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Matériel de soins

Lingettes de soins & gants de toilette

Starline SorbaCare
Lingettes de lavage pour les soins corporels non pelucheuses, douces et résistantes aux déchirures 
 
- Sans savon et neutre en pH 
- Paquet de 65 lingettes de soins, 18 paquets par unité de livraison

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

28614 Starline SorbaCare chiffon de lavage blanc 27 × 32 1170

ROMULSIN lingettes sèches hygiéniques
Les serviettes de toilette Romulsin Hygiene sont ultra douces et conçues pour l'hygiène personnelle. En combinaison avec les produits Romulsin 
Hygiene, ils sont idéaux pour les soins quotidiens.  
 
- Résistant à la déchirure et très absorbant 
- Retrait facile d'une seule main

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

33269 ROMULSIN lingettes sèches hygièniques blanc 24.7 × 18.2 cellulose 1080

TENA Soft Wipes / Lingettes Cellduk
Lingettes douces et résistante en cellulose pour un nettoyage rapide et doux de la peau. Spécialement développés pour la zone intestinale, mais 
pouvant également être utilisés pour les soins du corps entier, ces chiffons offrent une alternative hygiénique aux chiffons en tissu. Particulière-
ment pratique : la boîte. Il suffit de sortir un chiffon et de nettoyer la zone concernée. Pour une application à sec avec la Wash Cream ou la Wash 
Mousse ou en combinaison avec de l'eau pour une sensation merveilleusement douce.

Article No. Produit Taille cm x cm Matériau Sous-emballage Contenu

12397 TENA Soft Wipe lingettes 19 × 30 cellulose 8 × 135 1080

12398 TENA Soft Wipe lingettes 32 × 30 cellulose 8 × 135 1080

12401 TENA Cellduk - lavettes en cellulose 25 × 26 cellulose 8 × 200 1600

Lingettes Celltork
Prenez particulièrement soin de vos patients avec le gant de toilette Tork Advanced. Ce gant de toilette est idéal pour les patients qui se lavent à 
l'eau et au savon doux.

Article No. Produit Pliage Taille cm x cm Couches Matériau Sous-emballage Contenu

12412 Lavette Celltork Z-pliée 19 × 25 4 cellulose 20 × 120 2400

12413 Lavette Celltork Z-pliée 19 × 25 6 cellulose 20 × 80 1600

TENA Wash Gloves /  Gant de toilette
TENA Wash Glove combine la douceur d'une lingette avec la convenance d'un gant pour un soin efficace et méticuleux des peaux sensibles. 
Avec les gants très moulants en fibres 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 film plastique et réduit les risques d'infection et assure une hygiène pour le soignant. 

Article No. Produit avec film Taille cm x cm Sous-emballage Contenu

12395 TENA Wash Glove gants de toilette oui 16 × 25 6 × 175 1050

12396 TENA Wash Glove gants de toilette non 16 × 25 6 × 200 1200
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Matériel de soins

* sur commande

Lingettes de soins & gants de toilette

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 méticu-
leux de la peau des patients. 

Article No. Produit Couleur avec film Taille cm x cm Sous-emballage Contenu

10346 Seni Care gants de toilette blanc oui 16.5 × 23.5 18 × 50 900

12106 Seni Care gants de toilette blanc non 16 × 22.5 12 × 50 600

TENA Wet Wash Glove - Gant de toilette
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 

Article No. Produit Nombre de lingettes Taille cm x cm sans parfum Sous-emballage Contenu

22073* TENA Wet Wash Glove 5 23 × 15 cm oui 45 × 5 225

22074 TENA Wet Wash Glove 8 23 × 15 cm oui 30 × 8 240

24749* TENA Wet Wash Glove 5 23 × 15 cm oui 45 × 5 225

24748 TENA Wet Wash Glove 8 23 × 15 cm oui 30 × 8 240

Itex SuperSoft compresse
La chiffon spécial jetable permet de désinfecter les objets et les surfaces avec le désinfectant approprié. Il peut également être utilisé pour des 
applications d'essuyage et de polissage et pour les soins aux patients.  
 
