtre antibactérien
- Volume résiduel réduit au minimum
- Sous emballage individuel stérile 

Art. No.  Produit   Contenu 
 20591     Extra Spike, Canule de dérivation, stérile   25 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles / Canules 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Aiguilles d’irrigation mono-usage en plastique 
 Aiguille d’irrigation mono-usage en plastique stérile, disponible en 2 longueurs différentes

Longueur de travail 60 mm, longueur totale 70 mm, diamètre intérieur 0,8 mm
Longueur de travail 80 mm, Longueur totale 100 mm, diamètre intérieur 1,0 mm
Pour le rinçage topique des plaies 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 17046     Aiguille d’irrigation mono-usage   70   oui   50 
 17047     Aiguille d’irrigation mono-usage   100   oui   50 

  Aiguille d’irrigation mono-usage en métal 
 Aiguille d’irrigation mono-usage stérile en métal pour le rinçage topique des plaies, dispo-
nible en 2 versions

- Aiguille 23G, longueur de travail 100 mm, longueur totale 115 mm, diamètre extérieur 
0.6 mm, version courbée, bout plat

- Longueur de travail 80 mm, longueur totale 95 mm, diamètre extérieur 1,5 mm, version 
droite, bout plat 

Art. No.  Produit   Taille mm   Stérile   Contenu 
 17049  *   Aiguille mono-usage courbée   100   oui   100 
 17048  *   Aiguille mono-usage droite   80   oui   100 

 Seringues et aiguilles 

 Aiguilles de rinçage 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 6 . 16 

  Boîte d’élimination 
 Boîte d’élimination pour aiguilles et seringues usagées. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 16165     Boîte d’élimination   600   jaune   100 
 16166     Boîte d’élimination   1500   jaune   100 
 17373     Boîte d’élimination   2000   jaune   75 

  Container, boîte d’élimination 
 - Pour le stockage et l’élimination sécurisée des articles sensibles à la contamination 

comme les seringues, canules, aiguilles etc.
- Couvercle avec partie amovible pour retirer facilement les aiguilles des seringues
- Avec Clip pour ouvrir ou fermer le couvercle
- En plastique résistant et combustible 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 20755     Boîte d’élimination   3000   jaune   1 

 Seringues et aiguilles 

 Box d’élimination 
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 - Nitrile - 

  Nitril Starline Medical Soft Touch Extra - blanc 
 La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artifi -
ciel du latex naturel dépasse largement la plupart des autres matières. La matière s’adapte 
rapidement à la peau du porteur, ce qui donne une forme parfaite sans signe de fatigue. Ce 
gant a été testé avec la plupart des cytostatiques.

Propriétés:
- Mise en place et retrait aisés (simplement chlorinés)
- Elasticité et confort comme du latex
- Extra fi n et sensation véritable, fi nesse du toucher exceptionnelle (doigts microtexturés)
- Réduit la fatigue de travail des mains
- Matériau composite hygiénique
- Bon ajustement, extra doux, manchette à bord renforcé
- Sans latex, sans protéine, sans poudre

Tests réalisés:
Test d’allergènes (Kit FIT), sensibilité allergique de la peau, résidus chimiques, perméabilité 
des produits chimiques, tests EN 420 / EN 388 /EN 374, tests EN 420 et EN 455-2, compa-
tibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques

Veuillez nous demander la fi che technique avec les spécifi cations précises. 

Art. No.  Produit   Couleur box   Contenu    Palette 
 18364     Starline Nitril Soft Touch Extra S   jaune   100    700 
 18365     Starline Nitril Soft Touch Extra M   bleu   100    700 
 18366     Starline Nitril Soft Touch Extra L   vert   100    700 
 18367     Starline Nitril Soft Touch Extra XL   brun   100    700 

  Nitril Starline Medical Soft Touch Platinum, gris 
 La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artifi -
ciel du latex naturel dépasse largement la plupart des autres matières. La matière s’adapte 
rapidement à la peau du porteur, ce qui donne une forme parfaite sans signe de fatigue. Ce 
gant a été testé avec la plupart des cytostatiques.

Propriétés:
- Mise en place et retrait aisés (simplement chlorinés)
- Elasticité et confort comme du latex
- Extra fi n et sensation véritable, fi nesse du toucher exceptionnelle (doigts microtexturés)
- Réduit la fatigue de travail des mains
- Matériau composite hygiénique
- Bon ajustement, extra doux, manchette à bord renforcé
- Sans latex, sans protéine, sans poudre

Tests réalisés:
Test d’allergènes (Kit FIT), sensibilité allergique de la peau, résidus chimiques, perméabilité 
des produits chimiques, tests EN 420 / EN 388 /EN 374, tests EN 420 et EN 455-2, compa-
tibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques

Veuillez nous demander la fi che technique avec les spécifi cations précises. 

Art. No.  Produit   Couleur box   Norme   Contenu    Palette 
 17800.1     Starline Nitril Platinum S, gris   jaune   EN 455 1-4   100    700 
 17801.1     Starline Nitril Platinum M, gris   bleu   EN 455 1-4   100    700 
 17802.1     Starline Nitril Platinum L, gris   vert   EN 455 1-4   100    700 
 17807     Starline Nitril Platinum XL, gris   brun   EN 455 1-4   100    700 

 Gants 

 Gants d’examen 
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  Nitril Starline Medical Premium NextGen, bleu 
 Gants d’examen en nitrile - très extensibles, pour usage unique.

Le substitut parfait au latex: grâce à sa nouvelle “Forme Soft-Innovation”, ce gant d’examen 
en nitrile est un produit parfait en remplacement du gant en latex.

- Ajustement optimisé - comme une seconde peau : le matériau s’adapte encore mieux à la 
peau de celui qui le porte, permettant ainsi de réduire la fatigue de travail des mains.

Elasticité et résistance à la déchirure comme pour un gant d’examen en latex: notre “Forme 
Soft-Innovation” confère à ce gant une excellente élasticité (similaire à celle d’un gant en 
latex) et une haute résistance à la déchirure.

Sécurité optimale: les microperforations sont exclues grâce aux qualités du matériau utilisé, 
ce qui signifi e que le gant conserve toute son étanchéité tout au long de sa durée d’utilisa-
tion.

Anti allergénique: le système NextGen en nitrile est libre de protéines allergènes, pauvre en 
accélérateurs de vulcanisation et sans thiurame, et donc idéal pour les personnes aller-
giques de type I et IV.

Résistance aux produits chimiques: veuillez nous demander la fi che technique. 

Art. No.  Produit   Couleur box   Norme   Contenu   Palette 
 12714     Starline Nitril Premium NextGen S   jaune   EN 455 1-4   100    720 
 12715     Starline Nitril Premium NextGen M   bleu   EN 455 1-4   100    720 
 12716     Starline Nitril Premium NextGen L   vert   EN 455 1-4   100    720 
 12717     Starline Nitril Premium NextGen XL   brun   EN 455 1-4   100    720 

 Gants 

 Gants d’examen 
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  Nitril Starline Medical Sensitive, blanc 
 La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artifi -
ciel du latex naturel dépasse largement la plupart des autres matières. La matière s’adapte 
rapidement à la peau du porteur, ce qui donne une forme parfaite sans signe de fatigue. Ce 
gant a été testé avec la plupart des cytostatiques.

Propriétés:
- Mise en place et retrait aisés (simplement chlorinés)
- Elasticité et confort comme du latex
- Extra fi n et sensation véritable, fi nesse du toucher exceptionnelle (doigts microtexturés)
- Idéal pour maisons d’accueil + soins à domicile
- Bon ajustement, extra doux, manchette à bord renforcé
- Sans latex, sans protéine, sans poudre

Tests réalisés:
Test d’allergènes (Kit FIT), sensibilité allergique de la peau, résidus chimiques, perméabilité 
des produits chimiques, tests EN 420 / EN 388 /EN 374, tests EN 420 et EN 455-2, perméa-
bilité virale

Veuillez nous demander la fi che technique avec les spécifi cations précises. 

Art. No.  Produit   Couleur 
box 

  Norme   Contenu   Palette 

 17766     Starline Medical Sensitive XS, blanc   rose   EN 455 1-4   100     
 17768     Starline Medical Sensitive S, blanc   jaune   EN 455 1-4   100    840 
 17769     Starline Medical Sensitive M, blanc   bleu   EN 455 1-4   100    840 
 17770     Starline Medical Sensitive L, blanc   vert   EN 455 1-4   100    840 
 17771     Starline Medical Sensitive XL, blanc   brun   EN 455 1-4   100    840 

  Nitril Starline Sensitive, bleu 
 La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artifi -
ciel du latex naturel dépasse largement la plupart des autres matières. La matière s’adapte 
rapidement à la peau du porteur, ce qui donne une forme parfaite sans signe de fatigue. Ce 
gant a été testé avec la plupart des cytostatiques.

Propriétés:
- Mise en place et retrait aisés (simplement chlorinés)
- Elasticité et confort comme du latex
- Extra fi n et sensation véritable, fi nesse du toucher exceptionnelle (doigts microtexturés)
- Bon ajustement, extra doux, manchette à bord renforcé
- Sans latex, sans protéine, sans poudre

Tests réalisés:
Test d’allergènes (Kit FIT), sensibilité allergique de la peau, résidus chimiques, perméabilité 
des produits chimiques, tests EN 420 / EN 388 /EN 374, tests EN 420 et EN 455-2, perméa-
bilité virale

Veuillez nous demander la fi che technique avec les spécifi cations précises. 

Art. No.  Produit   Couleur 
box 

  Norme   Contenu    Palette 

 17761     Starline Sensitive XS, bleu   rose   EN 455 1-4   100    720 
 17762     Starline Sensitive S, bleu   jaune   EN 455 1-4   100    720 
 17763     Starline Sensitive M, bleu   bleu   EN 455 1-4   100    720 
 17764     Starline Sensitive L, bleu   vert   EN 455 1-4   100    720 
 17765     Starline Sensitive XL, bleu   brun   EN 455 1-4   100    720 

 Gants 

 Gants d’examen 

  



 7 . 4 

  Nitril Starline Soft-Touch Long, blanc, longueur du gant 29 cm 
 La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artifi -
ciel du latex naturel dépasse largement la plupart des autres matières. La matière s’adapte 
rapidement à la peau du porteur, ce qui donne une forme parfaite sans signe de fatigue. Ce 
gant a été testé avec la plupart des cytostatiques.

Propriétés:
- Mise en place et retrait aisés (simplement chlorinés)
- Elasticité et confort comme du latex
- Extra fi n et sensation véritable, fi nesse du toucher exceptionnelle (doigts microtexturés)
- Réduit la fatigue de travail des mains
- Matériau composite hygiénique
- Bon ajustement, extra doux, manchette à bord renforcé
- Sans latex, sans protéine, sans poudre

Tests réalisés:
Test d’allergènes (Kit FIT), sensibilité allergique de la peau, résidus chimiques, perméabilité 
des produits chimiques, tests EN 420 / EN 388 /EN 374, tests EN 420 et EN 455-2, compa-
tibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques

Veuillez nous demander la fi che technique avec les spécifi cations précises. 

Art. No.  Produit   Couleur box   Norme   Contenu    Palette 
 17773     Starline Soft-Touch Long S   jaune   EN 455 1-4   100    540 
 17774     Starline Soft-Touch Long M   bleu   EN 455 1-4   100    540 
 17775     Starline Soft-Touch Long L   vert   EN 455 1-4   100    540 
 17776     Starline Soft-Touch Long XL   brun   EN 455 1-4   100    540 

  Nitril 3000 X-Long Blue 
 Gants d’examen pour situations à haut risque d’infection, usage unique

- A.Q.L. 1.5
- En nitrile, non stériles
- Non poudrés
- Ambidextres
- Confort optimal
- Sans latex
- Faible teneur en protéines et accélérateurs
- Longueur: 290 mm environ 

Art. No.  Produit   Contenu    Palette 
 21074     Nitril 3000 X-long Blue non-poudré S   100    360 
 21075     Nitril 3000 X-long Blue non-poudré M   100    360 
 21076     Nitril 3000 X-long Blue non-poudré L   100    360 
 21635     Nitril 3000 X-long Blue non-poudré XL   100    360 

 Gants 

 Gants d’examen 
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 - Nitrile stérile - 

  Nitrile stérile par paire 
 Gants d’examen en caoutchouc butadiène-nitrile pour haut risque infectieux

- Conditionnés par paire
- Ambidextres
- Sans protéines
- Sans thiuram
- Idéal pour les personnes allergiques au latex
- Pour usage unique 

Art. No.  Produit   Contenu  
 11766     Nitrile stérile, sans poudre, S   50  
 11782     Nitrile stérile, sans poudre, M   50  
 11794     Nitrile stérile, sans poudre, L   50  

 - Latex - 

  Gentle Skin grip 
 Le gant d’examen en latex à bonne préhension:

Gant à usage unique en latex extra doux. Sa fabrication One-Step moderne avec fi nissage 
Inline (Polymer coating) et sa  surface de saisie sans résidus donnent à ce gant une préhen-
tion optimale et se prète parfaitement à la chirurgie dentale et à l’industrie.
Ambidextre, avec bord roulé, non poudré, surface micro-rugueuse, non-stérie, à usage 
unique. 

Art. No.  Produit   Contenu    Palette 
 9524     Gentle Skin grip non-poudré S   100    360 
 9526     Gentle Skin grip non-poudré M   100    360 
 9527     Gentle Skin grip non-poudré L   100    360 

  Latex Long Comfort (480 mm) 
 - Utilisation dans les domaines médicaux
- Gants d’examen en Latex ®
- Pour les situations très infectieuses, sans poudre, non stériles, adaptés aux deux mains
- À usage unique, antidérapant, avec microrugosité. 480 mm de longueur 

Art. No.  Produit   Couleur box   Norme   Contenu  
 18965     Long Comfort S   jaune   EN 455 1-3   40  
 18966     Long Comfort M   bleu   EN 455 1-3   40  
 18967     Long Comfort L   vert   EN 455 1-3   40  

 Gants 

 Gants d’examen 
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  Doigtiers en latex 
 - Sans poudre
- Roulés
- Non stériles
- Marquage CE 

Art. No.  Produit   Taille   Contenu    Palette 
 16881     Doigtiers en latex   4 (L)   100    20 
 22018     Doigtiers en latex   3 (M)   100     
 24198     Doigtiers en latex   5 (XL)   100    20 

 - Vinyle - 

  Starline Medical Vinyl Super PF 
 De par sa consistance douce et sa grande sensibilité tactile, sa haute résistance à la déchi-
rure et sa protection effi cace, le gant Vynil Super PF est considéré comme impeccable par 
ses utilisateurs.
Convient à une utilisation en cas d’hypersensibilité du type IV grâce à une absence qualita-
tive et quantitative de phtalates. Ce produit ne contient pas de protéines allergènes, qui 
pourraient entraîner un état de choc, et peut donc être utilisé en cas d’hypersensibilité du 
type I.

- A.Q.L. 1.5
- Sans latex
- Non stérile
- Ambidextre
- Sans protéines allergènes
- Sans accélérateurs
- Non poudré
- A usage unique 

Art. No.  Produit   Couleur box   Norme   Contenu   Palette 
 22100     Starline Medical Vinyl Super PF, XS   blanc   EN 455 1-4   100    600 
 22101     Starline Medical Vinyl Super PF, S   blanc   EN 455 1-4   100    600 
 22102     Starline Medical Vinyl Super PF, M   blanc   EN 455 1-4   100    600 
 22103     Starline Medical Vinyl Super PF, L   blanc   EN 455 1-4   100    600 
 22104     Starline Medical Vinyl Super PF, XL   blanc   EN 455 1-4   100    600 

 Gants 

 Gants d’examen 
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 - Polyéthylène - 

  Gants en PE Med-Comfort 
 - Gants en polyéthylène
- Martelés
- Non stériles
- Longueur : 28 à 30 cm 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu    Palette 
 14949     Gants en PE pour dames   transparent   100    360 
 14950     Gants en PE pour hommes   transparent   100    360 

 Gants 

 Gants d’examen 
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  Support mural pour gants 
 . 

Art. No.  Produit   Matériau   Dimensions mm   Contenu    Palette 
 14930     Support pour gants   acier   244 x 130 x 75   1    300 

  Support mural pour gants XL 
 . 

Art. No.  Produit   Matériau   Dimensions mm   Contenu    Palette 
 14935  *   Support pour gants XL   acier   250 x 135 x 80   1    270 

  Support mural pour gants 
 . 

Art. No.  Produit   Matériau   Dimensions mm   Contenu    Palette 
 19344  *   Support pour gants   acrylic glass   250 x 135 x 95   1    600 

 Gants 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



Désinfection

  Désinfection des mains   1 
  Désinfection de la peau   5 
  Désinfection des surfaces   7 
  Désinfection des instruments   16 
  Désinfection mécanique   19 
  Désinfection du linge   20 
  Distributeurs & 
instruments d’application   21 
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  desderman pure désinfectant pour les mains 
 Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygié-
nique et chirurgicale des mains. Desderman pure est testée selon les méthodes d’essai les 
plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes.

- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques
- L’avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau : le dessèchement de 

la peau lié à l’alcool est évité grâce à l’ajout de substances hydratantes
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol
- Agit contre les norovirus en 15 secondes

Accessoire:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Distributeur de préparation art. 18655 (pour 1000 ml TLD) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17372     desderman pure   100   rouge   30 
 17100     desderman pure   500   rouge   20 
 9782     desderman pure TLD   1000   rouge   1 

 19510     desderman pure   1000   rouge   1 
 17913     desderman pure   5000   rouge   1 

  desderman pure gel de désinfection des mains 
 Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygié-
nique et chirurgicale des mains. Desderman pure est testée selon les méthodes d’essai les 
plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes.

- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques
- L’avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau: le dessèchement de 

la peau lié à l’alcool est évité grâce à l’ajout de substances hydratantes
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol
- Effi cace en 15 secondes contre les norovirus

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Distributeur de préparation art. 18655 (pour 1000 ml TLD)
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 19995     desderman pure gel   100   rouge   30 
 17103     desderman pure gel de désinfection des mains   500   rouge   20 
 18361     desderman pure gel de désinfection des mains   1000   rouge   1 
 18445     desderman pure gel TLD de désinfection des mains   1000   rouge   1 

 Désinfection 

 Désinfection des mains 
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  desmanol pure désinfectant pour les mains 
 Desmanol pure est une préparation alcoolisée à appliquer pour une désinfection des mains 
hygiénique. Allie un champ d’action diversifi é au soin des mains.

- Champ d’action diversifi é (bactéricide, fongicide, virucide)
- Allie protection et soin de la peau grâce à son concept novateur (dexpanthenol + ethyl-

hexylglycerine)
- Sans parfum ni colorants, n’irrite pas la peau
- Testé dermatologiquement

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 22134     desmanol pure   100   rouge   30 
 22135  *   desmanol pure   500   rouge   20 

  primasept med 
 Désinfectant nettoyant et hygiénique pour les mains.

- Simultanément lave et désinfecte les mains
- Excellentes propriétées de nettoyage, même pour les saletés tenaces
- Ne coule pas des mains grâce à sa viscosité pratique
- Approprié pour la désinfection des gants 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 21624  *   primasept med   5000   rouge   1 

  Skinman soft Protect 
 Désinfectant à base d’alcool pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains avec 
de l’éthanol 89%, de la vitamine E, glycérine et du panthénol. Effet virucide. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 12953     Skinman Soft Protect   100   bleu   50 
 20327     Skinman Soft Protect   500   bleu   24 
 20445  *   Skinman Soft Protect   1000   bleu   12 
 20446     Skinman Soft Protect   5000   bleu   1 

 Désinfection 

 Désinfection des mains 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Spirigel complet 
 - Gel alcoolique pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains sur base 

d’éthanol
- Effi cace contre tous les virus
- Sans parfum ni colorants
- Très bonne tolérance cutanée 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 13337     Spirigel Complete   100   bleu   50 
 16729     Spirigel Complete   500   bleu   12 

  Purell Advanced gel de désinfection des mains 
 - Hydro-alcoolique

Accessoire:
- Distributeur LTX art. 14416 / 14425 pour désinfection des mains LTX-7
- Distributeur NXT art. 17207 pour désinfection des mains NXT
- Distributeur TFX Art. 14475 / 18956 pour désinfection des mains TFX
- Distributeur ADX-7 Art. 24548 / 24549 pour désinfection des mains ADX-7
- Distributeur ADX-12 Art. 24437 / 24547 pour désinfection des mains ADX-12 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14516     Purell Advanced pour distributeur LTX-7 autom.   700   blanc   3 
 16898     Purell Advanced pour distributeur NXT manuel   1000   blanc   8 
 22145     Purell Advanced pour distributeur TFX autom.   1200   blanc   4 
 24546     Purell Advanced pour distributeur ADX-7 manuel   700   blanc   4 
 24447  *   Purell Advanced pour distributeur ADX-12 manuel   1200   blanc   3 
 19012     Purell Advanced - fl acon   118   blanc   24 
 20887     Purell Advanced - fl acon avec pompe   60   blanc   24 
 22054     Purell Advanced - fl acon avec pompe   350   blanc   12 

  Purell VF 481 gel de désinfection des mains 
 VF 481 est la nouvelle formule de Purell. VF 481 est un désinfectant antiviral pour les mains 
qui peut également être utilisé contre les norovirus (30 s.) ou le H1N1. Grâce à sa formule 
très douce, les irritations de la peau sont presque totalement exclues, et vos mains sont 
toujours soignées et saines. Sans parfum.

- Effi cace en 30 secondes contre les norovirus
- Listé par le BAG 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14484     Purell VF 481 fl acon   60   lilas   24 
 14483     Purell VF bouteille à pompe   350   lilas   12 

 Désinfection 

 Désinfection des mains 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Purell VF 481 gel de désinfection des mains 
 VF 481 est la nouvelle formule de Purell. VF 481 est un désinfectant antiviral pour les mains 
qui peut également être utilisé contre les norovirus (30 s.) ou le H1NI1. Grâce à sa formule 
très douce, les irritations de la peau sont presque totalement exclues, et vos mains sont 
toujours soignées et saines. Sans parfum.

- Effi cace en 30 secondes contre les norovirus
- Listé par le BAG

Accesoire:
- Distributeur TFX art. 14475 / 18956
- Distributeur FMX art. 17206 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 14482     Purell VF 481 pour distributeur TFX autom.   1200   bleu clair   4 
 16179  *   Purell VF 481 pour distributeur FMX manuel   1200   bleu clair   3 

  AHD 2000 
 Contrôle des bactéries (BK inclus), des champignons et des virus enveloppés, rota- et 
 adénovirus
Désinfection des mains et de la peau intacte

- Spectre d’effi cacité complet
- Effi cacité sûre, même en présence d’albumine, de sérum et de sang
- Bien supporté par la peau, même en cas d’utilisation fréquente

(Autres produits Lysoform sur demande.) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18547  *   AHD 2000   125   noir   20 
 18548  *   AHD 2000   500   noir   12 

  Softa-Man acute désinfectant pour les mains 
 Désinfectant antiviral pour les mains, enregistré dans la liste du RKI

- Solution alcoolisée prête à l’emploi
- Spectres d’action A (bactérie) et B (virus) de la liste RKI
- Certifi é DGHM / VAH et fi gure sur la liste des virucides IHO
- Action contre les bactéries (y compris TbB et SARM) et les champignons, action viru-

cide limitée (y compris VHB, VHC, VIH)*, et action virucide (contre les virus enveloppés 
et non enveloppés comme les noro-, polio-, polyoma- et rotavirus)*

- Action virucide en 2 x 30 s
- Désinfection hygiénique: 30 s, désinfection chirurgicale: 60 s
- Grande sécurité pendant l’utilisation et le stockage (point d’éclair à 21°C selon DIN 

51755)
- Sans colorant ni parfum

*selon la recommandation RKI 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 20284  *   Softa-Man acute   100   20 
 20285  *   Soft-Man acute   500   1 

 Désinfection 

 Désinfection des mains 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Softasept N 
 Désinfection rapide de la peau avant les injections et les ponctions

- Solution alcoolisée prête à l’emploi
- Effi cace contre les champignons, les bactéries y compris les TbB et les SARM
- Agent antiviral limité (y compris VIH, HBV et HCV)* et effi cace contre les poliovirus et 

rotavirus
- Effet rapide à partir de 15 secondes
- Sans additifs antimicrobiens
- Sèche rapidement
- Facturable comme produit de consultation
- Listé par la DGHM / VAH

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 18186  *   Pistolet   250   vert   1 

  kodan forte 
 Pour l’antisepsie de la peau, alcoolisée

- large spectre d’effi cacité antiseptique
- bactéricide, fongicide, virucide de manière limitée (VHB, HIV, VHC)
- effi cacité rapide (15 sec. avant les injections)
- bonne adhérence aux feuilles d’incision après séchage
- très bien tolérée par la peau
- listé VAH/DGHM

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 22964  *   kodan forte, avec bouchon   250   incolore   1 
 22071  *   kodan forte, avec pompe vaporisatrice   250   incolore   1 

  kodan wipes 
 Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi pour le traitement antimicrobien de régions cuta-
nées delimitées et pour la désinfection de surfaces non médicales.

- pour l’application sur la peau et les surfaces
- très large effi cacité antimicrobienne
- très bien tolérées par la peau
- listé VAH/DGHM

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu 
 17725  *   kodan wipes, boîte distributrice de 90 lingettes   1 

 Désinfection 

 Désinfection de la peau 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Hibidil, solution stérile 
 Désinfection des plaies et des brûlures; désinfection en gynécologie et lors de cathété-
rismes.

Hibidil convient pour réaliser une désinfection du corps entier et pour la désinfection des 
instruments.

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 23139  *   Hibidil, solution stérile   15   25 

 Désinfection 

 Désinfection de la peau 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Incidin Plus 
 Désinfectant de surface pour les dispositifs médicaux respectant la loi sur les produits médi-
caux (MPG).

- Convient aux surfaces lavables résistantes à l’eau
- Avec glucoprotamine 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 8783  *   Incidin Plus - rechargeable   2   vert   3 
 9558     Incidin Plus   6   vert   1 
 8152  *   Incidin Plus   200   vert   1 

  Incidin Extra N 
 Désinfectant de surface pour les dispositifs médicaux respectant la loi sur les produits médi-
caux (MPG). Convient aux surfaces lavables résistantes à l’ eau.
Avec glucoprotamine. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 11547  *   Incidin Extra N - rechargeable   2   vert   3 
 11375  *   Incidin Extra N   6   vert   1 

  Incidin Rapid 
 Désinfectant de surfaces pour dispositifs médicaux, également utilisable pour toutes les 
surfaces lavables. Effi cacité virucide, bonne compatibilité de matériaux et de nettoyage. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 19354  *   Incidin Rapid   2   vert   3 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Incidin Pro 
 Solution concentrée sans aldéhydes pour la désinfection des surfaces de tous types. Avec 
sa Formule SMART BALANCED, Incidin Pro établit de nouveaux standards dans le domaine 
du nettoyage professionnel.
Objet d’examens approfondis, Inciden Pro est agréé par la Société Allemande pour  l’Hygiène 
VAH. Son effi cacité à été testée selon les standards EN, aux spécifi cations de la DGHM 
(Société Allemande d’Hygiène et de Microbiologie) ainsi que de la DVV (Union Allemande 
pour la Lutte contre les Maladies Virales). Bactéricide, microbactéricide, virucide limité, effi -
cace contre les Adénovirus, Rotavirus et Norovirus.
Incidin Pro se distingue de par sa courte durée d’action, sa faible concentration d’application 
et ses excellentes prestations de nettoyage. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Contenu 
 23441  *   Incidin Pro   2   3 
 23440  *   Incidin Pro   6   1 

  Incidur 
 Désinfection et nettoyage pour surfaces reposant sur une formule purement aldéhydique et 
aux détergents actifs, Incidur représente une grande sécurité pour les patients et le person-
nel. Spécialement dans les domaines à niveau de salissures importantes. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 11510  *   Incidur Dräger   2   vert   3 
 17711  *   Incidur   1   vert   1 

  Incidin Liquid 
 Désinfectant rapide pour les dispositifes médicaux respectant la loi sur les produits médi-
caux (MPG). Convient aux surfaces résistantes à l’alcool. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 8781     Incidin Liquid - vaporisateur inclus   1   rouge   12 
 8782     Incidin Liquid   5   rouge   2 
 5466  *   Incidin Liquid   30   rouge   1 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Incidin Foam 
 Le spray moussant prêt à l’emploi pour une désinfection rapide à l’alcool. 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 8795     Incidin Foam - 2 embouts mousse inclus   0.75   rouge   16 

 10056     Embout mousse pour Incidin Foam 750ml      blanc   1 
 8796     Incidin Foam   5   rouge   2 

  Incides N 
 La lingette à base d’alcool pour une désinfection rapide 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 8793     Incides N lingettes de désinfection   boite à 90   vert   6 
 6178     Incides N lingettes paquet de recharge   90   vert   5 
 5135  *   Support mural pour Incides N      métallique   1 

  Sani-Cloth Active 
 Lingettes pour la désinfection rapide des surfaces et instruments en matières sensibles à 
l’alcool, sans aldéhydes, prêtes à l’emploi, listées VAH et virucides. 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 17680     Sani-Cloth Active, 13x22cm   boîte à 125   vert   6 
 17681  *   Sani-Cloth Active paquets de recharge   125   vert   9 
 23227  *   Sani-Cloth Active, 20x22cm   boîte à 200   vert   6 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Incidin Wipes 
 Incidin Dry Wipes System est composé d’un distributeur de chiffons en non-tissé à usage 
universel, ainsi que des deux qualités de lingettes en non-tissé Incidin Premium Wipes et 
Incidin Basic Wipes.

Les lingettes Incidin Wipes ont été conçues pour une désinfection des surfaces pratique et 
facile en combinaison avec les produits de désinfection Ecolab.

Distributeur Incidin Wipes:
- Refermable et complètement étanche
- Résistant aux produits de désinfection Ecolab
- Couvercle échangeable, disponible en 4 couleurs

Incidin Premium Wipes:
- Chiffons en non-tissé de très bonne qualité
- Ne peluchent pas et sont faciles à retirer de leur distributeur

Incidin Basic Wipes:
- Chiffons en non-tissé de très bonne qualité avec bonne conduite de nettoyage grâce à 

leur structure à trous 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Couleur   Contenu 
 19315     Incidin Premium Wipes, 20x38cm   rouleau à 99   blanc   6 
 23463  *   Incidin Basic Wipes, 20x38cm   rouleau à 99   blanc   6 
 19315.1     Incidin Wipes Distributeur         1 

  mikrozid AF liquid 
 Solution alcoolisée prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et de 
fl acons

- Sans aldéhyde
- Effi cace très rapidement
- Séchage rapide et sans résidus
- Bonnes propriétés humectantes

Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17135     mikrozid AF liquid   1000   vert   10 
 21022  *   mikrozid AF liquid   250   vert   10 
 19976     mikrozid AF liquid   5000   vert   1 

  mikrozid AF lingettes 
 1 boîte ou une recharge contient 150 lingettes prêtes à l’emploi pour une désinfection rapide 
des surfaces de produits médicaux et de surfaces.

- Sans aldéhydes
- Effi cace très rapidement
- Séchage rapide
- Agit contre les bactéries (y compris TB), les mycoses, les virus VHB, VHC, VIH entre 

autres
- Également disponible en sacs recharges pratiques 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 17136     Boîte de lingettes mikrozid AF   150   18 x 14.5   10 
 17137     Recharge de lingettes mikrozid AF   150   18 x 14.5   20 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Lingettes mikrozid AF Jumbo 
 1 boîte ou une recharge contient 200 lingettes prêtes à l’emploi pour une désinfection rapide 
des surfaces de produits médicaux et de surfaces.

- Sans aldéhyde
- Effi cace très rapidement
- Séchage rapide
- Agit contre les bactéries (y compris TB), les mycoses, les virus VHB, VHC, VIH entre 

autres
- Également disponible en sacs recharges pratiques
- Lingettes : 20 x 27 cm 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 17145     Boîte Jumbo mikrozid AF   200   20 x 27   10 
 17146     Recharge Jumbo mikrozid AF   200   20 x 27   12 

  mikrozid AF wipes premium 
 Désinfectant alcoolique rapide pour dispositifs médicaux (CE 0297) dans tous les secteurs 
avec un risque d’infection accru et l’exigence de temps d’action courts comme:

- Unités de traitement de patient
- Fauteuils d’examen
- Tables d’opération et surfaces de travail adjacentes
- Surfaces d’appareils médicaux 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Contenu 
 23896  *   mikrozid AF wipes premium   48   18 

  mikrozid sensitive liquid 
 Solution sans alcool prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et 
d’autres fl acons

- Sans alcool
- Bonne effi cacité rapide
- En particulier pour les surfaces sensibles à l’alcool

Accessoire:
- Pompe à pulvérisateur s&m art. 18750
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu ml   Contenu 
 17147     mikrozid sensitive liquid   vert   1000   1 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  mikrozid sensitive Wipes 
 Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de pro-
duits médicaux et d’autres fl acons

- Sans alcool
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi
- Très effi cace très rapidement
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool
- Lingettes pratiques Jumbo de taille A4 env. 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 17148     mikrozid sensitive Wipes   200   20 x 27   1 
 17149     mikrozid sensitive Recharge lingettes   200   20 x 27   12 

  mikrozid sensitive lingettes en paquet souple 
 Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de pro-
duits médicaux et d’autres fl acons

- Sans alcool
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi
- Très effi cace très rapidement
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool
- Lingettes pratiques non-tissées en paquet souple 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 17710     Paquet de lingettes souple mikrozid sens.   48   20 x 20   16 

  schülke wipes / schülke wipes mini 
 Lingettes destinées à l’imprégnation de désinfectants et de nettoyants dédiées en particulier 
aux domaines hospitaliers, maisons de retraite, services de secours ou cabinets médicaux.

- Utilisation polyvalente
- Manipulation simple
- Tenue de la préparation: jusqu’à 28 jours
- Ne peluche pas sur les surfaces
- 100 ou 40 lingettes grande dimensions (30 x 30 cm) par rouleau 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 17841     schülke wipes - distributeur   vide      1 
 17842     schülke wipes - lingettes en rouleau   100   30 x 30   6 
 21723  *   schülke wipes mini - distributeur   vide      1 
 21724  *   schülke wipes mini - lingettes en rouleau   40   30 x 30   10 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  schülke wipes safe & easy 
 Pour les domaines à haut risque d’infection et zônes d’isolement sanitaire.

- Remplissage: le rouleau en non-tissé est protégé par un fi lm résistant. Le risque de 
contamination est donc réduit considérablement durant le remplissage.

- Durée de vie: contrôle de la durée de vie d’un coup de pouce grâce au Timestrip*. Ou 
bien: possibilité de marquer la date d’expiration sur la plaquette “End Date”.

- Pas de préparation du materiel: le risque de contamination est minimisé, puisque les 
schülke wipes safe & easy ne doivent plus être préparées avant leur utilisation.

* Le Timestrip est un indicateur de temps visuel et est vendu séparément. 

Art. No.  Produit   Nombre de lingettes   Lingette taille cm   Contenu 
 24654     schülke wipes safe & easy   111   30 x 24   666 

  terralin protect 
 Désinfection et nettoyage de tous les produits médicaux (CE 0297) et de tous les types de 
surfaces dans tous les domaines avec une exigence de sécurité d’hygiène, par ex. dans 
tous les domaines dans les hôpitaux et les maisons de retraite et les hospices, en particulier 
dans les zônes sensibles aux odeurs, sur les surfaces sensibles, dans les domaines de 
production critiques et sensibles.

- Sans aldéhyde
- Offre une protection hygiénique de première classe
- Fournit une excellence esthétique
- Parfum agréablement frais et délicat
- Listé par le ÖGHMP (Société autrichienne pour l’hygiène, la microbiologie et la méde-

cine préventive) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17342  *   terralin protect   2000   vert   5 
 17351  *   terralin protect   5000   vert   1 

  terralin PAA 
 Nettoyage et désinfection des surfaces et du matériel médical sur base d’oxygène actif.

Pour une désinfection ciblée, par exemple en cas d’épidémies

- Effi cace contre les bactéries, levures, virus et spores (clostridium diffi cile inclus)
- Tuberculocide, mycrobatéricide
- Durée d’action très courte
- Effet immédiat après la préparation de la solution active

2 x 80 ml (carton à 12 fl acons doubles) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 23747  *   terralin PAA   2 x 80 ml   12 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  antifect AF (N) 
 Agent de nettoyage sans aldéhyde sur base d’ammonium quaternaire composé pour une 
désinfection de surfaces.

- Sans aldéhyde
- Champ d’action diversifi é
- Excellente performance de nettoyage et odeur agréable
- Bonne compatibilité des matériaux
- Ne contient pas de principes actifs facilement volatiles 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 21830  *   antifect AF (N)   5000   vert   1 

  perform 
 Concentré désinfectant en poudre, à base d’oxygène actif, libéré lors de la dissolution du 
produit dans l’eau.
Désinfection et nettoyage des instruments médicaux et des surfaces de tout genre. perform 
est idéal pour tous les secteurs à risques nécessitant, outre une grande effi cacité, la facilité 
d’utilisation d’un produit de désinfection de surfaces respectueux de l’environnement - 
comme par exemple dans les hôpitaux et notamment dans les stations des prématurés.

- très large spectre d’effi cacité
- ne pollue pas l’air ambiant étant donné qu’il est à base d’oxygène
- respecte les normes européennes
- contrôlé selon les dernières méthodes de détection des norovirus 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Code coloris   Contenu 
 19584  *   perform   40   vert   60 

  Laudamonium 
 - Pour la prophylaxie contre les mycoses des pieds et la désinfection des surfaces
- Avec un grand spectre d’effi cacité et un large champ d’application 

Art. No.  Produit   Taille ml   Code coloris   Contenu 
 5197     Laudamonium   6000   jaune   1 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Meliseptol rapid 
 Solution alcoolisée désinfectante prête à l’emploi et à effet rapide pour toutes les petites 
surfaces insensibles à l’alcool
Agit contre les bactéries, les mycobactéries (M. terrae), les champignons et les virus (HBV / 
HIV / HCV, rotavirus, adénovirus, virus de la vaccine, papovavirus et norovirus) 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 19371     Meliseptol rapid   250   orange   1 
 20745  *   Meliseptol rapid   25000   orange   1 

  Meliseptol HBV lingettes 
 Les lingettes Meliseptol HBV sont imprégnées de Meliseptol Rapid, détergent désinfectant 
alcoolique. Elles conviennent particulièrement au nettoyage et à la désinfection des petites 
surfaces de matériaux résistant à l’alcool au sein des cabinets dentaires ou médicaux. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 21023  *   Meliseptol HBV lingettes - box distributeur      rouge   1 
 20748     Meliseptol HBV lingettes - recharge   100 lingettes   rouge   100 

 Désinfection 

 Désinfection des surfaces 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  gigasept instru AF 
 gigasept instru AF est une préparation pour la désinfection et le nettoyage combinés des 
instruments chirurgicaux et médicaux.

- Sans formaldéhyde
- Large spectre d’effi cacité
- Tuberculocide, mycobactéricide, antiviral 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17352  *   gigasept instru AF   2000   bleu   5 
 12192     gigasept instru AF   5000   bleu   1 

  sekusept Plus 
 sekusept Plus est une préparation pour la désinfection et le nettoyage combinés des instru-
ments chirurgicaux et médicaux.

- Sans formaldéhyde
- Large spectre d’effi cacité
- Tuberculocide, mycobactéricide, antiviral 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 8784  *   sekusept Plus   2000   bleu   4 
 9674     sekusept Plus   6000   bleu   1 

  Sekusept Aktiv 
 Pour la désinfection d’instruments en métal, plastique, verre, etc. Convient particulièrement 
au nettoyage préliminaire désinfectant et à la désinfection fi nale des endoscopes fl exibles. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Couleur   Contenu 
 18637  *   Sekusept Aktiv   1.5   bleu   4 
 8794  *   Sekusept Aktiv   6   bleu   1 

 Désinfection 

 Désinfection des instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Sekusept poudre Classic 
 Détergent désinfectant en poudre à large spectre pour instruments et installations sanitaires 
(baignoires, lavabos). 

Art. No.  Produit   Taille kg   Couleur   Contenu 
 20448  *   Sekusept poudre Classic   0.1   bleu   50 
 20449  *   Sekusept poudre Classic   2   bleu   4 

  Sekumatic FKS 
 - Rince-éclat liquide, acide
- Pour les lave-bassins des bassins réniformes à méthode thermique
- Très bon détartrage spontané 

Art. No.  Produit   Taille litre   Couleur   Contenu 
 13089     Sekumatic FKS   5   rouge   1 

  Sekumatic MultiClean 
 - Nettoyant liquide alcalin doux destiné aux appareils de nettoyage / désinfection
- Spécialement adapté à l’aluminium et à l’aluminium anodisé coloré
- pH > 10 à 55°C en solution d’application 

Art. No.  Produit   Taille litre   Contenu 
 24413  *   Sekumatic MultiClean   5   3 

 Désinfection 

 Désinfection des instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  rotasept 
 rotasept est une préparation de désinfection prête à l’emploi à base d’alcool et d’hydrate de 
potassium pour la désinfection et le nettoyage de perforateurs, de fraiseuses, de meuleuses 
diamant et d’autres instruments de précision rotatifs.

- Effi cacité complète, antivirale (y compris les virus de la polio)
- Adaptée aux ultrasons - temps d’action réduit
- Très bonne compatibilité aux matériaux
- Protège de la corrosion 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 17294  *   rotasept   2000   bleu   5 

  Stabimed 
 Concentré liquide sans aldéhydes ni phénols, pour un nettoyage et une désinfection 
 manuelle des instruments. Large spectre d’action. Utilisé à 0.5%. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 23177  *   Stabimed   1000   1 

  Sekusept bac de trempage 
 Bac de trempage avec couvercle et tamis en PE 

Art. No.  Produit   Taille mm   Couleur   Contenu 
 8600  *   Bac de trempage, 2 litres   300x150x100   blanc   1 

 20452  *   Bac de trempage, 8 litres   290x300x200   blanc   1 
 17684  *   Bac de trempage, 30 litres   520x310x210   blanc   1 

 Désinfection 

 Désinfection des instruments 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  thermosept SEK 
 thermosept SEK est un produit de rinçage liquide et acide et un adoucisseur (concentré).
thermosept SEK convient pour le nettoyage et la désinfection thermique des bassins de lit 
courants.

- élimine les dépôts calcaires
- facilite le séchage sans faire de taches 

Art. No.  Produit   Taille kg   Couleur   Contenu 
 19585     thermosept SEK   5   jaune   1 

 Désinfection 

 Désinfection mécanique 
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  Eltra 
 Monodétergent - Pour un lavage désinfectant des textiles à partir de 60°C selon la loi sur les 
dispositifs médicaux. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Couleur   Contenu 
 10074  *   Eltra   6   bleu   1 

  Eltra 40 
 Monodétergent désinfectant - Pour un lavage désinfectant des textiles à 40°C. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Couleur   Contenu 
 10092     Eltra 40   11.5   turquoise   1 
 9850     Eltra hygienic   20   turquoise   1 

 Désinfection 

 Désinfection du linge 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Distributeur de préparation SM2 500 en plastique 
 Distributeur de préparation pour l’application de produits de désinfection sur les mains, de 
lotions de lavage et de soin

- Adapté aux bouteilles euro de 500 ml
- Course de dosage réglable de 1 ml à 3 ml
- Pompe amovible
- Levier d’actionnement pour le bras ou le coude
- Possibilité de contrôle permanent du niveau 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 18490  *   Schülke SM2 500   500   blanc   1 

  Distributeur de préparation SM2 universal en plastique 
 Distributeur de préparation pour l’application de produits de désinfection sur les mains, de 
lotions de lavage et de soin

- Adapté aux bouteilles euro de 500 - 1000 ml
- Course de dosage réglable de 1 ml à 3 ml
- Pompe amovible
- Levier d’actionnement pour le bras ou le coude
- Possibilité de contrôle permanent du niveau 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 20242  *   Schülke SM2 universal   500 - 1000   blanc   1 

  Distributeur de préparation touchless D1 (système TLD) 
 Pour l’application sans contact de produits de désinfection des mains et des lotions de 
 lavage pour les bouteilles souples à usage unique de 1000 ml.

- Distributeur sans contact refermable
- Possibilité de contrôle permanent du niveau
- Montage facile
- La faible consommation d’énergie permet une grande autonomie des piles
- Sécurité particulièrement hygiénique grâce aux bouteilles souples à usage unique 

“airless” 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 18655  *   Schülke touchless D1   1000   blanc   1 
 22261     Protection sol pour touchless D1      blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Schülke colonne de désinfection 
 La solution idéale dans le domaine des colonnes de désinfection fl exibles, qualité robuste de 
premier choix.

- Standard pour le montage de distributeurs KHK et KHL, ainsi que KH touchless
- Idéal pour les entrées, ainsi que les espaces où un montage distributeurs sur mur n’est pas 
possible ou non souhaité.
- En inox, hygiénique et robuste
- Montage rapide et facile
- 40 x 40 x 150 cm environ

Livraison contient 1 distributeur touchless D1 (art. 18655) 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 23092  *   Schülke colonne de désinfection   acier inoxydable   1 

  Agrafe de blouse avec tirant 
 Agrafe extractible pour la fi xation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la 
ceinture 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17312     Schülke Agrafe de blouse - extractible   blanc   1 

  Agrafe de blouse sans tirant 
 Agrafe non-extractible pour la fi xation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à 
la ceinture 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 22378  *   Schülke Agrafe de blouse - non-extractible   blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pompe de dosage pour 500 / 1000 ml 
 Pompe de dosage pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke

Accessoire:
- Gel de désinfection des mains desderman pure Gel 500 / 1000 ml art. 17103 / 17103.9 

/ 18361
- Aktiv Gel Esemtan art. 18898
- Bath Oil Esemtan art. 17363
- Baume pour la peau Esemtan art. 18947
- Lotion pour le corps Esemtan art. 17366
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315
- Lotion lavante Sensiva art. 18105
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907
- Desmanol pure art. 22135 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17604     Doseur Schülke   blanc   1 

  Schülke pompe à pulvérisateur pour bouteilles de 500 / 1000 ml 
 Tête de pulvérisateur pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 18750  *   Schülke pompe à pulvérisateur   blanc   1 

  Distributeur LTX-7 automatique 
 Distributeur automatique pour les désinfectants de mains Purell

- Optimisation consommation d’énergie
- Facile à entretenir par une large fenêtre de visualisation et des recharges transparentes

Accessoires:
- Gel de désinfection des mains LTX-7 art. 14516

Accessoires complémentaires sur demande:
- Plaque murale “True Fit” LTX-7 art. 14521
- Shield Protection sols et murs LTX-7 art. 14588
- Messenger Station LTX-7 Art. 14568 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14416     Distributeur LTX-7 automatique   700   blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Distributeur LTX-7 automatique 
 Distributeur automatique pour les désinfectants de mains Purell

- Optimisation consommation d’énergie
- Facile à entretenir par une large fenêtre de visualisation et des recharges transparentes

Accessoires:
- Gel de désinfection des mains LTX-7 art. 14516

Accessoires complémentaires sur demande:
- Plaque murale “True Fit” LTX-7 art. 14494
- Shield Protection sols et murs LTX-7 art. 14577
- Messenger Station LTX-7 Art. 14527 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14425     Distributeur LTX-7 automatique   chromé / noir   1 

  Distributeur ADX-7 manuel 
 Distributeur esthétique de gel de désinfection des mains

- Utilisation manuelle

Accessoire:

- Gel de désinfection des mains Purell Advanced ADX-7 art. 24546 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 24548     Distributeur ADX-7 manuel   700   blanc / blanc   1 
 24549  *   Distributeur ADX-7 manuel   700   chromé / noir   1 

  Distributeur ADX-12 manuel 
 Distributeur esthétique de gel de désinfection des mains

- Utilisation manuelle

Accessoire:

- Gel de désinfection des mains Purell Advanced ADX-12 art. 24447 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 24437  *   Distributeur ADX-12 manuel   1200   gris / blanc   1 
 24547  *   Distributeur ADX-12 manuel   1200   chromé / noir   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Distributeur NXT manuel 
 Distributeur esthétique de gel de désinfection des mains

- Utilisation manuelle

Accessoire:

- Gel de désinfection des mains Purell Advanced NXT art. 16898 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17207     Distributeur NXT manuel   1000   blanc   1 

  Distributeur FMX manuel 
 Distributeur esthétique de gel de désinfection des mains

- Utilisation manuelle

Accessoire:
- Gel de désinfection des mains FMX art. 16179 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17206     Distributeur FMX manuel   1200   blanc   1 

  Distributeur TFX automatique 
 Distributeur automatique pour les désinfectants de mains Purell.