Avantages du produit : 
- particulièrement doux 
- faible peluche 
- résistant à la déchirure 
- polyvalent 
 
Domaines d'application : 
Soins de santé, soins, nettoyage des bâtiments

Article No. Produit Nombre de lingettes Pliage Couleur Taille cm x cm Contenu

20309 Itex SuperSoft chiffons de nettoyage 50 Z-pliée blanc 38 × 30 1000

SUPER Soft lavetes à usage unique
Lavettes à usage unique très douces pour les soins du corps en boîte distri-butrice pratique de 50 unités. Matériau solide, non pelucheux, pour le 
lavage du corps et les soins d’incontinence.  
- Matériau : 50% viscose / 50% PE 
- Absorption: 1100 % 
- Très solide même humide, car ne contenant pas de liants (comme le papier par ex.) susceptible de se dissoudre 
- Certificat : Oeko Tex Standard 100

Article No. Produit Pliage Couleur Taille cm Contenu

35275 SUPER SOFT lavettes à usage unique Z-pliée blanc 30 × 32 50

ATTENDS Professional Care - Lingettes sèches
Serviette de toilette en cellulose, sèche, douce, solide et jetable, idéal en combinaison avec des produits nettoyants Attends, comme la mousse 
nettoyante ou la lotion nettoyante.

Article No. Produit Taille cm Matériau Contenu

35089 ATTENDS Professional Care lingettes sèches 30 × 20 cellulose 600
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Matériel de soins

Lingettes de soins & gants de toilette

ATTENDS Professional Care gants de toilette
Gants de toilette doux et absorbants. 
 
- Pour l'élimination de la mousse nettoyante et l'application de la lotion nettoyante 
- Doux envers la peau et hygiéniques 
- Intérieur non-laminé

Article No. Produit Matériau Contenu

35090 ATTENDS Professional Care gants de toilette cellulose 1000

ATTENDS Professional Care lingettes nettoyantes
- Sans alcool 
- pH 4 - 5 
- Extrait de feuille d'aloe vera, allantoïne et glycérine 
- Couvercle refermable

Article No. Produit Nombre de lingettes Taille cm Contenu

35093 ATTENDS Lingettes nettoyantes 80 20 × 18 960

Sinaqua Dermal Glove - Gants de toilette
Gant de toilette pour les soins de la peau et du corps, musqueuses, yeux et parties intimes 
 
- Apaise les irritations 
- Elimine les colorants, pates et traces de sparadraps 
- Peut s’utiliser sur une longue durée

Article No. Produit Taille cm Contenu

36441 Sinaqua Dermal Glove gants 22 × 16 24

Serviettes de protection

TENA 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 fixation

Article No. Produit Couleur Taille Taille cm Sous-emballage Contenu

12415 TENA Bib S/M serviette de protection blanc S/M 48 × 37 6 × 150 900

12416 TENA Bib M/L serviette de protection blanc M/L 68 × 37 6 × 150 900

ATTENDS bavoir - Protection des vêtements
- Bandes de fixation aux épaules  
- Voile supérieur absorbe rapidement les déversements  
- La poche peut être retournée pour réduire le risque de déversement

Article No. Produit Taille cm Contenu

35087 ATTENDS bavoir 67 × 35 1000
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Matériel de soins

Serviettes de protection

Ampri serviette de protection / bavette
Serviette à nouer pour protéger les vêtements des patients 
 
- En papier et film PE 
- Avec poche de récupération 

Article No. Produit Couleur Taille cm Sous-emballage Contenu

14811 Ampri serviette de protection avec poche de récupération bleu 65 × 36 10 × 50 500

Kolibri bavoir
Serviette à nouer pour protéger les vêtements des patients 
 
- En papier et film PE 
- Avec poche de récupération 

Article No. Produit Couleur Taille cm Sous-emballage Contenu

9894 Kolibri bavoir bleu 66 × 37 10 × 50 500

Bavette mono-usage avec bandes adhésives
- Une couche de cellulose avec revêtement PE 
- À coller aux vêtements 
- Aucun résidu sur les vêtements, pochette d'accrochage pour encore plus de protection 
- Grâce au ruban adhésif, rien ne se déchire

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

27395 Bavette mono-usage avec bandes adhésives blanc 45 × 33 500

Gobelets médicaux & systèmes de répartition

Couvercle pour gobelet à médicaments
Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 ml 
 
- Incassable 
- 38 × 41 mm 
- En 5 couleurs 
 
couvercle adapté art. 14948

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau échelle Contenu

14947 Gobelet médical avec graduation transparent 30 PP oui 80

14947.1 Gobelet médical avec graduation vert 30 PP oui 80

14947.2 Gobelet médical avec graduation bleu 30 PP oui 80

14947.3 Gobelet médical avec graduation jaune 30 PP oui 80

14947.4 Gobelet médical avec graduation rouge 30 PP oui 80

Couvercle pour gobelet à médicaments
Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 ml 
 
- Incassable 
- 38 × 41 mm 
- En 5 couleurs

Article No. Produit Diamètre Couleur Matériau Contenu

14948 Couvercle pour gobelet médical 39  mm blanc PE 500
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Matériel de soins

* sur commande

Gobelets médicaux & systèmes de répartition

Couvercle pour gobelet à médicaments
Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ml 
 
- Incassable 
- 35 × 40 mm 
- En 5 couleurs 
 
couvercle adapté art. 659

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau échelle Contenu

658 Gobelet médical avec graduation transparent 25 PP oui 4000

658.1 Gobelet médical avec graduation jaune 25 PP oui 4000

658.2 Gobelet médical avec graduation bleu 25 PP oui 4000

658.3 Gobelet médical avec graduation rouge 25 PP oui 4000

658.4 Gobelet médical avec graduation vert 25 PP oui 4000

Couvercle pour gobelet à médicaments
Gobelet médical gradué à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ml 
 
- Incassable 
- 35 × 40 mm 
- En 5 couleurs

Article No. Produit Diamètre Couleur Matériau Contenu

659 Couvercle 35 mm transparent PP 2000

Distributeur de médicaments
Distributeur de médicaments avec 4 compartiments pour le matin, le midi, le soir et la nuit. 
 
- Avec couvercle coulissant

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

18618* Distributeur de médicaments XL blanc 22.5 × 8 × 2 190

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

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

14951 Plateau pour gobelet et distributeur de médicaments blanc 44 × 34 1

Goblet médical jetable
Pour prendre des médicaments ou doser des liquides et distribuer des médicaments. Dispositif médical de classe 1 avec fonction de mesure selon 
l'annexe VII de la directive 93/42/CEE.

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau échelle Contenu

35185 Gobelet médical vert 30 Polypropylen oui 80

35186 Gobelet médical rouge 30 Polypropylen oui 80
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Matériel de soins

* sur commande

Gobelets médicaux & systèmes de répartition

Pilulier semainier Medi-7
Ce pilulier semainier pour sept jours est clairement et simplement structuré, ce qui le rend d’un maniement aisé. Chaque compartiment journalier 
est à nouveau divisé en quatre parties (matin, midi, soir, nuit), offrant suffisamment de place pour plusieurs médicaments. La journée est inscrite 
en quatre langues sur le compartiment correspondant. Grâce au couvercle coulissant pratique, les médicaments sont protégés et faciles à saisir. 
Chaque compartiment est amovible et peut être emporté pour la journée. Ainsi le compartiment suivant se présente automatiquement. Le pilulier 
Medi-7 est en matériau de haute qualité et a une grande longévité.

Article No. Produit Couleur Contenu

35305 Pilulier semaninier Medi-7 blanc 1

Coupe-comprimé
L’utilisation de ce coupe-comprimé en plastique est extrêmement simple : il suffit de refermer le couvercle et le comprimé est coupé. Une ouver-
ture dans le couvercle permet d’attraper une moitié immédiatement. L’autre moitié est conservée dans le boîtier jusqu’à l’ouverture du couvercle.

Article No. Produit Couleur Contenu

35268 Coupe-comprimé bleu 1

Produits en coton & coton-tiges

Cotons-tiges
- Cotons-tiges unilatéraux 
- Sur bâtonnet de bois 
- Emballé à 2 pièces

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

24790 Coton-tiges tête petite, emballé de 2 pièces 150 bois oui 100

17259 Coton-tiges tête moyenne, emballé de 2 pièces 150 bois oui 100

24201 Coton-tiges tête grande, emballé de 2 pièces 150 bois oui 100

17960 Coton-tiges tête grande, emballé de 2 pièces 150 bois oui 250

Cotons-tiges
- Cotons-tiges unilatéraux 
- Sur bâtonnet en bois 
- Non-stériles 

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Sous-emballage Contenu

14978* Coton-tige tête petite 150 bois non 100 × 100 10000
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Matériel de soins

Thérapie à chaud et à froid

Compresses froides / chaudes
- Utiliser comme compresse froide ou chaude 
- Convient pour la médecine sportive, la physiothérapie, la dentisterie, l'orthopédie, etc. 
- Sans latex

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

22255 Compresse froide/chaude avec hausse non-tissé bleu 120 × 290 1

18397 Compresse froide/chaude bleu 120 × 290 25

18398 Compresse froide/chaude bleu 180 × 280 25

21990 Housse en non-tissé pour compresse chaud/froid blanc 195 × 295 100

Med-Comfort compresse froide
À usage unique. Éviter le contact direct avec la peau, ne pas stocker en dessous de 0 ou au-dessus de 45°C. 
 