- Plus de levier à pousser ou à tirer
- Placer simplement les mains dessous et la quantité suffi sante de gel est déposée sur 

vos mains

Accessoires:
- Gel de désinfection des mains Purell Advanced art. 22145
- Gel de désinfection des mains VF 481 art. 14482 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 14475     Distributeur TFX automatique   1200   blanc   1 
 18956     Distributeur TFX automatique   1200   argent   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 
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  Station pour distributeur 
 Pied esthétique et d’encombrement réduit pour le distributeur de désinfectant TFX (sans 
distributeur)

- Idéal pour les halls d’entrée des maisons de retraite, des hôpitaux ou des cabinets 
 médicaux

Accessoire:
- Distributeur TFX automatique art. 14475 

Art. No.  Produit   Hauteur cm   Couleur   Contenu 
 14477     Pied pour distributeur de de désinfectant TFX   130   chromé   1 

  Support mural 
 Support mural pour système de distribution TFX (sans distributeur)

Accessoire:
- Distributeur TFX automatique art. 14475 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14478  *   Support mural pour distributeur TFX   blanc   1 

  Support pour bouteille de 350 ml 
 Support simple et intéressant pour la bouteille de 350 ml avec pompe

- Montage rapide du support par bandes adhésives ou perçage
- Pour nettoyer, il suffi t de tirer

Accessoire:
- Gel de désinfection des mains art. 22054 / 14483 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14479     Support pour bouteille de 350 ml   blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Support pour bouteille de 350 ml 
 Support pour le chariot de service pour la bouteille de 350 ml avec pompe

Accessoire:
- Gel de désinfection des mains art. 22054 / 14483 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14480     Support pour bouteille de 350 ml   bleu   1 

  Purell clip rétractable 
 Attache de ceinture ou de poche

Accessoire:
- Purell fl acon art. 20887 / 14484 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 14481     Attache de ceinture avec tirant   bleu   1 

  Dermados 
 Distributeur mural avec pompe en plastique pour fl acons Ecolab 500 ml

Autres distributeurs Ecolab sur demande 

Art. No.  Produit   Taille ml   Couleur   Contenu 
 5259     Dermados   500   blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 
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  Support mural (métallique) 
 Pour fl acons distributeur Ecolab de 500 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17915  *   Support   métallique   1 

  Ecolab Clip pour accrochage ceinture 
 pour fl acons Ecolab 100 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 16781     Ecolab Clip pour accrochage ceinture   transparent   50 

  Pompe de vaporisation Ecolab 
 Tête de vaporisation pour fl acons Ecolab de 1000 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 5254  *   Pompe de vaporisation Ecolab 1000ml   blanc   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pompe à main (1ml) 
 Pour fl acons Ecolab de 500 ml 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 5198     Pompe à main   blanc   1 

  Pompe 
 Pour récipient Ecolab de 5 l / 6 l 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 10059  *   Pompe 5l/6l   blanc   1 

  Robinet 
 Robinet pour bidons Ecolab 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 5189     Robinet 5l/6l/10l   blanc/rouge   1 

 10185     Robinet 20l/30l   blanc/rouge   1 

 Désinfection 

 Distributeurs & instruments d’application 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Alginates - 

  Tegaderm Alginate 
 Tegaderm Alginate est un pansement absorbant, purifi ant qui existe sous forme de com-
presse ou de mèches en fi bres d’alginate de calcium.

- Au contact avec l’exsudat de la plaie, se transforme en un gel humide qui n’adhère pas 
à la plaie et ne se résorbe pas

- Peut absorber jusqu’à 20 fois son poids en liquide
- La plaie est désinfectée et reste humide grâce à l’action des fi bres naturelles d’alginate
- Favorise le débridement autolytique 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 16197     Tegaderm Alginate   5 x 5   compresse   10 
 16198  *   Tegaderm Alginate   10 x 10   compresse   10 
 18873  *   Tegaderm Alginate   10 x 20   compresse   5 
 18783  *   Tegaderm Alginate   2 x 30,4   tamponade   5 

  Kaltostat Pansement d’alginate calcium-sodium 
 Pansement primaire et remplissage pour les soins de plaies superfi cielles et profondes légè-
rement saignantes. Conseillé en particulier pour les zone de prélèvement de greffes de peau 
mince, les plaies après débridement chirurgical, les déchirures cutanées, les écorchures, les 
saignements de nez et les extractions dentaires.

- La forte proportion de calcium confère à Kaltostat ses propriétés hémostatiques: il se 
prête particulièrement bien aux soins des plaies légèrement saignantes

- La forte part d’acide guluronique garantit la stabilité de forme de Kaltostat

En alginate de calcium sodique provenant de l’algue brune Laminaria hyperborea 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 20770     Kaltostat Pansement   7.5 x 12   compresse   10 
 20772     Kaltostat Pansement   5 x 5   compresse   10 
 21198  *   Kaltostat Pansement   10 x 20   compresse   10 
 21199  *   Kaltostat Pansement   15 x 25   compresse   10 
 21200     Kaltostat Pansement   2 grammes   tamponade   5 

  Melgisorb Pansement d’alginate 
 - Pour une grande diversité de plaies modérément à fortement exsudatives, superfi cielles 

ou profondes
- Hautement absorbant, peut absorber 18 fois son propre poids
- Réduit le phénomène de macération 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20822     Melgisorb Pansement d’alginate   5 x 5   10 
 20823     Melgisorb Pansement d’alginate   10 x 10   10 
 20824  *   Melgisorb Cavity Pansement d’alginate   32 x 2   5 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Algisite M 
 Pansement d’alginate de calcium pour les plaies modérément à fortement exsudatives - sté-
rile.

- Par l’absorption de l’exsudat, ALGISTE M se transforme en un gel souple de structure 
stable

- N’adhère pas à la plaie
- Haute stabilité de fi bres grâce à une technique particulère d’assemblage - retrait atrau-

matique en un seul tenant
- Excellente capacité d’adaption à tous les contours de plaie
- Absorption importante d’exsudat
- Stimule la granulation par le maintien d’un milieu humide pour la plaie
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 22876     Algisite M   5 x 5   10 
 22877     Algisite M   10 x 10   10 
 25569  *   Algisite M   15 x 20   10 
 22878  *   Algisite M   2 x 30   5 

  Biatain Alginate 
 Biatain Alginate est un pansement à l’alginate modérément à fortement exsudatives, peu 
importe leur taille, leur forme ou leur profondeur. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 22807     Biatain Alginate   5 x 5   compresse   10 
 22808  *   Biatain Alginate   10 x 10   compresse   10 
 22809  *   Biatain Alginate   3 x 44   tamponade   5 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Hydrofi ber - 

  AQUACEL Extra - Pansement Hydrofi ber avec Renfort Fibre 
 Le pansement moderne avec la technologie brevetée Hydrofi ber pour un milieu de la plaie 
optimal et une protection sûre.

- Pliable
- Utilisable des deux côtés
- Résistant au déchirement et donc retrait sans résidu sur la plaie après utilisation grâce 

aux fi bres renforçantes
- Pour les plaies aiguës et chroniques, superfi cielles et profondes à toutes les phases de 

la cicatrisation
- Compatible avec tous les pansements secondaires
- Minimise les douleurs du patient lors du retrait du pansement
- Réduction de la quantité de bactéries par emprisonnement dans le pansement

En 100 % de cellulose de carboxyméthyle de sodium 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 21159     AQUACEL Extra   5 x 5   10 
 21160     AQUACEL Extra   10 x 10   10 
 21161     AQUACEL Extra   15 x 15   5 

  Aquacel Pansement Hydrofi ber 
 Aquacel est un pansement hydrofi bre issu de la technologie Laboratoires ConvaTec. Il se 
présente sous forme de compresses ou de mèches, non-tissées, stériles, composées à 100 
% de fi bres de Carboxyméthylcellulose de Sodium. Aquacel est un pansement primaire 
 polyvalent indiqué dans les plaies aiguës et chroniques à toutes les phases de la cicatrisa-
tion ; comme pansement primaire pour les plaies superfi cielles et comme remplissage pour 
les plaies profondes.

Tamponade: Pour le traitement des poches, abcès, fi stules et plaies sous-minées. La mèche 
Aquacel avec fi bres de renforcement possède en outre une plus grande solidité, ce qui em-
pêche le pansement de se déchirer. Par ailleurs, la mèche peut s’enlever sans laisser au-
cune trace. Ne remplir que 80 % environ de la plaie, car le pansement gonfl e. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Modèle   Contenu 
 21157     Aquacel Pansement Hydrofi ber   1 x 45   tamponade   5 
 21158     Aquacel Pansement Hydrofi ber   2 x 45   tamponade   5 

  Durafi ber 
 Pansement très absorbant en fi bres non tissées avec des composants formant un gel. Grâce 
à un mélange unique de fi bres de cellulose, DURAFIBER représente une solution polyva-
lente pour le traitement de plaies modérément à fortement exsudatives - stérile.

- Incorpore l’exsudat et les bactéries qu’il contient
- Contribue à diminuer le risque de macération
- Couverture de plaie et solidité du gel durablement intactes
- Haute capacité d’absorption et gestion effi cace des fl uides
- Minimise la dispersion latérale de l’exsudat
- Rétrécissement minime du gel
- Favorise la cicatrisation en créant un milieu humide pour la plaie 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22890     Durafi ber   5 x 5   10 
 22891     Durafi ber   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 
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 - Hydrogels - 

  Tegaderm Hydrogel 
 Tegaderm Hydrogel est un hydrogel amorphe, semi perméable. Il est constitué d’eau, de 
propylène glycol et de tetraborat de sodium.

- Crée un milieu humide optimal favorisant la cicatrisation
- Régule la concentration en eau dans la plaie
- Favorise le débridement autolytique 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Modèle   Contenu 
 16199     Tegaderm Hydrogel   15   tube   10 

  Varihesive gel hydro 
 Gel stérile constitué d’hydrocolloïdes (pectine, carboxyméthylcellulose de sodium) disper-
sés dans un excipient clair et visqueux. Varihesive Hydrogel est indiqué dans la prise en 
charge des plaies intermédiaires et profondes telles que les escarres et les ulcères de 
jambes. Le gel crée sur la plaie un milieu humide qui facilite les processus naturels  d’autolyse 
de la détersion.

- Apporte de l’humidité et favorise le processus de cicatrisation de la plaie par autolyse
- Soutient l’autolyse des dépôts nécrotiques et fi brineux de la plaie
- Facile à appliquer grâce à l’applicateur stérile

En cellulose de carboxyméthyle et pectine dans une base visqueuse 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 20774     Varihesive gel hydro   15   5 

  Hypergel 20% Gel chlorure de sodium à 20% 
 - Assure un débridement effi cace des nécroses sèches
- Fournit un environnement approprié pour une cicatrisation naturelle 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 20826  *   Hypergel 20%   5   10 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Normlgel 0.9% 
 Solution saline isotonique (0.9% NaCl) pour créer et maintenir le juste milieu humide de la 
plaie. Idéal aussi pour ramollir les nécroses sèches. 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 22247     Normlgel 0.9%   5   10 

  Purilon Gel 
 Purilon est un hydrogel doux composé d’ingrédients naturels et ne contenant aucun additif. 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 23437     Purilon Gel   8   10 

 - Pansements interface - 

  Mepitel Safetac Pansement interface 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Peut rester en place jusqu’à 2 semaines, ce qui favorise la cicatrisation
- Réduit la fréquence de renouvellement du pansement
- Minimise le risque de macération
- Conserve ses propriétés - sans résidus ni dessèchement
- Transparent pour une inspection aisée de la plaie lors de l’application
- S’adapte à toutes les parties du corps, pour un confort optimum
- Reste en place
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20850     Mepitel Safetac Pansement interface   5 x 7   5 
 20851     Mepitel Safetac Pansement interface   8 x 10   5 
 20852  *   Mepitel Safetac Pansement interface   12 x 15   5 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Mepitel ONE Safetac Pansement interface 
 - Transparence totale permettant un examen rapide et simple de l’état de la plaie au 

 moment des renouvellements et même lorsque le dispositif complet est en place
- Cicatrisation régulière puisque le pansement peut rester en place jusqu’à 14 jours
- La technologie Safetac réduit les douleurs et traumatismes au minimum lors des renou-

vellements de pansement
- Pas de perte d’effi cacité du traitement sur la durée - ne laisse pas de résidus 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20853     Mepitel ONE Safetac Pansement interface   5 x 7   5 
 20854     Mepitel ONE Safetac Pansement interface   8 x 10   5 
 20855  *   Mepitel ONE Safetac Pansement interface   12 x 15   5 

  sorbion plus 
 - Ne colle pas, ne cause pas de lésions
- Se laisse facilement retirer
- Respirant
- Hypoallergénique
- Spécialement effi cace comme couche intermédiaire lors d’une thérapie par pression 

négative actionnée par moteur 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20545  *   sorbion plus   7.5 x 7.5   10 
 20546     sorbion plus   10 x 10   10 

  Tegaderm Contact 
 Tegaderm Contact est une interface perméable aux sécrétions, transparente, non adhésive, 
en tissu polyamide hypoallergénique inerte. Tegaderm Contact est toujours utilisé en combi-
naison avec un pansement de recouvrement approprié.

- Empêche le pansement d’adhérer à la plaie
- La transparence de l’interface permet de vérifi er l’état de la plaie
- Réduction de la douleur lors du changement de pansement
- Peut rester sur la plaie jusqu’à 7 jours
- Protection des structures sensibles, telles que vaisseaux, tendons et organes apparents
- Sous des pansements V.A.C
- Sites donneurs de greffe cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 16637     Tegaderm Contact   7.5 x 10   10 
 17349  *   Tegaderm Contact   7.5 x 20   10 
 17350  *   Tegaderm Contact   20 x 25   5 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Duratouch 
 Pansement doux avec grille de protection à base de silicone

- Minimisation des traumatismes et des douleurs lors du changement du pansement
- Structure à grandes mailles du pansement
- Adaptable et découpable
- Fréquence de changement du pansement moindre et utilisation de matériel réduite
- Peut être utilisé en combinaison avec la TPN
- Adhérence en silicone sur les deux faces 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22880     Duratouch   5 x 7   5 
 22881     Duratouch   8 x 10   5 
 22882  *   Duratouch   12 x 15   5 

 - Pansements gras - 

  Jelonet 
 Gaze de coton hydrophile recouverte de paraffi ne pour les plaies superfi cielles - stérile.

- Soulage la douleur grâce à la pellicule de paraffi ne molle
- N’adhère pas à la surface de la plaie
- Favorise le drainage de l’exsudat qui est absorbé par un pansement secondaire
- Permet un changement de pansement atraumatique 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 24503     Jelonet   10 x 10   10 
 25082  *   Jelonet   5 x 5   50 

 Traitement des plaies 

 Remplissage de la plaie 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Mousses non-adhésives - 

  Tegaderm Foam 
 Tegaderm Foam est un pansement non-adhésif fortement absorbant constitué d’un coussin 
conformable en mousse pour le traitement des plaies moyennement à fortement exsuda-
tives. Tegaderm Foam comprend un fi lm perméable à l’air.

- Pansement en mousse de polyuréthane fortement absorbante, ne gonfl e pas, diminue 
le risque d’endommagement des tissus

- Absorption rapide : bonne gestion exsudative et diminue le risque de macération de la 
peau

- Comprend un fi lm perméable à l’air agissant comme barrière contre les contaminations 
externes

- Maintient un climat humide sur la plaie
- Disponible également en forme avec fente pour trachéostomie, drainages, cathéters 

etc. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 18141     Tegaderm Foam   5,1 x 5,1   quadratique   10 
 18142     Tegaderm Foam   10 x 10   quadratique   10 
 18863  *   Tegaderm Foam   10 x 20   rectangulaire   30 
 17825  *   Tegaderm Foam   10 x 60   rectangulaire   6 
 18864  *   Tegaderm Foam   20 x 20   quadratique   5 
 18865  *   Tegaderm Foam   8,9 x 8,9   quadrantique, fente avec trou   10 

  Pansement en mousse, stérile 
 - Pour les plaies moyennement à fortement exsudatives
- Gestion exsudative effi cace grâce à la forte capacité d’absorption
- Non adhérent, facile à appliquer et enlever
- Avec fi lm respirant, imperméable à l’eau et résistante aux germes
- En polyuréthane 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20644     Pansement en mousse, stérile   5 x 5   10 
 20647     Pansement en mousse, stérile   7.5 x 7.5   10 
 20649  *   Pansement en mousse, stérile   8 x 9   10 
 20642     Pansement en mousse, stérile   10 x 10   10 
 20645     Pansement en mousse, stérile   10 x 20   5 
 20648  *   Pansement en mousse, stérile   15 x 15   5 
 20643  *   Pansement en mousse, stérile   15 x 20   5 
 20646  *   Pansement en mousse, stérile   18 x 22   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Allevyn Non-Adhesive 
 Pansement non adhésif en mousse de polyuréthane pour le traitement des plaies modéré-
ment à fortement exsudatives - stérile

- Capacité d’absorption élevée et captation rapide de l’exsudat
- Desing novateur avec des bords scellés pour une protection effi cace contre les fuites
- Conformable et capitonné pour un confort élevé des patients
- Fixation nécessaire avec, p. ex. OPSITE FLEXIFIX
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 22883     Allevyn Non-Adhesive   5 x 5   10 
 22884     Allevyn Non-Adhesive   10 x 10   10 

  Biatain 
 Le pansement Biatain est un pansement en mousse de polyuréthane souple et conformable 
qui absorbe et retient effi cacement l’exsudat de la plaie. Cela permet de maintenir une 
 humidité équilibrée favorisant la cicatrisation des plaies exsudatives. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 23343  *   Biatain Non-Adhesive   5 x 7   10 
 23344  *   Biatain Non-Adhesive   10 x 10   10 
 23433     Biatain Soft-Hold   5 x 7   5 
 23434     Biatain Soft-Hold   10 x 10   5 
 23435     Biatain Soft-Hold   10 x 20   5 
 23432     Biatain Adhesive Sacral   17 x 17   5 

  Biatain Ibu 
 Pansement de mousse alvéolaire à base d’ibuprofène, conçu pour les soins de plaies 
moyennement à fortement exsudatives et douloureuses. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 22817  *   Biatain Ibu Non-Adhesive   5 x 7   5 
 22818  *   Biatain Ibu Non-Adhesive   10 x 10   5 
 23342  *   Biatain Ibu Soft-Hold   10 x 10   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pansements en mousse avec silicone - 

  Mepilex Lite Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Reste en place pour faciliter l’application d’un bandage de compression ou de rétention
- Accroît le confort du patient - mince et très confortable à porter
- Peut rester en place lors des séances de radiothérapie aux plages d’énergie et doses 

absorbées habituelles
- Idéal sous des bandages de compression
- Possibilité de découper le pansement pour l’adapter notamment aux plaies diffi ciles à 

panser
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20834     Mepilex Lite Safetac   6 x 8.5   5 
 20835     Mepilex Lite Safetac   10 x 10   5 
 20836     Mepilex Lite Safetac   15 x 15   5 

  Mepilex Heel Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Reste en place pour faciliter l’application d’un bandage de compression ou de rétention
- Idéal sous des bandages de compression
- Possibilité de découper le pansement pour l’adapter notamment aux plaies diffi ciles à 

panser
- Confort accru pour le patient
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20837     Mepilex Heel Safetac   13 x 20   5 

  Mepilex Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Reste en place pour faciliter l’application d’un bandage de compression ou de rétention
- Idéal sous des bandages de compression
- Possibilité de découper le pansement pour l’adapter notamment aux plaies diffi ciles à 

panser
- Confort accru pour le patient
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20838     Mepilex Safetac   5 x 5   5 
 20839     Mepilex Safetac   10 x 12   5 
 20843     Mepilex Safetac   12 x 20   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 
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  Mepilex Transfer Safetac Pansement absorbant 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Éloigne les exsudats de la plaie
- Reste en place pour faciliter l’application d’un bandage de compression ou de rétention
- Accroît le confort du patient - mince et très confortable à porter
- Peut rester en place lors des séances de radiothérapie aux plages d’énergie et doses 

absorbées habituelles
- Idéal sous des bandages de compression
- Possibilité de découper le pansement pour l’adapter notamment aux plaies diffi ciles à 

panser
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20844     Mepilex Transfer Safetac   10 x 12   5 
 20845     Mepilex Transfer Safetac   15 x 20   5 

  AQUACEL Foam - Pansement Hydrocellulaire non-adhésif issu de la technologie Hydrofi ber 

 Pansement mousse en polyuréthane avec la couche unique en son genre Aquacel formant 
un gel

- Film de protection extérieure permettant une perméabilité contrôlée à la vapeur d’eau
- La mousse de polyuréthane absorbe l’exsudat excédentaire de la plaie
- La couche Aquacel absorbe rapidement l’exsudat et l’emprisonne dans le pansement
- Adapté aux plaies superfi cielles et aux plaies profondes avec un remplissage des plaies, 

à la thérapie par contention et à la phase de nettoyage.
- Changement de pansement indolore grâce à la formation de gel de la couche Aquacel 

et le bord adhésif en silicone doux pour la peau

Film en polyuréthane, mousse en polyuréthane, sodium et carboxyméthylcellulose, silicone 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 21190  *   AQUACEL Foam non-adhésif   5 x 5   carré   10 
 21191  *   AQUACEL Foam non-adhésif   10 x 10   carré   10 
 21192  *   AQUACEL Foam non-adhésif   15 x 15   carré   5 
 21193  *   AQUACEL Foam non-adhésif   15 x 20   rectangulaire   5 
 21194  *   AQUACEL Foam non-adhésif   20 x 20   carré   5 

  Allevyn Gentle 
 Pansement en mousse de polyuréthane, qui adhère en douceur, pour le traitement des 
plaies modérément à fortement exsudatives. L’adhérence non agressive facilite la fi xation 
secondaire - stérile. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 23404     Allevyn Gentle   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Mousses adhésives - 

  Tegaderm Foam Adhesive 
 Tegaderm Foam Adhesive est un pansement adhésif fortement absorbant constitué d’un 
coussin conformable en mousse pour le traitement de lésions cutanées légèrement à forte-
ment exsudatives. Tegaderm Foam Adhesive comprend un fi lm perméable à l’air.