Le refroidissement est causé par une réaction chimique. Pour ce faire, pressez fermement le sac avec les deux mains et faites éclater le sac 
intérieur. Il est recommandé de placer le sac sur la table et d'appliquer une pression courte et ferme avec les deux paumes des mains (comme 
dans une réanimation) sur le sac intérieur.

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

29600 Sachet de refroidissement bleu 150 × 170 40

Flexxum compresse froid / chaud avec housse non tissée
Notre gel de qualité emballé sous vide reste toujours flexible, même lorsqu'il est congelé, jusqu'à -25 degrés Celsius. Le film polymère tolère des 
températures allant jusqu'à -50 degrés Celsius. Le gel est disponible en bleu glacier, transparent / incolore ou, pour de plus grandes quantités, 
dans la couleur de votre choix.

Article No. Produit Taille cm Contenu

32108 Flexxum compresse froid/chaud avec housse non tissée 38 × 7 12

32109 Flexxum compresse froid/chaud avec housse non tissée 84 × 38 1

32110 Flexxum compresse froid/chaud avec housse non tissée 14 × 13 2

32111 Flexxum compresse froid/chaud avec housse non tissée 30 × 13 12

32112 Flexxum compresse froid/chaud avec housse non tissée 30 × 19 1

Flexxum housse non-tissé pour compresse
A utiliser comme protection de sécurité et d'hygiène de la compresse froide / chaude Flexxum. Le produit est particulièrement facile à tirer sur les 
compresses et convient à un usage unique.

Article No. Produit Taille cm Matériau Contenu

32113 Housse non-tissé pour Flexxum compresse 38 × 8 non-tissé 50

32114 Housse non-tissé pour Flexxum compresse 15 × 13 non-tissé 50

32115 Housse non-tissé pour Flexxum compresse 30 × 15 non-tissé 50

32116 Housse non-tissé pour Flexxum compresse 30 × 19 non-tissé 50
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Matériel de soins

Thérapie à chaud et à froid

Flexxum compresse froid / chaud
Notre gel de qualité emballé sous vide reste toujours flexible, même lorsqu'il est congelé, jusqu'à -25 degrés Celsius. Le film polymère tolère des 
températures allant jusqu'à -50 degrés Celsius. Le gel est disponible en bleu glacier, transparent / incolore ou, pour de plus grandes quantités, 
dans la couleur de votre choix.

Article No. Produit Taille cm Contenu

32117 Flexxum Multipack froid/chaud compresse 38 × 7 12

32119 Flexxum Multipack froid/chaud compresse 30 × 13 12

Flexxum Soft compresse
Notre gel de qualité emballé sous vide reste toujours flexible, même lorsqu'il est congelé, jusqu'à -25 degrés Celsius. Le film polymère tolère des 
températures allant jusqu'à -50 degrés Celsius. Le gel est disponible en bleu glacier, transparent / incolore ou, pour de plus grandes quantités, 
dans la couleur de votre choix.

Article No. Produit Taille cm Contenu

32120 Flexxum Soft compresse 38 × 7 12

32121 Flexxum Soft compresse 30 × 13 12

32122 Flexxum Soft compresse 30 × 19 6

Flexxum jetable compresse froid
Nos compresses instantanées jetables peuvent être utilisées froides (0 degré Celsius) pour un soulagement immédiat. Les packs sont prêts à être 
traités en trois étapes simples et conservent le froid pendant 20 à 30 minutes. Le revêtement en cellulose blanche permet à la peau de respirer à 
tout moment et stabilise en même temps la température du traitement.