- Pansement en mousse de polyuréthane fortement absorbante, ne gonfl e pas, diminue 
le risque d’endommagement des tissus

- Absorption rapide : bonne gestion exsudative et diminue le risque de macération de la 
peau

- Comprend un fi lm perméable à l’air agissant comme barrière contre les contaminations 
externes

- Maintient un climat humide sur la plaie
- Le pourtour adhésif permet une fi xation simple
- Système d’application breveté permettant un positionnement simple de Tegaderm Foam 

Adhesive 

Art. No.  Produit   Mousse taille cm   Taille totale cm   Modèle   Contenu 
 17790     Tegaderm Foam Adhesive   5 x 5   8,8 x 8,8   quadratique   10 
 20023     Tegaderm Foam Adhesive   3,1 x 3,8   6,9 x 7,6   ovale   10 
 16194     Tegaderm Foam Adhesive   6 x 7,6   10 x 11   ovale   10 
 18866  *   Tegaderm Foam Adhesive   10 x 10   14,3 x 14,3   quadratique   10 
 16195     Tegaderm Foam Adhesive   10 x 11   14,3 x 15,6   ovale   5 
 18032  *   Tegaderm Foam Adhesive   14 x 17,1   19 x 22,2   ovale   15 
 16196     Tegaderm Foam Adhesive   7,6 x 7,6   14 x 14   rond   5 

 - Pansements en silicone avec bord autoadhésif - 

  Mepilex Border Lite Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Auto-adhésif, sans besoin d’une fi xation secondaire
- Autorise la douche
- Peut être utilisé sous un bandage compressif
- Accroît le confort du patient - mince et très confortable à porter
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20827     Mepilex Border Lite Safetac   4 x 5   10 
 20829     Mepilex Border Lite Safetac   5 x 12.5   5 
 20830     Mepilex Border Lite Safetac   7.5 x 7.5   5 
 20831     Mepilex Border Lite Safetac   10 x 10   5 
 20832  *   Mepilex Border Lite Safetac   15 x 15   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Mepilex Border Sacrum Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Auto-adhésif - sans besoin d’une fi xation secondaire
- Autorise la douche
- Peut être utilisé sous un bandage compressif
- Confort accru pour le patient
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20833  *   Mepilex Border Sacrum Safetac   15 x 15   5 

  Mepilex Border Safetac Pansement en mousse 
 - Retrait atraumatique et indolore
- Auto-adhésif - sans besoin d’une fi xation secondaire
- Autorise la douche
- Peut être utilisé sous un bandage compressif
- Confort accru pour le patient
- Selon l’état de la plaie, peut rester en place plusieurs jours
- Peut être décollé et repositionné sans perte d’adhérence
- Faible risque d’irritation ou d’allergie cutanée 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20846     Mepilex Border Safetac   7.5 x 7.5   5 
 20847     Mepilex Border Safetac   10 x 10   5 
 20848  *   Mepilex Border Safetac   15 x 15   5 
 20849  *   Mepilex Border Safetac   10 x 20   5 

  AQUACEL Foam - Pansement Hydrocellulaire adhésif siliconé issu de la technologie Hydrofi ber 

 Pansement mousse en polyuréthane avec la couche unique en son genre Aquacel formant 
un gel

- Film de protection extérieure permettant une perméabilité contrôlée à la vapeur d’eau
- La mousse de polyuréthane absorbe l’exsudat excédentaire de la plaie
- La couche Aquacel absorbe rapidement l’exsudat et l’emprisonne dans le pansement
- Adapté aux plaies superfi cielles et aux plaies profondes avec un remplissage des plaies, 

à la thérapie par contention et à la phase de nettoyage.
- Changement de pansement indolore grâce à la formation de gel de la couche Aquacel 

et le bord adhésif en silicone doux pour la peau
- Disponible en deux tailles ergonomiques: talon et sacré

Film en polyuréthane, mousse en polyuréthane, sodium et carboxyméthylcellulose, silicone 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Compresse taille cm   Modèle   Contenu 
 21167     AQUACEL Foam adhésif   8 x 8   5,5 x 5,5   carré   10 
 21182     AQUACEL Foam adhésif   10 x 10   7 x 7   carré   10 
 21183  *   AQUACEL Foam adhésif   17,5 x 17,5   13,5  x 13,5   carré   10 
 21184  *   AQUACEL Foam adhésif   21 x 21   17 x 17   carré   5 
 21185  *   AQUACEL Foam adhésif   25 x 30   19 x 24   rectangulaire   5 
 21186  *   AQUACEL Foam adhésif   19,8 x 14   14,8 x 7   talon   5 
 21188  *   AQUACEL Foam adhésif   20 x 16,9   11,4 x 13,5   sacral   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Allevyn Gentle Border 
 Pansement en mousse de polyuréthane, qui adhère en douceur, pour le traitement des 
plaies modérément à fortement exsudatives. Adhère sans fi xation secondaire - stérile

- Recouvert de gel siliconé, pour un maintien doux et sûr
- Capacité d’absorpiton élevée et captation rapide de l’exsudat
- Risque réduit de macérations cutanées
- Minimise les traumatismes et les douleurs lors du changement de pansement
- Conformable et capitonné pour un confort élevé des patients
- Pellicule supérieure imperméable aux bactéries et à l’eau, perméable à l’air
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 22885     Allevyn Gentle Border   7.5 x 7.5   10 
 22886     Allevyn Gentle Border   10 x 10   10 
 22945  *   Allevyn Gentle Border   12.5 x 12.5   10 
 22946  *   Allevyn Gentle Border   17.5 x 17.5   10 

  Allevyn Gentle Border Lite 
 Pansement en mousse de polyuréthane, qui adhère en douceur, pour le traitement des 
plaies légèrement à modérément exsudatives. Adhère sans fi xation secondaire - stérile

- Recouvert de gel siliconé, pour un maintien doux et sûr et des changements de panse-
ment sans traumatisme

- Souple et fl exible grâce à une épaisseur de mousse de 2 mm
- S’adapte aussi aux parties du corps diffi ciles, par exemple genoux et talons
- Pellicule supérieure imperméable aux bactéries et à l’eau, perméables à l’air
- Résiste à la douche
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Compresse taille cm   Contenu 
 22887     Allevyn Gentle Border Lite   5 x 5   2 x 2   10 
 22888     Allevyn Gentle Border Lite   7.5 x 7.5   5 x 5   10 
 22889     Allevyn Gentle Border Lite   10 x 10   7.5 x 7.5   10 
 22947  *   Allevyn Gentle Border Lite   5.5 x 12   3.5 x 10   10 
 22948  *   Allevyn Gentle Border Lite   8 x 15   5.5 x 12.5   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Biatain Silicone 
 Biatain Silicone est un pansement de mousse souple, fl exible et absorbant muni d’un doux 
adhésif à base de silicone. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de plaies exsudatives, ce 
qui fait de Biatain Silicone un choix évident pour la cicatrisation en milieu humide des plaies 
les plus fréquentes. 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 22801     Biatain Silicone   7.5 x 7.5   10 
 22802     Biatain Silicone   10 x 10   10 
 22803     Biatain Silicone   12.5 x 12.5   10 
 22804     Biatain Silicone Lite   7.5 x 7.5   10 
 22805  *   Biatain Silicone Lite   10 x 10   10 
 22806     Biatain Silicone Lite   12.5 x 12.5   10 

 - Superabsorbants - 

  Tegaderm Absorbent 
 Tegaderm Absorbent est un adhésif transparent comprenant une compresse absorbante en 
acrylique couverte d’un fi lm Tegaderm permettant à la peau de respirer, d’un côté, et d’une 
couche de Tegarderm fi lm perforé contenant un adhésif de l’autre. Ce fi lm perforé absorbe 
l’exsudat dans la compresse en polymère acrylique intégrée dans le pansement.

- La gestion de l’exsudat se fait par un processus d’absorption et d’évaporation
- Par diffusion, la compresse en acrylique absorbe l’exsudat successivement car la 

concentration en eau dans l’exsudat est supérieure que dans le pansement
- L’absorption d’humidité transforme la compresse en acrylique en un gel transparent
- Après l’absorption dans la compresse en acrylique, l’humidité est continuellement reje-

tée vers l’extérieur à l’aide de la couche externe
- La plaie peut être inspectée à tout moment 

Art. No.  Produit   Compresse taille cm   Taille totale cm   Modèle   Contenu 
 17852     Tegaderm Absorbent   3,8 x 5,7   7,6 x 9,5   ovale   5 
 16765     Tegaderm Absorbent   6 x 7,6   11,1 x 12,7   ovale   5 
 18867  *   Tegaderm Absorbent   10,1 x 10,1   14,9 x 15,2   quadratique   5 
 16766  *   Tegaderm Absorbent   8,5 x 10,7   14,2 x 15,8   ovale   5 
 18868  *   Tegaderm Absorbent   14,9 x 15,2   20 x 20,3   quadratique   5 
 18810  *   Tagederm Absorbent   11,6 x 14,5   16,8 x 19   sacral   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tegaderm Superabsorber 
 Le pansement 3M Tegaderm Superabsorber a été spécialement conçu pour soigner effi ca-
cement les plaies très fortement exsudatives. Celles-ci posent des défi s particuliers en 
termes de prise en charge: l’exsudat de la plaie en excédent doit être drainé et durablement 
fi xé, afi n d’empêcher notamment la macération des bords de la plaie, et ce sans que la plaie 
ne devienne trop sèche.

Rentabilité élevée:
- La capacité d’absorption élevée permet une plus longue durée de port sur la plaie, 

 réduisant ainsi les coûts de matériaux et de personnel.
- L’application facile et rapide raccourcit le temps nécessaire lors du changement de pan-

sement.

Combinable:
- Peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.
- Empêche l’écoulement de l’exsudat de la plaie, même sous thérapie de compression.
- Complète de manière optimale la gamme des pansements hydroactifs 3M.

Humide au lieu de mouillé:
- L’exsudat de la plaie est exclusivement absorbé dans le sens vertical et se fi xe de 

 manière sûre dans le pansement.
- Réduit le risque de macération.
- Crée des conditions idéales pour une cicatrisation rapide de la plaie. 

Art. No.  Produit   Compresse taille cm   Taille totale cm   Modèle   Contenu 
 12980  *   Tegaderm Superabsorber   7 x 8   10 x 10   quadratique   10 
 12981  *   Tegaderm Superabsorber   8 x 17   10 x 20   rectangulaire   10 
 12988  *   Tegaderm Superabsorber   16 x 27   20 x 30   rectangulaire   10 

  sorbion sachet S compresse interactive 
 - Augmentation signifi cative de la capacité d’absorption
- Soutien de la guérison des bords de plaie lésés
- Réduction de débris et dépôts nocifs
- Elimination des toxines
- Lutte contre les germes
- Production sans adhésifs 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20531     sorbion sachet S   7.5 x 7.5   10 
 20532  *   sorbion sachet S   12 x 5   10 
 20533     sorbion sachet S   10 x 10   10 
 20534  *   sorbion sachet S   15 x 15   10 
 20535     sorbion sachet S   20 x 10   10 
 20536  *   sorbion sachet S   20 x 20   10 
 20538  *   sorbion sachet S   30 x 20   10 
 20539  *   sorbion sachet S Drainage   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  sorbion sachet border compresse 
 - Réduit les débris cellullaires nocifs et les dépôts
- Elimine les toxines
- Réduit les odeurs
- Aide à combattre la charge bactérienne
- Forme une barrière contre les germes
- Enferme les germes dans le coeur du produit 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20540     sorbion sachet border   15 x 15   10 
 20541  *   sorbion sachet border   25 x 15   10 

  sorbion sana compresse 
 - Atraumatique
- Favorise la granulation par la protection des tissus
- Optimise l’environnement de la plaie
- Durée d’application jusqu’à 7 jours et bien plus 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20542  *   sorbion sana   8.5 x 8.5   10 
 20543  *   sorbion sana   12 x 12   10 
 20544  *   sorbion sana   22 x 12   10 

  sorbion sachet multi star 
 - Capacité exceptionnelle d’absorption et excellente rétention de l’excès d’exsudat
- Débarrasse la plaie de débris cellulaires et dépôts
- Enferme les germes nocifs de manière sûre
- Aide à réduire les odeurs
- Plus d’espace d’expansion
- Applicable dans les structures anatomiques diffi ciles
- Disponible en deux tailles: Ø 8 cm et Ø 14 cm 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20556  *   sorbion sachet multi star   ø 8 cm   5 
 20557     sorbion sachet multi star   ø 8 cm   10 
 20558  *   sorbion sachet multi star   ø 14 cm   5 
 20559  *   sorbion sachet multi star   ø 14 cm   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 9 . 18 

  Mextra Superabsorbent Pansement 
 - Pour les plaies hautement exsudatives
- En quatres couches agissant selon un ordre précis
- Excellente capacité d’absorption et de rétention
- Pas de gonfl ement et pansement totalement sec même en cas d’exsudats abondants 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 20876     Mextra Superabsorber   10 x 10   10 
 20878     Mextra Superabsorber   10 x 15   10 
 20879  *   Mextra Superabsorber   10 x 20   10 
 22246     Mextra Superabsorber   15 x 20   10 

  Biatain Super 
 Biatain Super est un pansement hydrocapillaire à absorption supérieure offert à la fois en 
version adhésive et non adhésive. 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 22810  *   Biatain Super Adhesive   10 x 10   10 
 22811  *   Biatain Super Adhesive   15 x 15   10 

 - Hydrocolloïdes - 

  Tegaderm Hydrocolloïd 
 Tegaderm Hydrocolloïd est un pansement gel hydrocolloïde à forte absorption recouvert 
d’un fi lm transparent Tegaderm.

- Absorbe l’exudat et se transforme en un gel créant ainsi un milieu humide optimal
- Egalement disponible en forme “sacrale” avec système de pourtour exclusif (Tegaderm 

Hydrocolloid Sacral)
- Ne contient pas de colophane, pectine, chitosan, pentilum H, ni résine de colophane
- Peut être appliqué avec Tegaderm Contact, Tegaderm Alginate ou Tegaderm Alginate 

Ag 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Bordure adhésive   Contenu 
 17874  *   Tegaderm Hydrocolloid   7 x 9   ovale   oui   5 
 17875     Tegaderm Hydrocolloid   10 x 10   quadratique   non   5 
 18869  *   Tegaderm Hydrocolloid   10 x 12   ovale   oui   5 
 18870  *   Tegaderm Hydrocolloid   14 x 17   ovale   oui   3 
 18871  *   Tegaderm Hydrocolloid   15 x 15   quadratique   non   3 
 16189  *   Tegaderm Hydrocolloid   14 x 12   réniforme   oui   6 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tegaderm Hydrocolloïd Thin 
 Tegaderm Hydrocolloïd Thin est un pansement gel hydrocolloïde à forte absorption recou-
vert d’un fi lm transparent Tegaderm.

- Absorbe l’exsudat en petites quantités et se transforme en un gel créant ainsi un milieu 
humide optimal

- Ne contient pas de colophane, pectine, chitosan, pentilum H, ni résine de colophane
- Peut être appliqué avec Tegaderm Contact, Tegaderm Alginate ou Tegaderm Alginate 

Ag 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Bordure adhésive   Contenu 
 16190  *   Tegaderm Hydrocolloid Thin   7 x 9   ovale   oui   10 
 16191     Tegaderm Hydrocolloid Thin   10 x 10   quadratique   non   5 
 16192  *   Tegaderm Hydrocolloid Thin   10 x 12   ovale   oui   60 
 16193  *   Tegaderm Hydrocolloid Thin   14 x 17   ovale   oui   6 

  Varihesive Extra-mince - Pansement hydrocolloïde 
 Varihesive Extra Mince peut être utilisé comme pansement hydrocolloïde principal pour les 
plaies sèches ou celles dont l’exsudat est léger. Il peut être utilisé comme pansement secon-
daire pour protéger les pansements Aquacel ou Aquacel Ag. Se prête particulièrement bien 
aux soins des écorchures, coupures, fi ssures cutanées et à la protection de la peau.

- Mince, souple et conformable
- Idéal comme pansement secondaire pour fi xation
- La triple matrice hydrocolloïde se gélifi e à différentes vitesses si bien que l’absorption de 

l’exsudat de la plaie est garantie par un système à la fois dynamique et durablement 
stable

- Preuve clinique de l’existence d’une barrière contre les bactéries et virus nuisibles 
comme par exemple les MRSA, l’hépatite B et VIH-1

- D’innombrables études cliniques ont démontré qu’il crée un milieu de cicatrisation 
 humide et favorise l’autolyse

En cellulose de carboxyméthyle de sodium, pectine, gélatine et pellicule de polyuréthane 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20758     Varihesive Pansement hydrocolloïde   7.5 x 7.5   5 
 20759     Varihesive Pansement hydrocolloïde   10 x 10   5 
 20760     Varihesive Pansement hydrocolloïde   15 x 15   5 
 20761     Varihesive Pansement hydrocolloïde   10 x 5   10 
 21201  *   Varihesive Pansement hydrocolloïde   20 x 5   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Varihesive E Pansement hydrocolloïde 
 Varihesive E est un pansement de la classe des hydrocolloïdes. Il se base sur une formula-
tion unique spécifi que à ConvaTec lui permettant de se différencier des autres hydrocol-
loïdes. Autant indiqué dans les plaies chroniques (escarres de stade I à IV, ulcères de 
jambes) que pour les plaies aiguës et traumatiques comme les lacérations, les brûlures du 
deuxième degré et les sites donneurs de greffes.

- La triple matrice d’hydrocolloïde se gélifi e à différentes vitesses si bien que l’absorption 
de l’exsudat de la plaie est garantie par un système à la fois dynamique et durablement 
stable

- Preuve clinique de l’existence d’une barrière contre les bactéries et virus nuisibles 
comme par exemple les MRSA, l’hépatite B et VIH-1

- D’innombrables études cliniques ont démontré qu’il crée un milieu de cicatrisation 
 humide et favorise l’autolyse

- Confort d’utilisation optimal pour le patient grâce à l’action antalgique du gel

En cellulose de carboxyméthyle de sodium, pectine, gélatine et mousse de polyuréthane 
recouverte d’une pellicule 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20773  *   Varihesive E Pansement hydrocolloïde   10 x 10   10 

  Comfeel Plus, pansement transparent pour plaies 
 Pansement hydrocolloïde fi n et transparent: parfaitement adapté pour les plaies aiguës 
 superfi cielles ainsi que pour les plaies chroniques en phase d’épidermisation. Facile à appli-
quer grâce à la matrice adhésive hydrocolloïde stable, il agit comme une seconde peau sur 
les contours du corps. Transparent, il permet l’observation de la plaie sans changer le pan-
sement. Il peut rester en place jusqu’à 7 jours. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20779     Comfeel Plus, pansement transp. pour plaies   5 x 7   10 
 20780     Comfeel Plus, pansement transp. pour plaies   10 x 10   10 
 22819  *   Comfeel Plus, pansement transp. pour plaies   9 x 14   10 

  Ialugen Hydro Pansement hydrocolloïde 
 Dispositif médical à base d’hydrocolloïde composé d’une matrice de plymères adhésifs dans 
laquelle sont incorporées des hydrocolloïdes et 0.2% de hyaluronate. La superfi cie en 
contact avec la plaie, est protégée par une fi ne pellicule devant être retirée avant l’usage. A 
l’extérieur, Ialugen Hydro est composé d’une couche de polyuréthane.
Crée et maintient un milieu humide et donc favorable au processus de guérison de la plaie, 
en stimulant le processus autolythique, en facilitant la migration des cellules épithéliales et 
en permettant d’enlever le pansement de manière indolore, sans abîmer le tissu nouvelle-
ment formé. La capacité d’absorption du pansement est augmentée grâce aux élastomères 
contenus dans la couche adhésive.
Ces derniers forment un gel et permettent soit d’absorber l’exudation formée par la plaie, soit 
favorisent le retour de l’exusation à la plaie, si nécessaire. Pour sa part, le hyaluronate favo-
rise la guérison de la plaie en stimulant le processus de réparation des lésions cutanées, 
comme par exemple la granulation ou l’épithélisation.

(Livraison effectuée par répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 23182  *   Ialugen Hydro   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Allevyn Thin 
 Pansement en mousse de polyuréthane, qui adhère en douceur, avec agents super-absor-
bants intégrés pour le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives - stérile.

- Conformable et peut être coupé au format souhaité
- Adhérence fi able
- Risque réduit de macérations cutanées
- Perméable à l’air
- Pellicule supérieure imperméable aux bactéries et à l’eau
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 23109     Allevyn Thin   5 x 6   10 
 23110     Allevyn Thin   10 x 10   5 

 - Pansements fi lms stériles - 

  Pansement fi lm transparent sans compresse 
 - Pansement fi lm étanche et respirant
- Douche possible avec le pansement, stérile
- Transparent
- Étanche aux bactéries
- Matériau support: polyuréthane
- Adhésif: polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 17614     Pansement fi lm transparent sans compr., stérile   7,2 x 5   100 
 17615     Pansement fi lm transparent sans compr., stérile   12,5 x 10   50 
 17616  *   Pansement fi lm transparent sans compr., stérile   10 x 20   25 
 20641     Pansement fi lm transparent sans compr., stérile   10 x 25   25 

  Tegaderm Film, pansement transparent stérile 
 Le pansement Tegaderm est un fi lm transparent semi-perméable avec un “cadre de pose” 
unique.

Facile et rapide à utiliser, le pansement transparent Tegaderm est adapté pour de multiples 
applications. Le cadre de pose permet une mise en place précise, sans que le fi lm ne colle 
sur lui-même. Le fi lm imperméable à l’eau protège des bactéries, des fl uides corporels et de 
la contamination. Les coins arrondis et l’extrême fi nesse du fi lm empêchent le pansement de 
s’enrouler, ce qui permet de le laisser jusqu’à 7 jours en place. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 14189  *   Tegaderm Film, sterile   6 x 7   rectangle   100 
 17484  *   Tegaderm Film, stérile   10 x 12   rectangle   50 
 17308  *   Tegaderm Film, sterile   10 x 25   rectangle   20 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tegaderm HP, pansement transparent stérile 
 Tegaderm HP est un pansement primaire pour les plaies superfi cielles et épithéliales per-
mettant de protéger les peaux irritées ou pouvant agir comme pansement secondaire pour 
protéger les zones équipées d’un cathéter.

- Film extra-fi n en polyuréthane avec surface adhésive sans latex hypo-allergénique
- Respirant, perméable à l’oxygène et à la vapeur
- Barrière contre l’eau, les bactéries et les virus
- Application simple, longue tenue
- Retrait indolore
- Grâce au fi lm transparent, la plaie et la peau peuvent être inspectées à tout moment 

pour contrôler le processus de guérison 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 19366  *   Tegaderm HP, pansement transparent   10 x 11.5   ovale   50 
 12997  *   Tegaderm HP, pansement transparent   6 x 7   rectangulaire   100 

  IV3000 
 Film transparent en polyuréthane, hautement perméable à l’air, pour fi xer les canules et les 
cathéters - stérile. MVTR allant jusqu’à  14’000 g/m2 par 24 heures à 37°C, soit jusqu’à 8 
fois supérieur à celui de pansements transparents comparables.

- Possède deux bandes supplémentaires pour une fi xation sûre des canules et une éti-
quette pour la documentation.

- Hautement perméable à l’air, imperméable aux bactéries et à l’eau
- Possibilité de contrôler le site de ponction grâce à la transparence du fi lm
- Fixation sûre et durable
- Empêche l’accumulation d’humidité
- Le support du fi lm permet de poser le fi lm d’une seule main, dans le respect des règles 

d’asepsie (gamme 1-Hand)

Ne doit être appliqué que sur une peau nettoyée et sèche. Pour retirer la pansement, étirer 
doucement le fi lm parallèlement à la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 24235  *   IV3000 Cathéter veineux central   10 x 12   50 

 - Pansements fi lms avec silicone stériles - 

  Mepitel Film Safetac Film adhésif 
 - Réduit le risque des lésions des tissus nouvellement formés
- Transparent pour visualiser l’état de la peau ou de la plaie
- Ferme les berges de la plaie, réduit le risque de macération
- S’adapte facilement à toutes les formes du corps 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20856     Mepitel Film Safetac   6 x 7   10 
 20857     Mepitel Film Safetac   10 x 12   10 
 20858     Mepitel Film Safetac   10 x 25   10 
 20859  *   Mepitel Film Safetac   15 x 20   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pansements fi lms avec silicone non-stériles - 

  Opsite Flexifi x Gentle 
 Film transparent en rouleau, idéal pour la fi xation de pansements primaires ou pour protéger 
la peau - non stérile

- Perméable à l’air, imperméable aux bactéries et à l’eau
- Utilisation économique, car il peut être coupé aux dimensions souhaitées
- Moins de frottement et de cisaillement grâce à une surface encore plus lisse
- Le support du fi lm se détache facilement au niveau de la zône de coupe

Ne doit être appliqué que sur la peau nettoyée et sèche. Pour retirer le pansement, étirer 
doucement le fi lm parallèlement à la peau 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 25102     Opsite Flexifi x Gentle   2.5 x 5   1 
 22893     Opsite Flexifi x Gentle   5 x 5   1 
 22894     Opsite Flexifi x Gentle   10 x 5   1 

 - Pansements fi lms non-stériles, fi xation - 

  Tegaderm Roll 
 Tegaderm Roll est la version non-stérile du Tegaderm Film. Grâce au format rouleau, le fi lm 
se découpe à la longueur désirée.

- Barrière contre l’eau, les bactéries et les virus
- Respirant
- Application et manipulation aisées, même avec des gants
- Format économique
- Flexible, s’adapte à tous les contours du corps
- Peut être découpé selon la longueur désirée 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Modèle   Contenu 
 17378     Tegaderm Roll   5 x 10   rouleau   4 
 16185     Tegaderm Roll   10 x 10   rouleau   4 
 17379  *   Tegaderm Roll   15 x 10   rouleau   4 

  Mepore Film Roll - Film adhésif en rouleau 
 - Film transparent hautement respirant permettant l’échange d’exsudats et minimisant 

ainsi le risque de macération
- Fixation sûre pour un confort optimal du patient
- Film transparent permettant l’inspection régulière et la détection d’éventuelles complica-

tions
- Film antiviral et antibactérien pour éviter le risque de contamination de l’extérieur
- Résiste à la douche pour plus de confort pour le patient
- Film mince et souple qui se conforme aux contours du corps. Optimise l’utilisation et 

augmente le confort du patient
- Indication de taille sur le feuillet de protection pour mesurer et couper à votre guise
- Le pansement fi lm est enroulé sur un support en plastique assurant de bonnes condi-

tions de stockage et d’utilisation 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Modèle   Contenu 
 20870     Mepore Film Roll   5 x 10   rouleau   1 
 20872     Mepore Film Roll   10 x 10   rouleau   1 
 20873  *   Mepore Film Roll   15 x 10   rouleau   8 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Opsite Flexigrid 
 Film transparent en polyuréthane, imperméable à l’eau, avec dispositif d’application. Pour le 
traitement des plaies, la fi xation de pansements ou la protection de la peau - stérile.

- Perméable à l’air, imperméable aux bactéries et à l’eau
- Contrôle de la plaie grâce à la transparence du fi lm
- Documentation exacte de la plaie grâce au support quadrillé du fi lm
- Favorise un milieu humide idéal pour la cicatrisation et moins douloureux
- Moins de frottement et de cisaillement grâce à une surface encore plus lisse
- Adhère de manière fi able avec des propriétés d’adhésivité douces pour la peau
- Retrait sans problèmes et pratiquement indolore

Ne doit être appliqué que sur une peau nettoyée et sèche. Pour retirer le pansement, étirer 
doucement le fi lm parallèlement à la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22905  *   Opsite Flexigrid   10 x 12   10 

  Opsite Flexifi x 
 Opsite Flexifi x est un fi lm adhésif transparent présenté en rouleau, idéal pour la protection 
de la peau, la fi xation de pansements et de tubulures, et pour le traitement de la douleur 
dans les neuropathies périphériques. Il combine tous les avantages d’un fi lm Opsite avec un 
système d’application unique.

- Imperméabilité à l’eau et aux bactéries
- Transparence
- Excellente souplesse
- Présentation unique en rouleau pour en faciliter l’utilisation 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 23258     Opsite Flexifi x   5 x 10   transparent   1 
 23259     Opsite Flexifi x   5 x 10   transparent   1 

 - Compresses absorbantes - 

  Compresses absorbantes, stériles 
 Les compresses absorbantes se distinguent par leur grande capacité d’absorption et sont 
disponibles en deux versions. D’une part la version classique et d’autre part il existe le pan-
sement non adhérent pour un retrait particulièrement indolore.