Article No. Produit Taille cm Contenu

32123 Flexxum jetable compresse, froid 16 × 15 10

Gobelets pour boissons / instruments à manger

Gobelet avec bec
Gobelet à bec, 2 parties (partie inférieure et supérieure) 
 
- Autoclavable jusqu'à 130° C 
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 75° C 
- Disponible en 5 couleurs différentes

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Contenu

14801 Gobelet avec bec partie inférieure laiteux 250 Polypropylen 10

14802 Gobelet avec bec partie inférieure bleu 250 Polypropylen 10

14803 Gobelet avec bec partie inférieure vert 250 Polypropylen 10

14804 Gobelet avec bec partie inférieure rouge 250 Polypropylen 10

14805 Gobelet avec bec partie inférieure jaune 250 Polypropylen 10
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Matériel de soins

Gobelets pour boissons / instruments à manger

Couvercle pour gobelet avec bec
Gobelet à bec, 2 parties (partie inférieure et supérieure) 
 
- Autoclavable jusqu'à 130° C 
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 75° C 
- Disponible en 5 couleurs différentes

Article No. Produit Couleur Matériau Ouverture du bec mm Contenu

14806 Couvercle pour gobelet transparent Polypropylen 4 × 4 10

14807 Couvercle pour gobelet bleu Polypropylen 4 × 4 10

14808 Couvercle pour gobelet vert Polypropylen 4 × 4 10

14809 Couvercle pour gobelet rouge Polypropylen 4 × 4 10

14810 Couvercle pour gobelet jaune Polypropylen 4 × 4 10

25733 Couvercle pour gobelet transparent Polypropylen 8 × 8 10

23075 Couvercle pour gobelet bleu Polypropylen 12 × 10 10

Gobelet avec bec
Gobelet à bec, 2 parties (partie inférieure et supérieure) 
 
- Autoclavable jusqu'à 130° C 
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 75° C 
- Disponible en 5 couleurs différentes

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Ouverture du bec mm Contenu

29497 Gobelet avec bec complet transparent 250 Polypropylen 4 × 4 50

Urinals

Urinal pour hommes
- Urinal translucide avec bouchon bleu 
- Résistant au nettoyage en autoclave jusqu'à 130°C 
- Bouteille et couvercle en polypropylène

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Contenu

14800 Urinal pour hommes avec couvercle laiteux 1000 Polypropylen 25

Urinal pour hommes et femmes
Urinoir sans couverture pour alités, prostatiques, parkinsoniens, handicapés ou pour le transport en ambulance. 
 
- Protection anti-reflux, pas de danger de fuite même si l'urinoir se renverse 
- Peut être utilisé d'une seule main 
- Stérilisable en autoclave à 130° C 
- La poignée amovible et réversible brille dans le noir grâce à des pigments phosphorescents 
- Bouchon à vis pour vider la bouteille 
- Avec attachement pour les femmes 
- Capacité de remplissage de 1 litre

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Contenu

17089 Urinal pour hommes URSEC transparent 1000 Polypropylen 1
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Urinals

Embout tulipe feminine pour Urinal
Correspond à l'article 17089.0

Article No. Produit Matériau Contenu

27115 Tulipe Feminine Polypropylen 1

Rasoirs jetables

Rasoirs jetables

Article No. Produit Couleur Stérile Contenu

35406 Rasoir jetable avec deux lames superposées bleu non 100

35312 Rasoir à usage unique seul trachant bleu oui 200

Protège-lit / couverture / oreiller

Housse de lit
Housse économique et parfaite protection contre la poussière pour le lit fait 
 
- Hydrophobe 
- Rouleau à 200 couvertures 

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

19083 Film de protection transparent 320 × 95 1

Housse de matelas
- Lavable à 30°C

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Sous-emballage Contenu

23576 Housse de matelas blanc 200 × 90 PP-non-tissé 10 × 5 50

Protection du matelas SMS
- SMS (Polypropylène, Meltblown, Polypropylène) 
- Imperméable à l'humidité 
- Exceptionnellement respirante grâce à la structure microporeuse 
- Confortable, élastique, léger 
- 65 g/m²

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Sous-emballage Contenu

27540 HYGOSTAR protège-matelas blanc 90 × 200-210 SMS 10 × 5 50
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Matériel de soins

Protège-lit / couverture / oreiller

Hygocare Comfort Couverture
- Environ 700 g/m² 
- Intérieur ouate 100 % polyester, extérieur molleton PP 
- Emballage individuel hygiénique dans des sacs 
- Agréablement doux et agréable pour le corps 
- Absorbant 
- Très bonnes propriétés thermiques

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

28202 Hygocare Comfort couverture pour patients bleu 190 × 100 25

Coussin mono-usage GOODNIGHT
L'oreiller jetable GOODNIGHT est fait de polaire, de polypropylène blanc et d'une garniture en polyester. 
 