- Très grand pouvoir d’absorption
- Revêtement classique ou non adhérent
- Différentes tailles
- Emballage stérile individuel
- Stérilisées OE 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 17605     Compresses absorbantes, non-adhérent   10 x 10   60 
 17494     Compresses absorbantes   10 x 20   30 
 17607     Compresses absorbantes, non-adhérent   10 x 20   30 
 18306     Compresses absorbantes   15 x 20   10 
 18308     Compresses absorbantes, non-adhérent   15 x 25   30 
 17608     Compresses absorbantes, non-adhérent   20 x 20   30 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Melolin 
 Melolin est une compresse très absorbante en coton et polyester perforé, ultra-mince ther-
mocollé sur la face en contact avec la plaie.

Melolin se compose de trois couches:
- un fi lm perforé non adhérent à la plaie
- une compresse de coton et de fi bres de polyester hydrophiles
- une face externe hydrophobe de polyester 

Art. No.  Produit   Taille cm    Contenu 
 23261     Melolin - non-stérile   10 x 10    150 
 23717  *   Melolin - stérile   5 x 5    100 
 23718  *   Melolin - stérile   10 x 10    100 

  Melolite 
 Pansement non adhésif, compresse en coton entourée des deux côtés d’un fi lm synthétique 
poreux. Pour le traitement postopératoire des plaies et pour les urgences, par ex. pour les 
plaies propres et suturées, les abrasions et les lacérations, les brûlures mineures - stérile.

- Un fi lm de contact perforé empêche le pansement d’adhérer à la plaie
- Compresse absorbante en coton et en acryclique
- Capitonne et protège la plaie 

Art. No.  Produit   Taille cm    Contenu 
 25100  *   Melolite   5 x 7.5    100 
 25101  *   Melolite   10 x 7.5    100 

  BeeSana pansement nasal avec boucles auriculaires 
 Bandage bi-élastique avec corps absorbant 100% coton, avec boucles auriculaires élas-
tiques (cellulose, viscose). Absorptivité optimale.
Pour les soins post-opératoires ou post-traumatiques de plaies suintantes dans la région du 
nez. 

Art. No.  Produit    Contenu 
 24018  *   Pansement nasal    20 

 Traitement des plaies 

 Compresses 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Compresses au miel - 

  Medihoney - miel médical antibactérien 
 - Crée un environnement antibactérien effi cace contre une grande variété de bactéries 

résistants aux antibiotiques
- Débridement autolitique plus rapide, effi cace dans les plaies fi brineuses et nécrotiques
- Réduit les mauvaises odeurs
- Favorise et crée un milieu humide propice à la cicatrisation
- Diminue les douleurs et les lésions lors du changement de pansement
- Favorise et stimule la création de matrice extra - cellulaire (même fi brineuse)
- Pour le traitement des plaies profondes, enfractueuses, nécrotiques, infectées, chirurgi-

cales et malodorantes 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 20547  *   Medihoney   20   5 
 20549  *   Medihoney   50   1 

  Medihoney pansement alginate apinate au miel antibactérien 
 - Est composé de fi bre d’alginate de calcium et de miel antibactérien
- Crée un milieu humide dans la plaie
- Réduit traumatismes et douleurs liées au changement du pansement
- Protège la plaie contre les germes
- Induit un débridement autolytique rapide et effi cace des plaies fi brineuses et nécro-

tiques
- Réduit les odeurs
- Particulièrement adapté pour les plaies profondes ou fi ssurées 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20550  *   Medihoney pansement alginate au miel antibactérien   5 x 5   10 
 20551  *   Medihoney pansement alginate au miel antibactérien   10 x 10   5 
 20552  *   Medihoney pansement alginate au miel antibactérien   2 x 30   5 

  Medihoney Gel Sheet pansement au miel antibactérien 
 - Est composé de 80 % miel antibactérien deshydraté et 20 % granules d’alginate de 

sodium
- En association avec l’exsudat de la plaie, le pansement produit un gel mou
- Crée un milieux humide dans la plaie
- Réduit les traumatismes et douleurs liées au changement du pansement
- Protège la plaie contre les germes
- Induit un débridement autolytique rapide et effi cace des plaies fi brineuses et nécro-

tiques
- Réduit les odeurs 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20553  *   Medihoney Gel Sheet   5 x 5   10 
 20554  *   Medihoney Gel Sheet   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Medihoney antibacterial HCS 
 Contient 63% de miel antibactérien Medihoney et un hydrogel colloïde.

Indications:
- Pied diabétique, mal perforant
- Ulcère veineux (I-IV)
- Brûlures superfi cielles de grade I et II
- Zône de prise de greffe
- Plaies traumatiques
- Plaies chirurgicales

Convient pour des plaies sèches à moyennement exsudatives. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 21775  *   Medihoney antibacterial HCS   6 x 6   10 
 21776  *   Medihoney antibacterial HCS   11 x 11   10 
 21777  *   Medihoney antibacterial HCS autoadhésif   11 x 11   10 
 21778  *   Medihoney antibacterial HCS autoadhésif   15 x 15   10 

 - Compresses à l’argent - 

  Acticoat Flex 3 
 Pansement monocouche enduit de nanocristaux d’argent pour le traitement des plaies infec-
tées ou à risque d’infections, aiguës et chroniques, telles qu’ulcères de la jambe, escarres, 
ulcères diabétiques, brûlures, zônes d’explantations et de transplantations - stérile.

- Installation rapide de l’effet grâce à l’argent fortement dosé
- Action bactéricide de longue durée et continue
- Effi cacité avérée contre plus de 150 agents pathogènes
- Bouge avec le patient et permet un confort de port élevé
- S’adapte également aux plaies complexes
- Minimise les douleurs lors du changement de pansement
- Facile à appliquer
- Convient au tamponnement 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 23211  *   Acticoat Flex 3   5 x 5   5 

  Biatain Ag 
 Pansement de mousse alvéolaire à base d’argent, conçu pour les soins de plaies moyenne-
ment à fortement exsudatives à guérison retardée. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22812  *   Biatain Ag Non-Adhesive   5 x 7   5 
 22813     Biatain Ag Non-Adhesive   10 x 10   5 
 23436     Biatain Ag Adhesive   12.5 x 12.5   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Allevyn Ag Non-Adhesive 
 Pansement adhésif en mousse de polyuréthane avec argent, pour le traitement des plaies à 
risque d’infection et des plaies infectées modérément à fortement exsudatives - stérile.

- Action antimicrobienne effi cace, continue, allant jusqu’à 7 jours
- Effi cace contre un large spectre d’agents pathogènes, y compris MRSA (in vitro)
- Une gestion élevée de l’exsudat minimise le risque de macérations cutanées
- Design novateur avec des bords scellés pour une protection effi cace contre les fuites
- Conformable et capitonné pour un confort élevé des patients
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22900     Allevyn Ag Non-Adhesive   10 x 10   10 

  AQUACEL Ag Foam - Le pansement mousse avec la couche unique en son genre en contact direct avec la plaie 

 AQUACEL Ag Foam réunit le confort et la capacité d’absorption d’un pansement mousse à 
une couche unique AQUACEL Ag qui forme un gel au contact des exsudats de la plaie.

- Protection grâce à un fi lm de polyuréthane
- Mousse de polyuréthane souple et facile à modeler
- Couche AQUACEL Ag formant un gel au contact des exsudats de la plaie
- Bord adhésif en silicone agréable pour la peau
- Élimine bon nombre de bactéries, y compris le MRSA et le VRE
- Minimise les espaces morts, dans lesquels se développent les bactéries
- Protection du bord de la plaie par absorption purement verticale - pas de macération
- Il séquestre l’exsudat de manière sûre - même sous thérapie de compression 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 21940  *   AQUACEL Ag Foam non-adhésif   5 x 5   carré   10 
 21609  *   AQUACEL Ag Foam non-adhésif   10 x 10   carré   10 
 21941  *   AQUACEL Ag Foam non-adhésif   15 x 15   carré   5 
 21942  *   AQUACEL Ag Foam non-adhésif   15 x 20   rectangulaire   5 
 21943  *   AQUACEL Ag Foam non-adhésif   20 x 20   carré   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  AQUACEL Ag Foam - Le pansement mousse avec la couche unique en son genre en contact direct avec la plaie 

 AQUACEL Ag Foam réunit le confort et la capacité d’absorption d’un pansement mousse à 
une couche unique AQUACEL Ag qui forme un gel au contact des exsudats de la plaie.

- Protection grâce à un fi lm de polyuréthane
- Mousse de polyuréthane souple et facile à modeler
- Couche AQUACEL Ag formant un gel au contact des exsudats de la plaie
- Bord adhésif en silicone agréable pour la peau
- Élimine bon nombre de bactéries, y compris le MRSA et le VRE
- Minimise les espaces morts, dans lesquels se développent les bactéries
- Protection du bord de la plaie par absorption purement verticale - pas de macération
- Il séquestre l’exsudat de manière sûre - même sous thérapie de compression
- Disponible en deux tailles ergonomiques: talon et sacré 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Compresse taille cm   Modèle   Contenu 
 21932  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   8 x 8   5,5 x 5,5   carré   10 
 21608     AQUACEL Ag Foam adhésif   10 x 10   7 x 7   carré   10 
 21934  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   12.5 x 12.5   8.5 x 8.5   carré   10 
 21935  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   17.5 x 17.5   13.5 x 13.5   carré   10 
 21936  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   21 x 21   17 x 17   carré   5 
 21937  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   25 x 30   19 x 24   rectangulaire   5 
 21938  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   19.8 x 14   14.8 x 7   talon   5 
 21939  *   AQUACEL Ag Foam adhésif   20 x 16.9   11.4 x 13.5   sacral   5 

 - Alginates à l’argent - 

  Tegaderm Alginate AG 
 Tegaderm Alginate Ag est un pansement antimicrobien, extrêmement absorbant, disponible 
sous forme de compresse ou de mèche, composé d’un alginate de calcium stérile, de car-
boxyméthylcellulose et d’un complexe d’ions d’argent. Lorsque le pansement entre en 
contact avec l’exsudat, il libère des ions d’argent antimicrobiens facilitant la réduction de la 
charge bactérienne causée par un large spectre de micro-organismes.

- Effi cacité antibactérienne contre un large spectre de micro-organismes (MRSA et VRE 
y compris). Au contact avec l’exsudat de la plaie, se transforme en un gel humide

- N’adhère pas à la plaie, le gel ne se résorbe pas, retrait indolore
- Peut absorber jusqu’à 20 fois son poids en liquide
- La plaie est désinfectée et reste humide grâce à l’action des fi bres naturelles d’alginate
- Peut être utilisé en combinaison avec Tegaderm Hydrocolloid, Tegaderm Foam et 

 Tegaderm Absorbent
- Favorise le débridement autolytique 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 16611     Tegaderm Alginate Ag   5 x 5   compresse   10 
 16618  *   Tegaderm Alginate Ag   10 x 10   compresse   10 
 18874  *   Tegaderm Alginate Ag   10 x 20   compresse   10 
 18875  *   Tegaderm Alginate Ag   15 x 15   compresse   10 
 18876  *   Tegaderm Alginate Ag   3 x 30   tamponade   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Melgisorb Ag Pansement d’alginate 
 - Excellente absorption pour les plaies profondes et très exsudantes
- Réduit le risque de macération
- Traitement antimicrobien rapide à libération d’argent soutenue
- La fi bre ultra résistante permet de retirer le pansement d’une seule pièce 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 20804     Melgisorb Ag   5 x 5   10 
 20810     Melgisorb Ag   10 x 10   10 
 20811  *   Melgisorb Ag Tamponnade   3 x 44   10 

  Algisite Ag 
 Pansement d’alginate de calcium enduit d’argent pour le traitement des plaies infectées ou 
des plaies à risque d’infections - stérile.

- Propriété éprouvée d’ALGISTE M avec action antimicrobienne (1.5% d’ions argent)
- Action antimicrobienne contre un large spectre d’agents pathogènes
- Effet antimicrobien jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 22892     Algisite Ag   5 x 5   10 

  Biatain Alginate Ag 
 Biatain Alginate Ag est un pansement très absorbant à l’argent et à l’alginate, pour les plaies 
infectées modérément à fortement exsudatives de toutes tailles, formes et profondeurs. 

Art. No.  Produit   Taille cm   Modèle   Contenu 
 22814     Biatain Alginate Ag   5 x 5   compresse   10 
 22815  *   Biatain Alginate Ag   10 x 10   compresse   10 
 22816  *   Biatain Alginate Ag   3 x 44   tamponade   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Hydrofi ber à l’argent - 

  AQUACEL Ag Extra - Pansement Hydrofi ber avec Argent et Renfort Fibre 
 Compresse antimicrobienne avec technologie brevetée Hydrofi ber pour les plaies fortement 
colonisées et infectées

- Pliable
- Utilisable des deux côtés
- Résistant au déchirement et donc retrait sans résidu sur la plaie après utilisation
- Pour les plaies aiguës et chroniques, superfi cielles et profondes à toutes les phases de 

la cicatrisation
- Compatible avec tous les pansements secondaires
- Minimise les douleurs du patient lors du retrait du pansement
- Réduction de la quantité de bactéries grâce à une action antimicrobienne rapide et per-

manente des ions argent

En cellulose de carboxyméthyle de sodium avec 1,2 % d’ions argent 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 21164     AQUACEL Ag Extra   5 x 5   10 
 21165     AQUACEL Ag Extra   10 x 10   10 
 21166     AQUACEL Ag Extra   15 x 15   5 

  Aquacel Ag - Remplissage de plaies 
 Tamponade: Pour le traitement des poches, abcès, fi stules et plaies sous-minées. La mèche 
Aquacel Ag avec fi bres de renforcement possède en outre une plus grande solidité, ce qui 
empêche le pansement de se déchirer. Par ailleurs, la mèche peut s’enlever sans laisser 
aucune trace. Remplir sans comprimer les cavités, fi stules avec la mèche Aquacel Ag. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Modèle   Contenu 
 21162  *   Aquacel Ag Remplissage de plaies   1 x 45   tamponade   5 
 21163  *   Aquacel Ag Remplissage de plaies   2 x 45   tamponade   5 

  Durafi ber Ag 
 Pansement très absorbant en fi bres non tissées avec des composants formant un gel. Grâce 
à un mélange unique de fi bres de cellulose, DURAFIBER représente une solution polyva-
lente pour le traitement de plaies modérément à fortement exsudatives - stérile.

- Incorpore l’exsudat et les bactéries qu’il contient
- Contribue à diminuer le risque de macération
- Couverture de plaie et solidité du gel durablement intactes
- Haute capacité d’absorption et gestion effi cace des fl uides
- Minimise la dispersion latérale de l’exsudat
- Rétrécissement minime du gel
- Favorise la cicatrisation en créant un milieu humide pour la plaie
- Activité antibactérienne durable jusqu’à 7 heures (in-vitro) 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22898     Durafi ber Ag   5 x 5   10 
 22899     Durafi ber Ag   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Mousses silicone à l’argent - 

  Mepilex Ag Safetec 
 - Inhibe les germes pathogènes dès les 30 premières minutes jusqu’à 7 jours
- N’adhère pas au lit humide de la plaie, préserve la peau périlésionnelle
- Isole les berges de la plaie pour éviter la macération
- Bonne gestion des exsudats
- Possibilité de découper le pansement pour l’adapter notamment aux zônes diffi ciles à 

panser 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20812  *   Mepilex Ag Safetac   6 x 8.5   5 
 20813     Mepilex Ag Safetac   10 x 10   5 
 20815  *   Mepilex Ag Safetac   10 x 20   5 
 20816  *   Mepilex Ag Safetac   15 x 15   5 

  Mepilex Border Ag Safetac 
 - Aucune fi xation supplémentaire requise, facile à repositionner
- Rétention maximale et excellent contrôle de l’exsudat
- Effet antimicrobien rapide et durable
- La technologie Safetac réduit au minimum la douleur et les traumas associés au panse-

ment 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20817  *   Mepilex Border Ag Safetac   7.5 x 7.5   5 
 20818     Mepilex Border Ag Safetac   10 x 10   5 
 20819  *   Mepilex Border Ag Safetac   15 x 15   5 
 20821  *   Mepilex Border Ag Safetac Sacrum   18 x 18   5 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Mepilex Transfer Ag Safetac 
 Pansement absorbant les exsudats et les éloignant de la plaie. Grâce à son actif antibacté-
riel ainsi que notre technologie brevetée Safetac, les douleurs du patient sont réduites au 
minimum et la cicatrisation de la plaie est favorisée. Mediplex Transfer Ag est conçu pour le 
traitement des plaies peu à moyennement exsudatives ou diffi ciles d’accès, requérant un 
traitement anti-microbien.

- Premier pansement avec la technologie brevetée Safetac, permettant un retrait atrau-
matique pour la plaie et indolore pour le patient

- Drainage effi cace des exsudats vers un coussinnet secondaire
- Agit sur un large spectre de germes
- Inhibe les germes pathogènes dès les 30 premières minutes
- Inhibe les germes pathogènes jusqu’à 14 jours
- Action anti-microbielle même avec pansement secondaire 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 21930  *   Mepilex Transfer Ag Safetac   10 x 12.5   5 
 21931  *   Mepilex Transfer Ag Safetac   15 x 20   10 
 23073  *   Mepilex Transfer Ag Safetac   7.5 x 8.5   10 

  Allevyn Ag Gentle 
 Pansement en mousse de polyuréthane avec argent, qui adhère en douceur, pour le traite-
ment des plaies à risque d’infection et des plaies infectées modérément à fortement exsuda-
tives. L’adhérence non agressive facilite la fi xation secondaire - stérile.

- Action antimicrobienne effi cace, continue, allant jusqu’à 7 jours
- Effi cace contre un large spectre d’agents pathogènes, y compris MRSA (in vitro)
- Surface recouverte de Soft-Gel
- Une adhérence non agressive facilite la fi xation avec un pansement secondaire
- Pour une peau périlésionelle sensible, minimise les traumatismes et les douleurs lors du 

changement de pansements
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22901     Allevyn Ag Gentle   5 x 5   10 
 22902     Allevyn Ag Gentle   10 x 10   10 
 22903  *   Allevyn Ag Gentle   15 x 15   10 

  Allevyn Ag Gentle Border 
 Pansement en mousse de polyuréthane avec de l’argent, qui assure une adhérence non 
agressive, pour des plaies à risque d’infection et des plaies infectées, modérément à forte-
ment exsudatives. Adhère sans fi xation secondaire - stérile.

- Action antimicrobienne effi cace, continue, allant jusqu’à 7 jours
- Effi cace contre un large spectre d’agents pathogènes, y compris MRSA (in vitro)
- Recouvert de gel siliconé, y compris sur les bords du pansement pour un maintien doux 

et sûr
- Pour une peau périlésionnelle sensible, minimise les traumatismes et les douleurs lors 

du changement de pansements
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 23209     Allevyn Ag Gentle Border   7.5 x 7.5   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Compresses au charbon actif - 

  CarboFlex - Pansement pour plaies malodorantes 
 Pansement neutralisateur d’odeurs au charbon actif, utilisable en tant que pansement pri-
maire ou secondaire

- Indiqué en particulier pour les tumeurs, les abcès exculcérés et les plaies infectées
- Neutralise les odeurs désagréables
- Absorbe l’excédent d’exsudat
- Crée un milieu de plaie humide idéal
- Ne colle pas à la plaie

En pellicule éthylène-méthyle-acrylate, viscose, polyéthylène, polypropylène et alginate de 
calcium sodique 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Modèle   Contenu 
 21195  *   CarboFlex   10 x 10      10 
 21196  *   CarboFlex   8 x 15   ovale   5 
 21197  *   CarboFlex   15 x 20      5 

  Carbonet 
 Pansement absorbant, anti-odeur, non adhésif, au charbon actif - stérile.

- Souple, fl exible et conformable
- Facile à appliquer
- Absorbe les bactéries et neutralise les odeurs désagréables émanant des plaies
- Absorbtion élevée des exsudats
- Adhérence à la plaie réduite grâce à une couche de contact réticulée d’un tissage parti-

culier 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 22879  *   Carbonet   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Compresses antibactériennes et anti-odeurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Compresses non adhérentes, stériles 
 Les compresses non adhérentes en non tissé sont idéales car elles ne collent pas à la 
 sécrétion de la blessure et permettent ainsi une guérison atraumatique et indolore.

- Non adhérentes grâce à la plastifi cation
- Retrait atraumatique et indolore
- En différentes tailles 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 17465     Compresses non adhésives   5 x 5   200 
 17609     Compresses non adhésives   7,5 x 7,5   200 
 17466     Compresses non adhésives   10 x 10   100 

  Compresses en non-tissé 30 g, non stériles 
 Les compresses en non-tissé sont composées de 70 % de viscose et 30 % de polyester.  
Les compresses ont une grande capacité d’absorption.

- Très douces donc sensation de port très agréable
- Ne s’étirent pas
- Ne se détendent pas
- En différentes tailles
- Emballage pratique 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 16747     Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile   5 x 5   4   100 
 16748     Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile   7,5 x 7,5   4   100 
 16749     Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile   10 x 10   4   100 

  Compresses en non-tissé 40 g, non stériles 
 Les compresses en non-tissé sont composées de 70 % de viscose et 30 % de polyester.  
Les compresses ont une grande capacité d’absorption.

- Très douces donc sensation de port très agréable
- Ne s’étirent pas
- Ne se détendent pas
- En différentes tailles
- Emballage pratique 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 16750     Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile   5 x 5   4   100 
 16751     Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile   7,5 x 7,5   4   100 
 16752     Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile   10 x 10   4   100 

 Traitement des plaies 

 Compresses en non-tissé 
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  Compresses en non-tissé 30 g, stériles 
 Les compresses en non-tissé sont composées de 70 % de viscose et 30 % de polyester.  
Les compresses ont une grande capacité d’absorption.

- Très douces donc sensation de port très agréable
- Ne s’étirent pas
- Ne se détendent pas
- En différentes tailles
- Emballage pratique
- Stérilisées OE 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 25675     Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs   5 x 5   4   250 
 25676     Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs   7,5 x 7,5   4   250 
 25683     Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs   10 x 10   4   250 

  Compresses en non-tissé 40 g, stériles 
 Les compresses en non-tissé sont composées de 70 % de viscose et 30 % de polyester.  
Les compresses ont une grande capacité d’absorption.

- Très douces donc sensation de port très agréable
- Ne s’étirent pas
- Ne se détendent pas
- En différentes tailles
- Emballage pratique
- Sachet à 2 ou 5 pièces
- Stérilisées OE 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 25684     Compresses en non-tissé 40 g, 80 sachets à 2 pcs   5 x 5   4   160 
 25687     Compresses en non-tissé 40 g, 80 sachets à 2 pcs   7,5 x 7,5   4   160 
 25689     Compresses en non-tissé 40 g, 80 sachets à 2 pcs   10 x 10   4   160 
 25685     Compresses en non-tissé 40 g, 40 sachets à 5 pcs   5 x 5   4   200 
 25688  *   Compresses en non-tissé 40 g, 40 sachets à 5 pcs   7,5 x 7,5   4   200 
 25693     Compresses en non-tissé 40 g, 40 sachets à 5 pcs   10 x 10   4   200 

  Compresses non adhérentes, stériles 
 Les compresses non adhérentes en non-tissé sont idéales car elles ne collent pas à la 
 sécrétion de la blessure et permettent ainsi une guérison atraumatique et indolore.

- Non adhérentes grâce à la plastifi cation
- Retrait atraumatique et indolore
- En différentes tailles
- Emballage stérile individuel
- Stérilisées OE 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 17610     Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce   5 x 5   150 
 17516     Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce   7,5 x 7,5   150 
 17517     Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce   10 x 10   150 

 Traitement des plaies 

 Compresses en non-tissé 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Compresses avec fente en Y 30 g/m2, stériles 
 Les compresses avec fente en Y sont fabriquées en tissu non-tissé doux et s’adaptent à 
toutes les situations. Grâce à la fente en Y, la compresse est idéale et parfaitement adaptée 
à la couverture de toute sonde ou cathéter.

- Fente en Y
- Très douces et agréables sur la peau
- En différentes tailles
- Emballées par 2
- Stérilisées OE
- Peel-open pack 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 18312     Compresses avec fente en Y, sachet à 2 pièces   7,5 x 7,5   4   160 
 18313     Compresses avec fente en Y, sachet à 2 pièces   10 x 10   4   160 

  Compresses en non-tissé, stériles 
 - Pansement et nettoyage des plaies. Pour l’absorption d’un exsudat faible à modéré
- En 67 % viscose et 33 % polyester
- Très douces et agréables sur la peau
- Stérilisées OE
- Peel-open pack 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 20507  *   Compresse en non-tisse, sachet à 5 pièces   10 x 20, avec fi l radiodétectable   4, 50 g/m2   200 
 17463     Compresse en non-tisse, sachet à 2 pièces   10 x 20   4, 30 g/m2   240 

  Compresses en non-tissé, non-stériles 
 - Pansement et nettoyage des plaies. Pour l’absorption d’un exsudat faible à modéré
- En 67 % viscose et 33 % polyester
- Très douces et agréables sur la peau
- Sachet en papier 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 17606     Compresse en non-tisse, non-stérile   10 x 20   4, 30 g/m2   100 

 Traitement des plaies 

 Compresses en non-tissé 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Compresse de drainage non adhérente, stérile 
 La compresse de drainage non adhérente est idéale pour la couverture atraumatique et 
 indolore de tous les cathéters. La compresse est munie d’une perforation en forme de fente.

- Non adhérentes grâce à la plastifi cation
- Retrait atraumatique et indolore
- Avec fente
- Emballage stérile individuel
- Stérilisée OE 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 17469     Compresses de drainage, sachet à 1 pièce   7 x 6   150 

 Traitement des plaies 

 Compresses en non-tissé 
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  Matocomp - Compresses de gaze, non-stérile 
 - 17 fi ls
- 12 couches 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Contenu 
 20306     Matocomp, compresse de gaze non-stérile   10 x 20   12   100 

  Compresses de gaze, stérile 
 - 17 fi ls
- 8 couches
- avec fi l radio-opaque 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couches   Stérile   Contenu 
 23792     Compresse de gaze stérile, à 2 pcs.   5 x 5   8   oui   180 
 23874     Compresse de gaze stérile, à 2 pcs.   10 x 10   8   oui   180 
 24403     Compresse de gaze stérile, à 5 pcs.   5 x 5   8   oui   200 

 Traitement des plaies 

 Compresses en gaze 

  



 9 . 40 

  Tampons non-tissés, stériles 
 - Pour l’absorption de liquide pendant les opérations, le nettoyage et la désinfection de la 

peau
- En 67 % viscose, 33 % polyester
- Embouts bruts fi xés à l’intérieur avec un anneau en silicone

20516: taille noix
20511: taille prune
20514: taille oeuf
20517: taille extra-grand
20513: taille extra-grand
20515: taille poing
20518: taille poing 

Art. No.  Produit   Diamètre rouleau cm   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 20516     Tampon non-tissé 

(emballé à 5 pcs.) 
  2.5 x 3   100 cm2   oui   150 

 20511  *   Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  3 x 3.5   195 cm2   oui   125 

 20514     Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  4 x 4.5   340 cm2   oui   100 

 20517  *   Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  5 x 6   512 cm2   oui   90 

 20513  *   Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  5 x 6.5   600 cm2   oui   75 

 20515  *   Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  6.5 x 8   780 cm2   oui   100 

 20518  *   Tampon non-tissé 
(emballé à 5 pcs.) 

  7.5 x 9   900 cm2   oui   90 

  Tampons non-tissés, stériles 
 Les tampons en non-tissé sont composés de 70 % de viscose et 30 % de polyester.

- Stérilisées OE
- Taille extra-grand 

Art. No.  Produit   Diamètre rouleau cm   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 17564     Tampon non-tissé 

(emballé à 5 pcs.) 
  5.5 x 6.5   600 cm2   oui   750 

 Traitement des plaies 

 Tampons 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Tampons non-tissés, stériles 
 Les tampons en non-tissé sont composés de 70 % de viscose et 30 % de polyester.

- Stérilisées OE
- Taille prune 

Art. No.  Produit   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 16943     Tampon triangulaire, 8 sachets à 5 pcs   20 x 20   oui   40 

  Tampons triangulaires non-tissés, stériles 
 Les tampons triangulaires en non-tissé sont composés de 70 % de viscose et 30 % de 
polyester.

- Stérilisées OE
- Taille noix 

Art. No.  Produit   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 18307     Tampon triangulaire (emballé à 5 pcs.)   15 x 15   oui   200 

  Tampons de gaze, stérile 
 - Pour l’absorption de liquide pendant les opérations, le nettoyage et la désinfection de la 

peau
- En 100 % coton
- Embouts bruts fi xés à l’intérieur avec un anneau en silicone
- Peel open pack
- Taille prune 

Art. No.  Produit   Diamètre rouleau cm   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 20508     Tampons de gaze 

(emballé à 2 + 3 pcs.) 
  4 x 5   400 cm2   oui   175 

 Traitement des plaies 

 Tampons 
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  Tampons de gaze, stérile 
 - En 100 % coton
- Avec bords repliés à l’intérieur pour éviter les fi ls lâches
- Peel open pack
- Avec fi l radio-détectable

20509: taille noix
20510: taille noisette 

Art. No.  Produit   Dimension déroulée cm   Stérile   Contenu 
 20509     Tampons de gaze (emballé à 2 pcs.)   15 x 15   oui   80 
 20510  *   Tampons de gaze (emballé à 2 pcs.)   10 x 10   oui   80 

  Careline tampons 
 L’article “ vendu par millions “ parmi les matériels consommables

- Pour le nettoyage des endroits à traiter (par ex. parties de la peau, ongles, etc.)
- Non stériles
- En ouate de cellulose blanchie absorbante
- Version plate, pas en rouleau 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 7557     Tampons Careline en feuille   4 x 5   blanc   2500 

  Tampons careline 
 L’article “ vendu par millions “ parmi les matériels consommables

- Pour le nettoyage des endroits à traiter (par ex. parties de la peau, ongles, etc.)
- Non stériles
- En ouate de cellulose blanchie absorbante
- 2 rouleaux à 500 pièces 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 7507     Tampons careline en rouleau   4 x 5   blanc   1000 

 Traitement des plaies 

 Tampons 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Box distributeur pour tampons en cellulose 
 - pour art. 7507
- en plastique 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 20223     Box distributeur pour tampons en cellulose   transparent   1 

 Traitement des plaies 

 Tampons 
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 - Pansements adhésifs non-stériles, en silicone - 

  Kind Removal Silicone Tape 
 Ses qualités innovantes rendent le nouveau 3M Kind Removal Silicone Tape unique. L’ad-
hésif en silicone utilisé est plus doux et plus agréable pour la peau que les adhésifs tradition-
nels et se distingue nettement lors de l’application sur la peau et les poils.
Le ruban peut être retiré aisément, en décollant un minimum de cellules cutanées et de 
poils. Au contraire des rubans classiques, le 3M Kind Removal Silicone Tape offre dès le 
départ une adhérence optimale et constante pendant toute la durée d’utilisation. Cette pro-
priété le rend unique - notamment dans le cas d’une application sur les peaux sensibles et 
fragiles.

- Le matériau vecteur breveté laisse respirer la peau et empêche les macérations cuta-
nées

- Hypoallergénique et particulièrement doux pour la peau
- Agréable pour l’utilisateur: Se déchire à la main en long et en large
- Repositionnable grâce à la technologie du silicone
- Les revêtements protecteurs latéraux empêchent la salissure
- L’adhésif unique en silicone associe la douceur pour la peau et la sécurité 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 12993  *   Kind Removal Silicone Tape   2,5 x 1,3   100 
 12994     Kind Removal Silicone Tape   2,5 x 5   12 
 12995  *   Kind Removal Silicone Tape   5 x 5   6 

 - Pansements adhésifs non-stériles, en non-tissé - 

  Plastopore - Sparadrap non-tissé hypoallergénique 
 PLASTOPORE est un sparadrap non-tissé hypoallergénique pour les peaux sensibles. Le 
support non-tissé microporeux laisse la peau respirer librement et évite la macération cuta-
née. La colle acrylique ne déclenche aucune allergie. PLASTOPORE est un pansement 
doux et agréable pour la peau. Il se retire facilement et sans douleur et ne laisse pas de 
 résidus sur la peau. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 16226     Plastopore   1,25 x 5   44 
 16224     Plastopore   2,5 x 9,14   12 
 16225     Plastopore   5 x 9,14   6 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pansement non-tissé en rouleau 
 Pansement non-tissé hypoallergénique pour les peaux sensibles. Le support non-tissé 
 microporeux laisse la peau respirer librement. La colle acrylique est hypoallergénique.

- Hypoallergénique
- Facile à retirer
- Agréable sur la peau
- Facile à retirer 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 17473     Pansement non-tissé   1,25 x 10   24 
 17475     Pansement non-tissé   2,5 x 10   12 
 17476     Pansement non-tissé   5 x 10   6 

  Micropore 
 Sparadrap non tissé hautement hypoallergénique : conformable, respirant, hypoallergé-
nique, se déchire facilement

- Supporte l’écriture
- Support: sparadrap en viscose
- Adhésif: polyacrylate hautement hypoallergénique
- Sans dévidoir 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Modèle   Contenu 
 16842     Micropore   1,25 x 9,14 blanc   24 

 16842.1     Micropore   2,5 x 9,14  blanc   12 
 17885     Micropore   5 x 9,14  blanc   6 

  Plastofi x 
 PLASTOFIX est un ruban adhésif confortable, doux et élastique servant à fi xer les acces-
soires médicaux. Il épouse parfaitement la forme du corps et laisse une grande liberté de 
mouvement.

Ses fonctions protectrices réduisent les risques d’infection involontaire des plaies. 
 PLASTOFIX possède une sous-couche non-tissée microporeuse et laisse donc passer la 
vapeur d’eau, ce qui évite la macération. Il laisse la peau respirer et transpirer. Le colle acry-
lique minimise les risques. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 16233     Plastofi x   2.5 x 10   12 
 16235  *   Plastofi x   10 x 10   36 
 16237  *   Plastofi x   20 x 10   24 
 18909     Plastofi x   30 x 10   1 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pansements adhésifs non-stériles, en tissu - 

  Plastovis - Sparadrap en tissu 
 Plastovis est un sparadrap en tissu avec adhésif en oxyde de zinc. Il est résistant et adhère 
parfaitement à la peau. Grâce à l’oxyde de zinc, le risque d’irritations cutanées est minimisé. 
Plastovis permet une adhérence rapide et fi able des différents types de bandages. Adapté à 
la fi xation de bandages, sondes, cathéters et autres instruments médicaux. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 18935  *   Plastovis   1,25 x 5   24 
 18936     Plastovis   2,5 x 5   12 
 18937     Plastovis   5 x 5   6 

 - Pansements adhésifs non-stériles, en soie - 

  Pansement de soie hypoallergénique 
 La sous-couche du pansement est en acétate de cellulose, ce qui laisse respirer librement 
la peau et évite sa macération.  Plastosilk est hydrophobe en cas de contact court avec de 
l’eau. Il adhère parfaitement, épouse la forme du corps et ne provoque aucune allergie. 
Plastosilk est recouvert de colle acrylique douce pour la peau. Le pansement peut se déchi-
rer sans ciseaux. Plastosilk est particulièrement adapté pour la fi xation de bandages et 
d’instruments médicaux. .
Il s’enlève facilement et ne laisse aucun résidu. Il est doux pour la peau, résistant et plus 
durable que des sparadraps particulièrement aux peaux sensibles. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 18923  *   Plastosilk   1,25 x 9,14   24 
 18924     Plastosilk   2,5 x 9,14   9 
 18925     Plastosilk   5 x 9,14   5 

  Durapore Pansement de soie 
 3M Durapore, avec son support en soie synthétique très résistant, maintient les pansements 
en place même dans des situations diffi ciles. L’adhésif hypoallergénique offre une forte 
 adhésivité et ne laisse pas de résidus à son ablation. Facile à utiliser et à déchirer. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 19630     Durapore   2,5 x 9,14   12 
 21134  *   Durapore   1,25 x 9,14   24 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pansements adhésifs non-stériles, transparent - 

  Pansement transparent microporeux 
 Plastofi lm est un pansement transparent, microporeux servant à fi xer tous les types de ban-
dage et appareils médicaux. Il convient particulièrement aux peaux sensibles. La colle acry-
lique n’irrite pas la peau et ne provoque aucune allergie. Il s’enlève facilement et ne laisse 
aucun résidu.
Le fi lm polyuréthane transparent permet un contrôle du niveau de liquide dans les canules, 
les cathéters et les tuyaux qu’il permet de fi xer. Plastofi lm évite la macération, il est hydro-
phobe et perméable à l’air. Le pansement peut être déchiré sur la longueur ou la largeur. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 18929     Plastofi lm   1,25 x 9,14   24 
 18931     Plastofi lm   5 x 9,14   6 
 18933     Plastofi lm   2,5 x 9,14   12 

  Transpore 
 Sparadrap transparent

- Se déchire facilement en longueur et en largeur
- Respirant, transparent, pour une fi xation effi cace
- Support: fi lm PE poreux
- Adhésif: polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 16182     Transpore   1,25 x 9,14   transparent   12 
 16106  *   Transpore   1,25 x 9,14   transparent   24 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pansements prêts à l’emploi, stériles, avec compresse - 

  Bandes non-tissées avec coussinnet absorbant, stériles 
 La sous-couche du pansement est en tissu non-tissé blanc élastique, permettant au Fixo-
pore S d’épouser au mieux les parties même les moins accessibles du corps, laissant ainsi 
une grande liberté de mouvement au patient. Le tissu non-tissé poreux laisse respirer libre-
ment la peau. Le coussinnet central est très absorbant et protégé côté plaie, par un tissu 
micro-perforé. Cela empêche qu’il ne colle à la plaie et aux points de suture.
La colle acrylique minimise les risques d’irritations. Fixopore S laisse aucun résidu sur la 
peau. Ses coins arrondis évitent que les bords ne se décollent. Un large pli de papier de 
protection permet une application aisée de la bande, même avec des gants. Fixopore S 
existe aussi en forme ovale, par ex. pour les yeux. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 18913     Fixopore S, stérile   5 x 7,2   100 
 18920     Fixopore S, stérile   6.5 x 9.5   50 
 18952  *   Fixopore S compresse pour les yeux, stérile   10 x 6   50 
 18915     Fixopore S, stérile   10 x 8   50 
 18916  *   Fixopore S, stérile   10 x 20   50 
 18917     Fixopore S, stérile   10 x 25   25 
 18918  *   Fixopore S, stérile   10 x 30   25 
 18919  *   Fixopore S, stérile   10 x 35   25 
 18921  *   Fixopore S, stérile   6 x 10   3 
 18922  *   Fixopore S, stérile   8 x 10   3 

  Medipore + Pad 
 Bandage près à l’emploi en tissu non-tissé avec compresse

- Pansement prêt à l’emploi rapide et simple à appliquer: extrêmement perméable à 
 l’oxygène et à la vapeur

- Compresse absorbante
- Stérile
- Conformable
- Respirant
- Support : polyester non tissé
- Adhésif : polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Compresse taille cm   Taille totale cm   Contenu 
 16187     Medipore + Pad, stérile   2,8 x 3,8   5 x 7   50 
 18963  *   Medipore + Pad, stérile   3,4 x 6,5   6 x 10   50 
 16188     Medipore + Pad, stérile   5 x 5,5   10 x 10   25 
 18028  *   Medipore + Pad, stérile   5 x 10,5   10 x 15   200 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pansement préparé transparent avec compresse 
 Pansement préparé transparent avec compresse pour le traitement de blessures cutanées 
et plaies faiblement exsudative.

- Pansement élastique, hypoallergénique, perméable à la vapeur et l’air, imperméable à 
l’eau

- Douche possible avec le pansement
- Avec compresse absorbante, non adhérente, stérile
- Transparent / blanc
- Étanche aux bactéries
- Matériau support : polyuréthane
- Adhésif : polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Contenu 
 17611     Pansement préparé transparent + compresse, stérile   7,2 x 5   50 
 17612     Pansement préparé transparent + compresse, stérile   10 x 8   50 
 20639  *   Pansement préparé transparent + compresse, stérile   12,5 x 10   50 
 17613     Pansement préparé transparent + compresse, stérile   15 x 10   50 
 20637  *   Pansement préparé transparent + compresse, stérile   20 x 10   50 
 20640     Pansement préparé transparent + compresse, stérile   25 x 10   25 
 20638  *   Pansement préparé transparent + compresse, stérile   35 x 10   25 

  Tegaderm +Pad 
 Bande transparente avec compresse

- Pansement préparé étanche et respirant
- Douche possible avec le pansement
- Compresse absorbante, stérile
- Transparent
- Étanche aux bactéries
- Matériau support: polyuréthane
- Adhésif: polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Compresse taille cm   Taille totale cm   Contenu 
 16186  *   Pansement préparé transparent, stérile   2,5 x 6   6 x 10   50 
 20179  *   Pansement préparé transparent, stérile   4,5 x 15   9 x 20   25 
 14297     Pansement préparé transparent, stérile   2,5 x 4   5 x 7   50 
 14192     Pansement préparé transparent, stérile   4,5 x 10   9 x 15   25 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Bandes de fi xation stériles pour canules et cathéters - 

  Bandes de fi xation pour canules, stériles 
 La sous-couche de la bande est en tissu non-tissé doux et élastique lui permettant d’épouser 
parfaitement la forme du corps. La bande est perméable à la vapeur d’eau et à l’air.  Cannula 
Plast possède des fentes estampillées rendant son application plus facile.
Dans la boîte du Cannula Plast se trouve en plus un coussinet absorbant pouvant être placé 
sous la canule. Cannula Plast garantit une fi xation rapide et fi able de la canule au niveau de 
l’injection. Ses fonctions protectrices réduisent les risques d’infection. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 18911     Cannula Plast, stérile   8 x 5,8   50 
 18912     Cannula Plast, stérile   7,2 x 5   50 

  Tegaderm IV, transparent 
 Le pansement transparent Tegaderm I.V. avec bandes de fi xation associe la transparence 
du Tegaderm avec la stabilité du sparadrap Medipore pour un maintien parfait des cathéters 
et canules. Le pansement peut rester en place plusieurs jours et permet une surveillance du 
site de ponction.

Tegaderm I.V. assure la fi xation des cathéters périphériques et protège de la contamination. 
Le pansement imperméable aux bactéries peut être essuyé avec un désinfectant à base 
d’alcool. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 17310     Tegaderm IV   7 x 8.5   100 
 24197     Tegaderm IV   8.9 x 11.5   50 

  Mepore IV Pansement absorbant 
 - Fixe de manière fi able les cathéters intravasculaires
- Grande perméabilité aux vapeurs permettant à l’excès d’humidité de s’évaporer de la 

plaie et de la peau
- Pellicule transparente au niveau du cathéter pour permettre l’inspection visuelle sans 

retirer le pansement
- Application facile, même avec des gants 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20866     Mepore IV Pansement absorbant   5 x 5.5   100 
 20868  *   Mepore IV Pansement absorbant   8 x 9   70 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Non tissés de fi xation non-stériles - 

  Tissu de fi xation 
 Le pansement de fi xation non-tissé est livré en rouleau et sert à fi xer simplement les ban-
dages ou les compresses. Le pansement est revêtu d’une colle polyacrylate hypoallergé-
nique et ne laisse pas de résidus au retrait.

- Respirant
- Application et manipulation simples
- Économique
- Est souple et s’adapte aux formes du corps
- Peut être découpé en longueur et en forme 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Modèle   Contenu 
 17470     Tissu de fi xation   5 x 10   rouleau   1 
 17471     Tissu de fi xation   10 x 10   rouleau   1 
 17472     Tissu de fi xation   15 x 10   rouleau   1 
 17617     Tissu de fi xation   20 x 10   rouleau   1 
 17618     Tissu de fi xation   30 x 10   rouleau   1 

  Medipore 
 Pansement fi xation en non-tissé

- Se déchire rapidement, bande adhésive à voile perforé non tissé : plus besoin de 
 ciseaux

- Respirant
- Sans support papier
- Support : polyester non tissé
- Adhésif : polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 16183  *   Medipore   10,1 x 9,14   blanc   12 
 16620  *   Medipore   5 x 9,14   blanc   12 

  Mefi x Tissu de fi xation 
 - Non-tissé élastique doux et poreux, pour le confort du patient
- Découpe perforée dans le papier protecteur, facilitant la manipulation
- Adhésif polyacrylique aqueux sans solvant, respectant la peau, pour une fi xation douce 

et effi cace
- Papier protecteur prédécoupé pour faciliter la découpe à la taille voulue 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 20778     Mefi x Tissu de fi xation   5 x 10   blanc   1 
 22119  *   Mefi x Tissu de fi xation   2.5 x 10   blanc   1 
 20777     Mefi x Tissu de fi xation   10 x 10   blanc   1 
 20865  *   Mefi x Tissu de fi xation   15 x 10   blanc   1 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Non tissés de fi xation stériles pour tuyaux - 

  Bande de fi xation Transafi x en non-tissé 
 Pansement en non-tissé de couleur chair texture douce, agréable et élastique. Adhère par-
faitement à la peau.
Avec languette velcro. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 24888     Bande de fi xation Transafi x en non-tissé, stérile   9.0 x 3.5   50 

 - Pansements rapides non-stériles - 

  Sparadrap non-tissé avec bande cellulose 
 La sous-couche du pansement est en non-tissé blanc élastique, permettant au Fixopore 
d’épouser au mieux la forme du corps, même au niveau des articulations (coudes, genoux, 
etc...) Le non-tissé poreux laisse respirer librement la peau autour de la plaie. Le coussinnet 
central est très absorbant et protégé côté plaie, par un tissu micro-perforé.
Cela empêche qu’il ne colle à la plaie. La colle acrylique minimise les risques d’irritations. La 
bande de 1 m permet de l’adapter au mieux à la plaie. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 18053     Fixopore   6 x 1   10 
 18279     Fixopore   8 x 1   10 

  Sparadrap en tissu avec bande cellulose 
 Fixovis est un pansement en tissu de coton élastique et stable. Le coussinnet se distingue 
par sa grande capacité d’absorption. Côté plaie, il possède un tissu micro-perforé empê-
chant qu’il ne colle à la plaie. La colle acrylique minimise les risques d’irritations. La bande 
de 1 m permet de choisir la longueur voulue pour l’adapter au mieux à la plaie. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 16162     Fixovis   6 x 1   1 
 18930     Fixovis   8 x 1   1 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 
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  Mepore rouleau - Pansement absorbant auto-adhésif 
 Mepore est un pansement pour la couverture et la protection des plaies aigües légèrement 
exsudatives. L’adhésif polyacrylate aqueux assure une application douce ainsi qu’une fi xa-
tion sûre. Le coussinnet absorbant doublé d’une couche de contact hypoadhérente améliore 
le confort et permet le port prolongé

Peut être utilisé pour une multitude de plaies légèrement exsudatives comme par exemple:
- Plaies chirurgicales postopératoires
- Coupures
- Dermabrasions 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 23126     Mepore rouleau   7 x 5   1 

  ABE-Light Pansement adhésif de support élastique 
 Pansement adhésif élastique doux pour la peau, avec adhésif hypoallergénique en polyacry-
late.

- Non-stérile
- En fi bres de polyester, blanc
- Perméable à l’air et la vapeur d’eau
- Le coussin absorbant n’adhère pas à la plaie 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Contenu 
 22404     ABE-Light   4 x 5   1 
 22402     ABE-Light   6 x 5   1 
 22403  *   ABE-Light   8 x 5   1 

  SNÖGG Soft NEXT - Pansement autoadhésif 
 Absorbe le sang - doux pour la peau - élastique

- Cohésif : le pansement n’adhère qu’à lui-même, et non à la peau, aux poils ou à la plaie.
- Hydrofuge, peut être retiré sans douleur ni résidus.
- Sans latex 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 25361     SNÖGG Soft NEXT   6 x 4.5   bleu   1 
 25360     SNÖGG Soft NEXT   6 x 4.5   beige   1 
 23481     Distributeur pour Snögg 6cm (1 rouleau bleu inclu)         1 
 23697     Distributeur pour Snögg 6cm(1 rouleau beige inclu)         1 
 25359     SNÖGG Soft NEXT   3 x 4.5   bleu   1 
 25358     SNÖGG Soft NEXT   3 x 4.5   beige   1 
 25356     SNÖGG Soft NEXT - Retail   6 x 1   bleu   24 
 25357     SNÖGG Soft NEXT - Retail   6 x 1   beige   24 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pansement pour injections 
 - Non stérile
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
- Adhésif doux sur la peau
- Voile couleur chair
- Avec compresses 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20281     Pansement pour injections   0.9 x 3.8   400 

  Opsite Post-Op 
 Pansement fi lm avec compresse pour le traitement des plaies postopératoires et des plaies 
aigües - stériles.