- Emballage individuel 
- Perméable à l'air 
- Très bon rapport qualité-prix

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

23571 Coussin blanc 40 × 40 PP-non-tissé 25

Housse de coussin SLEEPY
Taie d'oreiller sans fermeture SLEEPY en polypropylène blanc 
 
- Très doux et perméable à l'air 
- Lavable à 30°C  
- Convient pour une utilisation dans les hôpitaux et les maisons de retraite

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Sous-emballage Contenu

25362 Housse de coussin blanc 70 × 85 PP 5 × 100 500

Rouleaux médicaux - draps d'examen / draps de protection

Scott Essential draps d'examen en rouleau
Des housses de canapé souples, absorbantes et résistantes aux déchirures, montées sur des roulettes faciles à transporter, pour une protection 
économique des canapés de traitement.

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

7455 Scott Essential Rouleau médical 200 38.5 cm blanc 1 38 cm 73.3 m 6

7460 Scott Essential Rouleau médical 190 51 cm blanc 1 38 cm 72.2 m 6

7461 Scott Essential Rouleau médical 198 59 cm blanc 1 37 cm 73.3 m 6

Scott Extra draps d'examen en rouleau
Des housses de canapé souples, absorbantes et résistantes aux déchirures sur des roulettes facilement transportables pour une protection de 
haute qualité des canapés de traitement.

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Contenu

7456 Scott Extra Rouleau médical 130 50 cm blanc 2 37 cm 6

7462 Scott Extra Rouleau médical 135 59 cm blanc 2 37 cm 6

7459 Scott Extra Rouleau médical 135 50 cm bleu 2 37 cm 6
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* sur commande

Rouleaux médicaux - draps d'examen / draps de protection

Scott Ultra draps d'examen en rouleau
Housses de canapé très souples, absorbantes et résistantes aux déchirures, sur roulettes facilement transportables, pour une protection de haute 
qualité des canapés de traitement.

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

7457 Scott Ultra rouleau medical 135 50 cm blanc 3 37 cm 50 m 6

7454 Scott Ultra rouleau medical 135 59 cm blanc 3 37 cm 50 m 6

Rollicel draps d'examen plastifié en rouleau
Convient à tous les types de lits de soins. 
 
- Disponible avec ou sans revêtement (polyéthylène) 
- En cellulose 
- Très absorbant

Article No. Produit Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (rouleau) Matériau Perforation Contenu

32070 Rollicel rouleau medical 50 cm blanc 2 50 m cellulose oui 9

18978 Rollicel rouleau medical 50 cm blanc 2 50 m cellulose oui 6

32072 Rollicel rouleau medical 55 cm blanc 2 50 m cellulose oui 9

22787 Rollicel rouleau medical 59 cm blanc 2 50 m cellulose oui 6

Tork Advanced draps d'examen en rouleau - système C1
Plus résistant et confortable grâce à deux couches. 
La perforation assure une déchirure facile et une consommation contrôlée.

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

16219 Tork Advanced - C1 System 
draps d'examen

132 50 cm blanc 2 38 cm 50 m 9

12468 Tork Advanced - C1 System 
draps d'examen

132 59 cm blanc 2 38 cm 50 m 9

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

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Hauteur (distributeur) Matériau Profondeur (distributeur) Contenu

16674* Dérouleur pour draps d'examen 750 mm noir 220 mm plastique / aluminium 140 mm 1
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Rouleaux médicaux - draps d'examen / draps de protection

Bulkysoft draps d'examen en rouleau
- Perforé 
- 100% cellulose 
- Testé dermatologiquement 
- EU Ecolabel-certifié

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

27837 Bulkysoft Classic rouleau 
medical

150 50 cm blanc 2 38 cm 57 m 12

27833 Bulkysoft Premium rouleau 
de soins

135 50 cm blanc 2 34 cm 46 m 9

27834 Bulkysoft Premium rouleau 
de soins

135 60 cm blanc 2 34 cm 46 m 9

26460 Bulkysoft Premium rouleau 
de soins

185 60 cm blanc 2 38 cm 70 m 6

36772 Bulkysoft Premium rouleau 
de soins

147 60 cm blanc 2 34 cm 50 m 9

36773 Bulkysoft Premium rouleau 
de soins

147 50 cm blanc 2 34 cm 50 m 9

Temdex draps d'examen en rouleau
Rouleaux médicaux destinés à être utilisés en médecine humaine et vétérinaire. 
 