- Grâce au fi lm imperméable aux bactéries et à l’eau, le patient peut se doucher
- Les accumulations d’humidité et le risque de macération sont réduits grâce à une grande 

perméabilité à la vapeur d’eau
- Moins de changements de pansements grâce à une compresse hautement absorbante
- Changement de pansement pratiquement indolore grâce à une interface de contact peu 

adhérente
- Adhésif quadrillé pour un changement de pansement pratiquement indolore
- Adhésif polyacrylique doux pour la peau
- La transparence du fi lm facilite le contrôle de la compresse
- Élastique et confortable 

Art. No.  Produit   Taille totale cm   Compresse taille cm   Contenu 
 22895  *   Opsite Post-Op   6.5 x 5   4 x 2.5   100 
 22896  *   Opsite Post-Op   10 x 12   5.8 x 7.5   10 
 22897  *   Opsite Post-Op   8.5 x 9.5   3.7 x 7.3   20 

 - Pansements rapides stériles - 

  Plum Quick Fix - Distributeur mural pour pansements 
 Grâce à la conception unique du distributeur, les sparadraps sont immédiatement dispo-
nibles. Le distributeur peut être manipulé d’une seule main, le sparadrap sort de l’emballage 
en tirant sur le distributeur. Avec indication claire en cas de distributeur vide. Dimensions: 23 
x 13.5 cm. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 13340  *   Plum Quick Fix Distributeur mural   23 x 13.5   1 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 9 . 55 

  Plum Quick Fix Detectable Refi ll - pansements stériles 45 pièces 
 Sparadrap stérile, distinctif visuellement avec surface métallique intégrée. Adapté au 
 domaine alimentaire car il peut être détecté par un détecteur de métaux. Le sparadrap est 
fabriqué dans un matériau en PE respirant, étanche et portant un marquage CE. Egalement 
adapté pour une conservation dans une boîte à outils, kit premiers-secours, boîte à gants, 
tiroir, sac, etc. Chaque sparadrap est emballé individuellement. Dimensions du sparadrap: 
72 x 25 mm. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 13339     Plum Quick Fix pansements stériles (45 pcs.)   7.2 x 2.5   1 

 - Bandelettes de sparadrap - 

  Bandelettes de sparadrap Steri-Strip 
 Fermeture des plaies atraumatiques, rapide, fi able

- Cicatrisation esthétique
- Support: soie artifi cielle microporeuse
- Adhésif: acrylate 

Art. No.  Produit   Taille cm x mm   Couleur   Contenu 
 16204     Steri-Strip, stérile   3 x 75   blanc   50 
 16205     Steri-Strip, stérile   6 x 75   blanc   50 
 18653  *   Steri-Strip, stérile   6 x 100   blanc   50 
 18603     Steri-Strip, stérile   12 x 100   blanc   50 

  Omnistrip, bandelettes de sutures cutanées 
 Sutures adhésives hypoallergéniques, non tissées de couleur chair pour la suture atrauma-
tique de petites plaies et incisions chirurgicales. Grâce à son revêtement adhésif en polya-
crylate, Omnistrip offre une haute tolérance cutanée et dispose d’un haut pouvoir adhésif 
pour une fi xation fi able et sûre des contours de la plaie. Les bords arrondis de la bandelette 
limitent le risque de décollement par frottement, permettant ainsi de conserver la bandelette 
plus longtemps. 

Art. No.  Produit   Taille cm x mm   Contenu 
 20781     Omnistrip, bandelettes de sutures, 50 x 3 pcs.   6 x 76   150 
 20784     Omnistrip Sutures adhésives, 50 x 6 pcs.   6 x 38   300 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Leukostrip 
 Sutures cutanées adhésives avec reprise programmée en tissu plyamide élastique - stérile. 
Les LEUKOSTRIP minimisent la formation de cicatrices. Les Leukostrip conviennent pour la 
fermeture primaire et secondaire des plaies ainsi que pour la fi xation de greffons de peau.

- S’adapte à la plaie sans étirement grâce à une reprise programmée
- Perméable à l’air
- Force adhésive fi able 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 22929     Leukostrip   6.4 x 76   150 

  Leukostrip S 
 Sutures cutanées adhésives avec reprise programmée en tissu polyamide élastique. Cou-
leurs de peau - stérile.

- S’adapte à la plaie sans étirement gràce à une reprise programmée
- Perméable à l’air
- Force adhésive fi able
- Couleurs de peau 

Art. No.  Produit   Taille mm   Contenu 
 22930     Leukostrip S   4 x 38   200 

 - Réduction de cicatrices - 

  Mepiform Safetac Pansement pour cicatrices 
 - Réduit la douleur et le traumatisme lors du changement de pansement
- Aucune fi xation supplémentaire requise, s’adapte aux formes du corps
- Amélioration des cicatrices anciennes prouvée dans des tests cliniques, prévention de 

cicatrices hypertrophiques
- Convient pour les activités quotidiennes 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 20881  *   Mepiform Safetac Pansement pour cicatrices   4 x 30   5 
 20882  *   Mepiform Safetac Pansement pour cicatrices   5 x 7.5   5 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Retrait d’adhésif - 

  Niltac - Retrait d’adhésif à base de silicone 
 Le spray Niltac aide à enlever en douceur les pansements de la peau, même en cas de forte 
adhésion. Les lingettes Niltac libèrent la peau des résidus de pansement et adhésifs.

- Utilisation facile
- Agit et s’évapore rapidement
- Ne laisse aucun résidu sur la peau et les vêtements
- Pas de nettoyage ultérieur requis car constitué à 100 % de silicone
- La peau devient lisse et douce
- Bonne adhésion du pansement suivant
- Aérosol ne contenant pas de butane
- Sans alcool, huile, parfum ni conservateur
- Hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Modèle   Contenu ml   Contenu 
 21205     Niltac   Spray   50   1 
 21206  *   Niltac   Lingettes   30 lingettes   1 

 Traitement des plaies 

 Sparadraps 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Compression - 

  Bande élastique avec extensibilité courte 
 La bande élastique à extensibilité courte est idéale pour la thérapie simple par compression 
et offre une assistance optimale en cas d’augmentation de la pression. L’extensibilité courte 
exclut pratiquement la création d’une pression trop importante.

- Sans latex
- Extensibilité courte
- Différentes tailles 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 17481     Bande élastique avec extensibilité courte   6 x 500   chair   1 
 17482     Bande élastique avec extensibilité courte   8 x 500   chair   1 
 17483     Bande élastique avec extensibilité courte   10 x 500   chair   1 

  Coban 2 - Système de compression 2 couches - pour pression normale 
 Le système de compression est un bandage constitué d’une couche de mousse à appliquer 
contre la peau et d’une bande de compression.

- Permet au patient de porter ses chaussures habituelles
- Compression constante pendant 7 jours
- Faible risque de glissement
- Confort optimal
- Facile à appliquer
- Sans latex

Idéal pour la majorité des patients (IPBC > 0.8) souffrant d’ulcères veineux aux jambes, 
d’oedèmes lymphatiques et d’autres maladies nécessitant un traitement par compression. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 16200     1 rouleau bande mousse / 1 rouleau bande de compr.   10 x 2,7 / 10 x 4,7   couleur chair   1 

  Coban 2 Lite - Système de compression 2 couches - pour pression réduite 
 Le système de compression est un bandage constitué d’une couche de mousse à appliquer 
contre la peau et d’une bande de compression.

- Permet au patient de porter ses chaussures habituelles
- Compression constante pendant 7 jours
- Faible risque de glissement
- Confort optimal
- Facile à appliquer
- Sans latex

La nouvelle option de traitement pour tous les patients
- avec une IPBC > 0.5
- pour qui les pressions élevées sont désagréables
- qui reçoivent pour la première fois un traitement par compression
- à faible activité physique 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 16200.1  *   1 rouleau bande mousse / 1 rouleau bande de compr.   10 x 2,7 / 10 x 4,7   couleur chair   8 

 Traitement des plaies 

 Thérapie de compression 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bandes rembourrées 
 Les bandes rembourrées en tissu polyester servent à protéger l’os et à soulager les parties 
du corps. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Couleur   Contenu 
 17486     Bande rembourrée   10 x 2,7   blanc   6 

  Mousse de rembourrage 
 La ouate de rembourrage en tissu polyester est utilisée entre plâtre synthétique et tricot 
 tubulaire pour protéger les saillies osseuses. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Couleur   Contenu 
 16636     Mousse de rembourrage   10 x 2,7   blanc   12 
 19323  *   Mousse de rembourrage   15 x 2,7   blanc   12 
 19604     Mousse de rembourrage   7,5 x 2,7   blanc   12 

 - Bande au gel de zinc - 

  Gelostretch economy 
 Bande au gel de zinc extensible en longueur et en largeur se composant d’un gel de zinc sur 
base de cellulose. Il est appliqué sur un support 76% viscose et 24% coton. Gelostretch est 
aussi modelable en continu sur les parties anatomiques diffi ciles sans provoquer de sacs ou 
de garrots.
Imprégnée et prête à l’emploi.
Applicable sans gants. 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 23405  *   Gelostretch economy   10 x 7   blanc   10 

 Traitement des plaies 

 Thérapie de compression 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Solutions de rinçage - 

  Aqua ad inject Mini Plasco comme solution de rinçage 
 Solution de rinçage Aqua ad inject

- Stérile et sans agent pyrogène
- Pour le rinçage topique des plaies
- En ampoules autocassables en plastique avec embout
- Disponible en différentes contenances

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17576  *   Aqua ad inject   5   transparent   20 
 17577  *   Aqua ad inject   10   transparent   20 
 17578  *   Aqua ad inject   20   transparent   20 
 18210  *   Aqua ad inject - serviette gaze   1000   transparent   6 

  NaCl 0,9 % Mini Plasco comme solution de lavage 
 Solution de lavage NaCl 0,9 %

- Stérile et apyrogène
- Pour le lavage topique des plaies
- En ampoules sécables en plastique avec embout
- Disponible en différentes tailles

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17580  *   NaCl 0,9%   5   transparent   20 
 17579  *   NaCl 0,9%   10   transparent   20 
 17581  *   NaCl 0,9%   20   transparent   20 
 18392  *   NaCl 0,9% Ecofl ac Plus   100   transparent   20 
 22072  *   NaCl 0,9% Ecofl ac Plus   250   transparent   10 
 22177  *   NaCl 0,9% Ecofl ac Plus   1000   transparent   10 

 17571.1  *   NaCl 0,9% Ecotainer Plus   1000   transparent   6 

  Ringerlactat Ecotainer comme solution de lavage 
 Solution de lavage Ringerlactat

- Stérile et apyrogène
- Pour le lavage topique des plaies

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17572  *   Ringerlactat Ecotainer Plus   1000   transparent   6 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Steripod solution saline stérile 0,9% 
 - Dans une ampoule en polyéthylène pratique
- Ouverture facile grâce au capuchon tournant
- Appuyer fermement pour un jet directionnel, et doucement pour du goutte-à-goutte
- Rentable - évite d’utiliser des compresses, cuvettes, pipettes et seringues 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 20869     Steripod solution saline stérile 0,9%   20   25 

  Microdacyn60 Wound Care 
 Avantages de Microdacyn60 Wound Care:

- Empèche la prolifération des bactéries, virus, spores et moisissures dans le produit et sur 
les bandages et compresses humidifi ées
- Extraction mécanique de microorganismes et bris de cellule facilité.
- Peut rester sur la plaie et ne doit pas être rincé.
- Peut aussi être utilisé sur les articulations, os, cartilages, ligaments et tendons exposés.
- Pour le rinçage et nettoyage peropératoire des plaies
- Aucune résistance
- Peut être combiné avec de l’hémoglobine topique (Granulox) sans problèmes
- Peut être utilisé sans limitation de durée
- Solution prête à l’emploi pour les TTPN
- Non-cytotoxique 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 25097     Microdacyn60 Wound Care   500   1 

  Microdacyn60 Hydrogel 
 Gel amorphe qui stabilise et hydrate les tissus nécrosés et fi brineux. Soutient le débridement 
autolysé et génère un milieu de cicatrisation physiologique. 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 25098     Microdacyn60 Hydrogel   120   1 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 
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 - Antiseptiques - 

  Octenilin applicateur de gel pour plaies / Octenilin® gel pour plaies en tube 
 Gel stérile pour plaies pour l’humidifi cation, la décontamination et le nettoyage de plaies 
chroniques

- Détâche les croûtes des plaies
- Soutient le processus naturel de guérison par un environnement de guérison idéal
- Avec de l’octénidine qui en tant qu’agent conservateur désactive les germes
- Application sans douleur et particulièrement supportable
- Incolore et absorbe les odeurs 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 16878  *   Octenilin Gel pour plaies - tube   20   transparent   20 

  Solution de rinçage pour plaies Octenilin 
 Solution de lavage des plaies contenant de l’octénidine pour un nettoyage doux et effi cace 
des plaies

- Excellente performance de nettoyage et application sans douleur
- Particulièrement compatible avec la peau et les tissus (isotonique)
- Pour une utilisation répétée et prolongée
- Utilisable 8 semaines après ouverture 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 16877     Octenilin solution de lavage des plaies   350   transparent   10 

  Octenisept Antisepsie des plaies et des muqueuses 
 Pour l’antisepsie des plaies et des muqueuses, aqueux.

- Application indolore
- Large spectre d’effi cacité antiseptique
- Effi cacité rapide au bout d’une minute
- Bien toléré par la peau et les muqueuses
- Convient aux nourrissons et aux prématurés
- Incolore

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 23403  *   Octenisept (spray)   50   transparent   1 
 21356  *   Octenisept (avec fermeture)   50   transparent   1 
 20024  *   Octenisept   500   transparent   1 
 12227     Octenisept   1000   transparent   1 
 20216  *   Octenisept   250   transparent   1 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



 9 . 63 

  Solution de rinçage des plaies Prontosan 
 - Pour un nettoyage effi cace des plaies aigües et chroniques
- Irrigue le fi lm bio grâce à la bétaïne undécylène amidopropyle
- Elimine la couche de fi brine
- Réduit la croissance des germes grâce au polihexanide
- Haute tolérance de la peau et des tissus
- Absorbe les odeurs des plaies
- Pour un changement de pansement indolore et atraumatique
- Pour une utilisation répétée, de longue durée
- Se conserve 8 semaines après ouverture 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Couleur   Contenu 
 17582     Solution de rinçage des plaies Prontosan   350   transparent   1 
 23608     Solution de rinçage des plaies Prontosan   40   transparent   24 

  Prontosan Wound Gel - ampoule 
 Hydrogel à texture visqueuse avec polihexanide et bétaïne

- Nettoie et hydrate les plaies aigües ou chroniques ainsi que les brûlures jusqu’au 1er et 
2ème degré

- Adapté pour les plaies petites, profondes et découpées
- Pénètre le biofi lm grâce au tenside bétaïne
- Dissout le revêtement des plaies
- Empêche la reformation du biofi lm
- Facilite et accélère la cicatrisation de la plaie
- Haute compatibilité cellulaire et tissulaire
- Absorbe l’odeur des plaies
- Reste sur la plaie jusqu’au prochain changement de pansement
- Application sans douleur
- Pour un usage répété et à long terme
- Durée de conservation jusqu’à 8 semaines après ouverture 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 19511     Prontosan Wound Gel   30 ml   1 

  Braunol 
 Solution universelle de polyvidone iodée pour l’antisepsie de la peau et des muqueuses

- Solution aqueuse à base de polyvidone iodée
- Pour une désinfection de la peau et des muqueuses particulièrement bien tolérée
- Pour le traitement des plaies qui guérissent mal
- Utilisable diluée ou non diluée pour le rinçage ou le nettoyage et avec les pansements 
humides
- Le principe actif polyvidone iodée agit contre les bactéries (y compris MRSA), les mycobac-
téries, les champignons, les virus enveloppés (VHB / VIH), les protozoaires

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 22178  *   Braunol   30   1 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Compresse de gaze imprégnée (de pommade) Braunovidon 
 - Permet d’appliquer la quantité correcte de composant thérapeutique actif directement 

sur la plaie
- Facilite la couverture des blessures étendues sur de larges surfaces, suite à des brû-

lures, greffes de peau, etc.
- Effi cace contre les bactéries (y compris les MRE), champignons, virus (Hépatite B, VIH), 

protozoaires
- Substances actives : 10 g de Povidone iodée (solution d’iodeà 10%) pour 100 g de 

crème sur la compresse
- Combine les avantages de la pommade Braunovidon® comme antiseptique thérapeu-

tique prouvé avec l’application pratique d’une gaze 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 17574  *   Compresse de gaze de Braunovidon   7,5 x 10   1 
 17575  *   Compresse de gaze de Braunovidon   20 x 10   1 

  Betadine solution standardisée 
 La solution standardisée Betadine est un désinfectant à usage externe. Elle détruit les bac-
téries, les champignons, les virus et d’autres agents provoquant des infections.

La solution standardisée Betadine est utilisée pour la désinfection de la peau et des 
 muqueuses ainsi que pour la désinfection des petites plaies, des crevasses, des écorchures 
et des brûlures légères de petite surface (brûlure sans formation de vésicules).

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu ml   Contenu 
 12451  *   Betadine solution standardisée   120   1 
 21664  *   Betadine solution standardisée   30   1 
 22155  *   Betadine solution standardisée   60   1 
 22154  *   Betadine solution standardisée   500   1 

  Betadine onguent désinfectant pour les plaies 
 L’onguent désinfectant pour les plaies Betadine est un onguent non gras et hydrosoluble à 
usage externe. Il détruit les bactéries, les champignons, les virus et d’autres agents provo-
quant des infections.

L’onguent désinfectant pour les plaies Betadine est utilisé pour la prévention des infections 
en cas de petites plaies de la peau et des muqueuses, brûlures légères de petite surface 
(sans formation de vésicules), lésions cutanées, crevasses de la peau et écorchures.

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Contenu gr   Contenu 
 12459  *   Betadine onguent désinfectant pour les plaies   100   1 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Betadine gaze impregnée d’onguent 
 La gaze imprégnée d’onguent Betadine est une gaze enduite d’onguent désinfectant pour 
les plaies Betadine; elle est perméable à l’air. Elle détruit les bactéries, les champignons, les 
virus et d’autres agents provoquant des infections.

La gaze imprégnée d’onguent Betadine est utilisée pour la prévention des infections en cas 
de petites plaies, écorchures, lésions cutanées, crevasses de la peau et brûlures légères de 
petite surface (sans formation de vésicules).

(Livraison effectuée par un répartiteur pharmaceutique) 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu 
 12463  *   Betadine gaze impregnée d’onguent   10 x 10   10 

 Traitement des plaies 

 Nettoyage des plaies 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Bandages tubulaires - 

  Bandage tubulaire 
 - En Polyester
- Hydrofuge 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 16621  *   Pansement tubulaire   5 x 22,8   blanc   1 
 16622     Pansement tubulaire   7,5 x 22,8   blanc   1 

  Bandage tubulaire 
 - En 100% coton 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 17488     Pansement tubulaire   6 x 4   blanc   54 
 17489     Pansement tubulaire   8 x 4   blanc   36 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Filet tubulaire élastique, non-stérile, blanc 
 - Excellente tolérance cutanée et circulation d’air
- Grand confort, grande liberté de mouvement
- Adapté pour les parties les moins accessibles du corps
- En 70 % polyamide, 30 % polyuréthane
- Longeur fi let étiré: 25 m, non étiré: 7 m
- Élasticité longueur: plus de 300 %, élasticité largeur: jusqu’à 10 fois sa largeur originale

No. 1: Main, poignet, avant-bras
No. 2: Coude, bras, jambe, pied
No. 3: Genou
No. 4: Cuisse, épaule
No. 5: Tête, cou
No. 6: Poitrine, abdomen
No. 7: Poitrine, abdomen
No. 8: Poitrine, abdomen 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 17886     Filet tubulaire élastique - no. 1   1.6 x 25   blanc   1 
 17890     Filet tubulaire élastique - no. 2   1.8 x 25   blanc   1 
 20606     Filet tubulaire élastique - no. 3   2.1 x 25   blanc   1 
 20607  *   Filet tubulaire élastique - no. 4   2.4 x 25   blanc   1 
 20603  *   Filet tubulaire élastique - no. 5   2.7 x 25   blanc   1 
 17490     Filet tubulaire élastique - no. 6   5.5 x 25   blanc   1 
 20608     Filet tubulaire élastique - no. 7   5.7 x 25   blanc   1 
 20604     Filet tubulaire élastique - no. 8   6.3 x 25   blanc   1 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Gaze tubulaire 
 - En 67 % coton, 33 % viscose
- Adaptée aux différentes parties du corps
- Élastique dans toutes les directions, douce, stérilisable

1.5 cm: Doigt, doigt de pied
2.5 cm: Plusieurs doigts, doigts de pied
3.5 cm: Main
5.5 cm: Avant-bras, bas de la jambe
6.5 cm: Bas de la jambe, cuisse
7 cm: Cuisse, bras
9 cm: Bras, cuisse, tête
12 cm: Tête, cuisse
16 cm: Tronc
21 cm: Tronc grand 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 17487     Gaze tubulaire   1.5 x 20   blanc   1 
 20628     Gaze tubulaire   2.5 x 20   blanc   1 
 20632  *   Gaze tubulaire   3.5 x 20   blanc   1 
 20624     Gaze tubulaire   5.5 x 20   blanc   1 
 20629     Gaze tubulaire   6.5 x 20   blanc   1 
 20633     Gaze tubulaire   7 x 20   blanc   1 
 18309     Gaze tubulaire   9 x 20   blanc   1 
 20630     Gaze tubulaire   12 x 20   blanc   1 
 20634     Gaze tubulaire   16 x 10   blanc   1 
 20625  *   Gaze tubulaire   21 x 10   blanc   1 
 18310     Gaze tubulaire   4 x 20   blanc   1 
 20635     Gaze tubulaire   6 x 20   blanc   1 
 20626     Gaze tubulaire   8 x 20   blanc   1 
 20631  *   Gaze tubulaire   10 x 20   blanc   1 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Pansement tubulaire compressif 
 Pansement tubulaire élastique, sans couture, non stérile avec compression constante.

- Étirable en largeur
- En 90 % coton, 10 % polyuréthane
- Idéal pour le sport en cas de foulures et entorses, d’odèmes et épanchements

A: Poignet/coude enfant, cheville enfant
B: Poignet/coude petit
C: Poignet/coude moyen, cheville petite
D: Genou petit, cheville moyenne, poignet/coude grand
E: Cuisse petite, genou moyen, cheville grande
F: Cuisse moyenne, genou grand
G: Cuisse grande
J: Tronc petit
K: Tronc moyen
L: Tronc grand
M: Tronc très grand 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 20612  *   Pansement tubulaire compressif B   6.25 x 1   blanc   1 
 20618  *   Pansement tubulaire compressif C   6.75 x 1   blanc   1 
 20613  *   Pansement tubulaire compressif E   8.75 x 1   blanc   1 
 20619     Pansement tubulaire compressif F   10 x 1   blanc   1 
 20614     Pansement tubulaire compressif A   4.20 x 10   blanc   1 
 20620     Pansement tubulaire compressif B   6.25 x 10   blanc   1 
 20609  *   Pansement tubulaire compressif C   6.75 x 10   blanc   1 
 20615     Pansement tubulaire compressif D   7.50 x 10   blanc   1 
 20621     Pansement tubulaire compressif E   8.75 x 10   blanc   1 
 20610     Pansement tubulaire compressif F   10 x 10   blanc   1 
 20616     Pansement tubulaire compressif G   12 x 10   blanc   1 
 20622  *   Pansement tubulaire compressif J   17.50 x 10   blanc   1 
 20611  *   Pansement tubulaire compressif K   21.50 x 10   blanc   1 
 20617  *   Pansement tubulaire compressif L   32.50 x 10   blanc   1 
 20623  *   Pansement tubulaire compressif M   37.50 x 10   blanc   1 

  Tubifast 2-Way Bandage tubulaire 
 - Extensible en longueur et en largeur
- S’adapte au plus juste à toutes les parties du corps
- Maintient les pansements en toute sécurité sans gêner ni comprimer
- Rapide et simple à mettre en place

Rouge: avant-bras enfant, doigts de pied
Vert: poignet, bas de la jambe
Bleu: coude, bas de la jambe, cheville, pied
Jaune: tête, hanche
Lilas: poitrine, dos 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 20860  *   Tubifast 2-Way Bandage tubulaire   3.5 x 10   rouge   1 
 20861     Tubifast 2-Way Bandage tubulaire   5 x 10   vert   1 
 20862     Tubifast 2-Way Bandage tubulaire   7.5 x 10   bleu   1 
 20863  *   Tubifast 2-Way Bandage tubulaire   10.75 x 10   jaune   1 
 20864  *   Tubifast 2-Way Bandage tubulaire   20 x 10   lilas   1 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Bandes rembourrées - 

  Bandes de fi xation élastiques 
 Les bandes de fi xation élastiques sont composées de 41% de coton et 59 % de polyamide. 
Elles sont parfaitement adaptées à la fi xation sûre et délicate des pansements ou de bandes. 
La matière est très douce et agréable à porter.

- Bande de fi xation élastique
- Différentes tailles
- Très douce et agréable
- Longueur : 4 mètres 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 17477     Bande de fi xation élastique   4 x 400   blanc   20 
 17478     Bande de fi xation élastique   6 x 400   blanc   20 
 17479     Bande de fi xation élastique   8 x 400   blanc   20 
 17480     Bande de fi xation élastique   10 x 400   blanc   20 

  ABE-Last Bande de fi xation élastique 
 - 54% Polyester et 46% Viscose
- Blanc
- Longueur maximale 4 m environ
- Élasticité environ 135%
- Sa structure garantit un port sans plis est anti-glissante
- La liberté de mouvement reste intacte
- Grand confort
- Agréable à porter sur la peau
- Stérilisable à la vapeur jusqu’à 134°C 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 22401     ABE-Last   4 x 400   blanc   20 
 22400     ABE-Last   8 x 400   blanc   20 

 Traitement des plaies 

 Fixation 
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  Bande de fi xation élastique et cohésive 
 Les bandes de fi xation élastiques et cohésives très agréables sont sans latex et donc bien 
adaptées à la peau. Elles servent à la fi xation sûre de pansements et de bandes de tous 
types. Les bandes sont également disponibles en version déchirable.

- Sans latex
- Fixation sûre et simple
- Différentes tailles
- Également disponible en version déchirable 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 18380     Bande élastique cohésive   2,5 x 400   blanc   6 
 17620     Bande élastique cohésive   4 x 400   blanc   1 
 17621     Bande élastique cohésive   6 x 400   blanc   1 
 17622     Bande élastique cohésive   8 x 400   blanc   1 
 17623     Bande élastique cohésive   10 x 400   blanc   1 
 17624     Bande élastique cohésive déchirable   6 x 450   blanc   1 
 17625     Bande élastique cohésive déchirable   8 x 450   blanc   1 

  Bande de contention élastique cohésive Coban 
 Coban est une bande de contention élastique non tissée poreuse. La bande adhère sur elle-
même, mais pas sur la peau ni sur les cheveux. Coban s’adapte à toutes les localisations et 
offre de nombreuses applications possibles.

- Contention légère des articulations
- Ne se détend pas ni ne glisse même en cas de fortes sollicitations
- Matériau agréable hypoallergénique
- Respirant
- S’enlève sans problème, indolore
- Disponible en version sans latex 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Modèle   Contenu 
 17851  *   Coban   2,6 x 4,57   couleur chair   30 
 18110  *   Coban   2,6 x 4,57   bleu   30 
 16184     Coban   5,1 x 4,57   couleur chair   1 
 18082  *   Coban - sans latex   2,6 x 4,57   couleur chair   30 
 18084  *   Coban - sans latex   5,1 x 4,57   couleur chair   36 
 17940  *   Coban - sans latex   7,6 x 4,57   couleur chair   24 
 20305  *   Coban   10,1 x 4,57   couleur chair   18 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Bande élastique universelle 
 La bande élastique universelle est très souple et apporte un bon maintien.

- Sans latex
- Très souple
- Différentes tailles 

Art. No.  Produit   Taille cm   Couleur   Contenu 
 18399     Bande élastique universelle   6 x 500   beige   10 
 18400     Bande élastique universelle   10 x 500   beige   10 

  Attaches pour bandages 
 Les attaches pour bandages servent à fi xer simplement les bandes. 

Art. No.  Produit   Couleur   Contenu 
 17485     Attaches pour bandages   blanc   100 

  Microfoam 
 Sparadrap en mousse élastique adhésive

- Elastique, semi perméable, respirant,conformable
- Supporte l’écriture, effet coussinnet
- Support: fi lm en mousse
- Adhésif: polyacrylate hypoallergénique 

Art. No.  Produit   Taille cm x m   Couleur   Contenu 
 18626  *   Microfoam   10 x 5   couleur chair   3 

 Traitement des plaies 

 Fixation 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Semi-automatique - 

  Primedic HeartSave PAD 
 Défi brillateur semi-automatique

- Haut-parleur: PAD d’utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires 
(unilingues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus 
d’utilisation.

- Bouton pédiatrique: Défi brillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de 
l’ECG pédiatrique.

- Touche de déclenchement: Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défi brilla-
tion se déclenche pas simple pression de la touche de déclenchement du choc.

- Prise de raccordement: Raccordement du câble des électrodes préconnecté.
- Affi chage de l’état: L’affi chage actif de l’état informe l’utilisateur de la disponibilité de 

l’appareil et de l’état de la batterie. Un autotest quotidien permet de garantir la disponi-
bilité de l’appareil.

- Compartiment de batterie et accès à la SaveCard: Déverrouillage facile pour le rempla-
cement de la batterie (durée de vie 3 ans) et accès à la SaveCard. C’est sur cette carte 
mémoire amovible que l’appareil enregistre automatiquement toutes les données de la 
réanimation. 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18972     Primedic HeartSave PAD - allemand   ERC/AHA   1 

 18972.2  *   Primedic HeartSave PAD - français   ERC/AHA   1 

  Primedic HeartSave AED 
 Défi brillateur semi-automatique avec utilisation en plusieurs langues

- Haut-parleur: AED d’utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires 
(en 4 langues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus 
d’utilisation.

- Bouton pédiatrique: Défi brillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de 
l’ECG pédiatrique.

- Touche de déclenchement: Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défi brilla-
tion se déclenche pas simple pression de la touche de déclenchement du choc.

- Prise de raccordement: Raccordement du câble des électrodes préconnecté.
- Affi chage de l’état: L’affi chage actif de l’état informe l’utilisateur de la disponibilité de 

l’appareil et de l’état de la batterie. Un autotest quotidien permet de garantir la disponi-
bilité de l’appareil.

- Compartiment de batterie et accès à la SaveCard: Déverrouillage facile pour le rempla-
cement de la batterie (durée de vie 6 ans) et accès à la SaveCard. C’est sur cette carte 
mémoire amovible que l’appareil enregistre automatiquement toutes les données de la 
réanimation.

- Sélection de la langue: Les instructions utilisateurs sont disponibles en plusieurs lan-
gues. 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18973  *   Primedic HeartSave AED   ERC/AHA   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Primedic HeartSave AED-M 
 Défi brillateur semi-automatique

Ce défi brillateur avec écran est idéal pour une utilisation par du personnel médical spéciali-
sé. En plus des qualités de l’AED, l’AED-M dispose d’un écran d’affi chage de la durée d’uti-
lisation, la courbe de l’ECG, la fréquence cardiaque, la fi brillation / tachycardie détectées, 
ainsi que des défi brillations éliminées et les instructions de premiers secours. L’utilisation 
dans des conditions diffi ciles est garantie grâce à l’écran à haute résolution.

- Choix de la langue actif en 3 langues (par ex. D/F/E, D/I/E, D/F/I)
- Classe de protection IP 55, protégé contre les projections d’eau
- Écran large
- Batterie au lithium avec 6 ans d’autonomie ou accus
- Compact-Flash-Card pour la mise à jour des directives
- Affi chage ECG
- Utilisation par touche unique 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18974  *   Primedic HeartSave AED-M   ERC/AHA   1 

  Primedic HeartSave 6 
 Défi brillateur semi-automatique et manuel avec utilisation en plusieurs langues

De l’ECG à 6 canaux jusqu’à la surveillance de la SpO2, le Heartsave de la série 6 propose 
tout le nécessaire pour la surveillance en cas d’urgence. Après la mise en marche, le Heart-
Save 6/6S se trouve en mode automatique. En cas de besoin, l’utilisateur peut basculer 
l’appareil en mode manuel par une pression sur un bouton. Si un complexe QRS est détec-
té en mode manuel, le Synchronmarker est automatiquement réglé sur le cran R rouge et la 
version Cardio est autorisée.
Le câble d’ ECG tripolaire pour le patient compris dans la livraison permet une surveillance 
économique du patient. Un niveau élevé de fl exibilité est atteint grâce au déplacement facile 
du câble. Idéal pour les médecins et les services de secours.

- Choix de la langue actif en 3 langues (par ex. D/F/E, D/I/E, D/F/I)
- ECG à 6 canaux
- Surveillance de la SpO2 (en option)
- Classe de protection IP 55, protégé contre les projections d’eau
- Batterie au lithium avec 6 ans d’autonomie ou accus
- Compact-Flash-Card pour mise à jour des directives
- Affi chage ECG
- Utilisation par touche unique 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18976  *   Primedic HeartSave 6 batterie   ERC/AHA   1 
 18977  *   Primedic HeartSave 6 Akku-Pak   ERC/AHA   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Entièrement automatique - 

  Primedic HeartSave AS 
 Défi brillateur entièrement automatique

- Haut-parleur: AS d’utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires 
(en 4 langues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus 
d’utilisation.

- Bouton pédiatrique: Défi brillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de 
l’ECG pédiatrique.

- Délivrance de choc automatique: Aucune touche de déclenchement, mais une consigne 
visuelle de ne pas toucher le patient.

- Prise de raccordement: Raccordement du câble des électrodes préconnecté.
- Affi chage de l’état: L’affi chage actif de l’état informe l’utilisateur de la disponibilité de 

l’appareil et de l’état de la batterie. Un autotest quotidien permet de garantir la disponi-
bilité de l’appareil.

- Compartiment de batterie et accès à la SaveCard: Déverrouillage facile pour le rempla-
cement de la batterie (durée de vie 6 ans) et accès à la SaveCard. C’est sur cette carte 
mémoire amovible que l’appareil enregistre automatiquement toutes les données de la 
réanimation.

- Sélection de la langue: Les instructions utilisateurs sont disponibles en plusieurs lan-
gues. 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18975  *   Primedic HeartSave AS   ERC/AHA   1 

 - Accessoires - 

  Appareil de formation Primedic HeartSave 
 Appareil de formation défi brillateur semi-automatique
Cet appareil de formation présente les mêmes fonctions que le Primedic HeartSave PAD/ 
AED semi-automatique et il a été développé exclusivement pour les situations d’exercices et 
de formation.
L’appareil est équipé d’une carte SD et peut ainsi être facilement actualisé dans d’autres 
langues ou avec de nouvelles directives.
Pas de réelle défi brillation possible ! 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18979     Appareil de formation HeartSave   ERC/AHA   1 

  Appareil de formation Primedic HeartSave AS 
 Appareil de formation défi brillateur entièrement automatique
Cet appareil de formation présente les mêmes fonctions que le Primedic HeartSave PAD/ 
AED entièrement automatique et il a été développé exclusivement pour les situations d’exer-
cices et de formation.
L’appareil est équipé d’une carte SD et peut ainsi être facilement actualisé dans d’autres 
langues ou avec de nouvelles directives.
Pas de réelle défi brillation possible ! 

Art. No.  Produit   Norme   Contenu 
 18980     Appareil de formation HeartSave AS   ERC/AHA   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Primedic Save Pads 
 Électrodes Save Pads pour les HeartSave PAD, AED, AED-M, 6/6S

Les électrodes SavePad peuvent être conservées 3 ans et sont remplacées en cas de 
 dégradation ou après utilisation. Le kit comprend une protection respiratoire, des gants, et 
une notice d’utilisation en 3 langues. 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18989  *   Primedic Save Pads   1 

  Primedic Électrodes de formation 
 Les électrodes de formation Primedic servent exclusivement aux appareils de formation 
HeartSave et ne fonctionnent pas. Ils servent seulement à la formation et représentent l’ap-
plication des électrodes sur le mannequin de formation. Les électrodes de formation sont 
auto-adhésives.

- Combinables avec les appareils de formation de la série HeartSave 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18981     Électrodes de formation   50 

  Carte SD pour PRIMEDIC HeartSave appareil de formation 
 Carte mémoire avec différents scénarios de formation et versions linguistiques 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18982     Carte SD   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  PRIMEDIC pile 
 Batterie au lithium avec 3 resp. 6 ans d’autonomie (en mode veille) 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18983  *   PRIMEDIC pile 3 ans   1 
 18984     PRIMEDIC pile 6 ans   1 

  PRIMEDIC batterie rechargeable 
 Accus avec contacts pour chargeur et connecteur pour PRIMEDIC PowerPak

- Type: NiCd
- Tension: 12 V
- Capacité (nominale): 1,4 Ah
- Décharges / chocs: 70 @200J
- Monitorage: 3h, sauf Heart Save HS6 (6h) et Heart Save HS6S (4h avec SpO2)
- Temps de charge: env. 2,5 h 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18985     PRIMEDIC batterie rechargeable   1 

  PRIMEDIC ClipCharger chargeur externe 
 Alimentation électrique pour le pack accu (art. 18985) 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18986     PRIMEDIC ClipCharger chargeur externe   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  PRIMEDIC Wall Mount Rack Support mural 
 Support mural à manipuler d’une seule main. Idéal dans des véhicules d’intervention ou à 
l’intérieur des bâtiments. Sans système de chargement. 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18987  *   PRIMEDIC Wall Mount Rack   1 

  SaveBox fermeture à aimant DAE 
 Pour les bâtiments publics. Coloris standard : rouge 

Art. No.  Produit   Contenu 
 18988  *   SaveBox fermeture à aimant   1 

  Cabinet de sécurité DAE 
 - S’ouvre sur le côté
- Scellé
- En matière plastique 

Art. No.  Produit   Contenu 
 21311     Placard de protection DAE, ouverture latérale   1 

 Gestion des urgences 

 Défi brillateurs 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Pharmacie pour entreprises - 

  Pharmacie pour entreprises 
 Pharmacie pour entreprises et foyers privés ; en tôle d’acier ; avec deux tablettes, verrouil-
lable.

Contenu :
3 DermaPlast® Clean, 1 DermaPlast® pochette de pansements, 2 DermaPlast® Cofi x 4 x 4 
cm, 2 DermaPlast® Cofi x 4 x 6 cm, 1 DermaPlast® Sparablanc transparent 5 m x 1,25 cm, 
5 DermaPlast® Comprigel stérile 7.5 x 10 cm, 1 DermaPlast® Comprigel 20 pcs. 5 x 7,5 cm, 
1 DermaPlast® CombiFix 8 cm x 4 m, 2 DermaPlast® CombiFix Fingervb 50cm x 4m, 3 
DermaPlast® Stretch 6cm x 4 m, 1 DermaPlast® Textil 10 x 6 cm, 1 DermaPlast® Sport 10 
x 6 cm, 1 Rhena® Star 6 cm x 5 m,
1 Rhena® Star 8 cm x 5 m, 1 DermaPlast® CoolFix 6 cm x 4 m, 1 DermaPlast® compresses 
de gaze 6 x 8 cm, 1 étui à ciseaux / pinces avec épingles de sécurité, 4 sachets de 4 gants 
jetables en vinyle, 1 thermomètre numérique, 1 DermaPlast® Alginat, 1 sachet de 5 agrafes 
à pansement, 1 Hydrosorbt® comfort, 1 Omnistrip® sutures cutanées adhésives 6 x 38 mm, 
1 DermaPlast® pansement à pulvériser 21,5 ml, 1 DermaPlast® Hydro pansement am-
poule, 1 brochure de premiers secours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 12935  *   Pharmacie pleine   45 x 40 x 12   1 

  Pharmacie Vario 2 
 Mallette premiers secours pour entreprises et particuliers; en matière plastique ABS de qua-
lité supérieure; avec support mural; utilisable en valisette ou armoire; dispositif de blocage à 
90°; compartiments intérieurs réglables; en fonction de l’utilisation, le contenu diffère.

Contenu:
1 sachet de tampon imbibé d’alcool Con-Zellin® , 1 DermaPlast® Sparablanc textile 5m x 
1,25 cm, 1 DermaPlast® Comprigel de 10 sachets 5 x 7,5  cm, 4 DermaPlast® CombiFix 8 
cm x 4 m, 5 pansements pour doigts DermaPlast® CombiFix 50 x 4 cm, 1 DermaPlast® 
Textile assorti, 1 pansement pour doigts DermaPlast®, 1 pansement pour doigt Der-
maPlast®, 2 Rhena® Star cellophane 6 cm x 5 m, 2 Rhena® Star cellophane 8 cm x 5 m, 1 
DermaPlast® CoolFix 6 cm x 4 m,
1 compresse de gaze DermaPlast®  6 x 8 cm, 3 sachets de 4 gants jetables vinyle, 1 cou-
verture de sauvetage, 2 écharpes triangulaires viscose, 1 DermaPlast®  Instant Ice Pack, 1 
sachet de 5 épingles de sûreté, 1 paire de ciseaux à bandage de 19 cm, 1 pince à épiler, 
oblique de 9 cm, 1 Hydrosorb® comfort, 6 Omnistrip® sutures adhésives 6 x 38 mm, 2 ser-
viettes de ventilation, 1 brochure Premiers Secours 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 12934  *   Pharmacie Vario 2   34 x 24 x 12   1 

 Gestion des urgences 

 Premiers soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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 - Sac à dos de secouriste - 

  Sac à dos de secouriste, fourni 
 Conçu pour soutien adéquat lors d’une intervention de premiers soins rapide par un perso-
nel formé et professionel.

- En matériau de bâche résistant et imperméable
- Intérieur: 2 compartiments principaux avec fermeture éclair robuste, 5 poches modu-

lables à bandes velcro pour une fi xation individuelle dans le sac à dos
- Extérieur: 1 poche avant
- Contenu (aperçu): Set insuffl ateurs, Tensiometre, stéthoscope à deux pavillons High 

Quality, thermomètre digital BOSO, set hygiène, trousse de secours conforme à la 
norme DIN 13164, compresses froides

- Rouge ou bleu, avec bandes réfl échissantes pouvant servir de triangle de signalisation 

Art. No.  Produit   Taille cm   Contenu 
 21872  *   Sac à dos de secouriste PRO   45 x 24 x 18   1 

 - Solution de rinçage pour les yeux - 

  Plum solution de rinçage oculaire 
 Les solutions de rinçage oculaire Plum contiennent une solution à 0,9 % de chlorure de 
sodium et sont adaptées à l’élimination de corps étrangers (par ex. copeaux, éclats de bois 
ou de métal, poussière, saleté). Le liquide correspond à la teneur naturelle en sel de l’oeil. 
Les fl acons sont disponibles en différents tailles et postes pour permettre l’utilisation dans 
presque chaque environnement de travail.

Le système a été développé pour que vous puissiez l’utiliser avant tout avec facilité et rapi-
dité. Seulement deux manipulations et le fl acon est utilisable. Des instructions d’utilisation 
claires et compréhensibles avec texte et pictogramme sur les fl acons et postes permettent 
une application correcte et sûre. 

Art. No.  Produit   Taille ml   Contenu 
 11747     Coffret mural service des urgences   200/500   1 
 16246     Solution de lavage 4,9 %   200   10 

 Gestion des urgences 

 Premiers soins 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 



Hygiène des nourrissons

  Couches bébé   1 
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  Before Newborn 
 Pour les prématurés et les bébés avec un faible poids de naissance

Les couches “ Before Newborn “ sont respirantes et garantissent ainsi un fl ux d’air suffi sant 
sur la peau sensible du nouveau-né. Leur couche intérieure est composée d’un non-tissé 
sec de haute qualité qui grâce à sa structure absorbe immédiatement l’urine et les selles.
L’absorption aussi rapide que possible à l’intérieur de la couche a une importance considé-
rable car un contact prolongé avec la peau peut provoquer des irritations de la peau en rai-
son de l’acidité des selles et de l’urine. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18840     Couche pour bébé   jusqu’à 2   276   46 x 6   27 

  Newborn 
 Pour les bébés d’un poids de 2 à 5 kg

Le caractère respirant de la couche sert également à protéger la peau sensible du nou-
veau-né. Des liens élastiques des deux côtés maintiennent le contenu sa place et augmen-
tent le confort de port. La position correcte est garantie par des fermetures Velcro refer-
mables, dont le placement conforme sur les bandes colorées à l’avant est guidé par le motif 
illustré imprimé de façon symétrique. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 11507     Couche pour bébé   2 à 5   252   6 x 42   24 

  Mini 
 Pour les bébés d’un poids de 3 à 6 kg

À ce niveau de développement, l’enfant ne bouge pas encore beaucoup. La condition pour 
son bien-être est donc une sensation de peau sèche dans la couche et la possibilité de dor-
mir calmement. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18847     Couche pour bébé mini   3 à 6   246   3 x 82   24 

 Hygiène des nourrissons 

 Couches bébé 
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  Midi 
 Pour les bébés d’un poids de 5 à 9 kg

Simultanément avec le développement de votre enfant, les exigences envers sa couche 
évoluent. La taille Midi prévue pour les enfants d’un poids de 5 à 9 kg permet à votre enfant 
de se développer librement et d’explorer son monde. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18848     Couche pour bébé midi   5 à 9   234   3 x 78   24 
 21242     Couche pour bébé midi   5 à 9   192   6 x 32   32 

  Maxi 
 Pour les enfants d’un poids de 8 à 18 kg

La structure de la couche a été complétée d’un élément élastique, ce qui augmente le confort 
de l’enfant qui reste maintenant assis et qui se déplace tout seul. De larges fermetures 
 Velcro® élastiques ont été rajoutées qui complètent parfaitement le maintien des éléments 
présents - la ceinture élastique et les petits liens élastiques colorés. La forme anatomique 
garantit la plus grande liberté de mouvement possible. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 11552     Couche pour bébé maxi   8 à 18   280   4 x 70   24 
 21243  *   Couche pour bébé maxi   8 à 18   162   6 x 27   32 

  Maxi Plus 
 Pour les enfants d’un poids de 9 à 20 kg

Maxi Plus est la taille de couches adaptée aux enfants pour lesquels la Maxi est déjà un peu 
trop serrée. Elle est faite pour les enfants d’un poids de 9 à 20 kg. Les enfants de cet âge 
sont déjà de petits garnements qui atteignent tous les endroits intéressants à quatre pattes 
et qui tentent déjà leurs premiers pas. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18850     Maxi Plus   9 à 20   248   4 x 62   24 
 21244     Maxi Plus   9 à 20   150   6 x 25   36 

 Hygiène des nourrissons 

 Couches bébé 

 * sur commande, délai de livraison: 2 – 4 semaines 
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  Junior 
 Pour les enfants d’un poids de 12 à 25 kg

La couche pour les petits explorateurs pour lesquels rien ne reste caché, intact ou inacces-
sible. Parfaite pour les enfants d’un poids de 12 à 25 kg. La taille de la couche en lien avec 
son niveau élevé d’absorption et son activité respirante permet de jouer dans la gaité sans 
arrêt - ainsi il n’y a pas de “mauvaise surprise” après la promenade ou au réveil le matin sous 
forme de vêtements trempés. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 11553     Couches pour bébé junior   12 à 25   232   4 x 58   24 

  Junior Extra 
 Pour les enfants avec un poids supérieur à 16 kg et une forte corpulence

Junior extra est la taille de couches pour les enfants avec un poids de corps supérieur à      
16 kg et une forte corpulence. Le matériau respirant garantit une sensation confortable sur 
la peau. Grâce à sa haute capacité de réception, cette couche ne présente aucun risque de 
fuite ; la forme anatomique laisse une liberté totale aux jambes de l’enfant qui court. 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 18849     Couches pour bébés Junior Extra   plus de 16   216   4 x 54   24 

  Huggies Little Swimmers 
 Jouer dans l’eau est un moment de plaisir privilégié à partager avec votre bébé. La culotte 
Huggies Little Swimmers ne gonfl e pas et évite les accidents petits et grands dans l’eau. 
Profi tez des plaisirs de la baignade en toute liberté avec cette culotte qui ressemble à un vrai 
maillot!

- Côtés extensibles pour un ajustement confortable
- Matière absorbante unique qui ne gonfl e pas dans l’eau
- S’enlève facilement grâce à ses côtés déchirables 

Art. No.  Produit   Taille kg   Contenu    Palette 
 20583     Huggies Little Swimmers   3 à 8   36    70 
 19736     Huggies Little Swimmers   8 à 14   36    70 
 19738     Huggies Little Swimmers   12 à 18+   36    70 

 Hygiène des nourrissons 

 Couches bébé 
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  Lingettes de soin humide Sensitive 
 Idéal pour les peaux extrêmement sensibles. Enrichi à l’aloe véra hydratant, sans parfum ni 
alcool 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 20249     Lingettes de soin humide Sensitive   896   16 x 56   48 

  Lingettes de soin humide biodégradables 
 Avec extraits de fraise et de myrtille. Idéales pour le nettoyage des mains et du visage, ou 
lors de premières visites aux toilettes de l’enfant. Ces lingettes peuvent être disposées dans 
les toilettes. 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 20245     Lingettes de soin humide biodégradables   450   15 x 30   160 

  Bavoir mono-usage 
 Tout parent le sait : la cuillère de purée ne parvient pas toujours jusqu’à la bouche de bébé. 
Ceci n’est pas un problème avec ces bavoirs à usage unique. La couche en non-tissé très 
absorbante protège les vêtements des salissures. 

Art. No.  Produit   Contenu   Sous-emballage   Palette 
 22031     Bavoir mono-usage   180   20 x 9   162 

 Hygiène des nourrissons 

 Soins des nourrissons 
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  Couverture à langer 
 Idéal lors du change ou comme protection supplémentaire des draps. La surface extra 
douce est particulièrement agréable pour la peau du bébé. 

Art. No.  Produit   Taille cm x cm   Contenu   Sous-emballage 
 20251     Couverture à langer   60 x 90   60   12 x 5 
 20252     Couverture à langer   60 x 90   80   8 x 10 

 Hygiène des nourrissons 

 Soins des nourrissons 
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