- Perforé

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

5366 Temdex rouleau médical 132 50 cm blanc 2 38 cm 50 m 9

5298 Temdex rouleau médical 132 59 cm blanc 2 38 cm 50 m 9

5113 Temdex rouleau médical 132 39 cm blanc 2 38 cm 50 m 9

TENA couvre-lits
Sous-couche protectrice / coussin avec fine membrane plastique 
 
- Revêtu de PE 
- Une qualité élevée 
- Capacité de charge élevée

Article No. Produit Couleur Taille cm Couches Contenu

25549 TENA Hygiene Sheet alèse avec film en polyéthylène blanc 210 × 80 1 100

25548 TENA Hygiene Sheet alèse avec film en polyéthylène blanc 210 × 80 2 100

Draps d'examen en rouleau
- Perforé

Article No. Produit Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Matériau Contenu

4378 Rouleau médical 60 cm blanc 2 35 cm 50 m cellulose 6
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Rouleaux médicaux - draps d'examen / draps de protection

Fripa Secura-Line draps d'examen en rouleau
Rouleaux imperméables aux liquides pour une utilisation plus intensive.

Article No. Produit Feuille par rouleau Largeur (rouleau et feuille) Couleur Couches Longueur (feuille) Longueur (rouleau) Contenu

35190 SECURA LINE rouleau médical 263 50 cm blanc 1 38 cm 100 m 6

Systèmes de collecteur

Cuvette réniforme
boîte à reins jetable en cellulose / fibres de bois 
 
- Dispositif médical de classe 1 
 
(N'utilisez pas cet article comme plateau de transport pour les instruments et les ustensiles chirurgicaux ou comme partie d'une autre unité de 
traitement stérile pour la zone d'opération).

Article No. Produit Couleur Taille mm Matériau Stérile Contenu

14987 Cuvette réniforme jetable gris 252 × 140 × 50 carton non 300

Haricot en duo
Cuvette haricot jetable pour recueillir les vomissures

Article No. Produit Forme Taille mm Matériau Contenu

35194 Kidney Bowl Duo haricot jetable ovale 244 × 125 × 46 mm papier 70

Cuvette réniforme en PE, stérile
- Sans casting 
- Stérilisable au gaz (oxyde d'éthylène)

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Stérile Contenu

19304 Bassin réniforme sans bec verseur bleu 700 Polypropylen oui 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

Article No. Produit Couleur Contenu

19497 Sac vomitoire avec l'anneau de fermeture blanc 50
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Emosan

Emosan pansement de genou
- En matière très élastique bitension, pour un confort optimal 
- Tricotage anatomique pour un ajustement parfait 
- Bande silicone antidérapante pour un bon maintien en place 
 
Pour la stabilisation du genou 
- Pour la résistance aux forces magnétiques latérales lorsque le genou est tendu 
- Pour la prévention de blessures aux tendons et aux articulations, au sport et au travail 
- En cas de maladie rhumatismale du genou

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

33056* Emosan Medi pansement du genou couleur chair S 1

33356* Emosan Medi pansement du genou couleur chair M 1

32812* Emosan Medi pansement du genou couleur chair L 1

Emosan pansement de genou
- Ressorts latéraux en acier pour stabiliser le genou 
- Coussinets en silicone pour stabiliser la rotule 
- Bande en silicone antidérapante pour un bon maintien en place 
 
- Pour le soutien de la rotule et des ligaments internes et externes du genou, sans entrave de la liberté de mouvement 
- Pour le soutien en cas de blessure des ligaments

Article No. Produit Taille Contenu

33081* Emosan Medi Plus pansement du genou L 1

33064* Emosan Medi Plus pansement de genou XL 1

Emosan Medi pansement cheville
- Sangles pour stabiliser 
- Velcro pour un ajustement sur-mesure de la compression 
- Matériau fin, port agréable dans la chaussure 
 
- Pour la stabilisation de la cheville 
- En cas de distension et de luxation 
- En cas de tendinite 
- Pour réduire le risque de blessures ultérieures 
- En cas d’entorse aiguë de la cheville et d’élongation des ligaments 
- Pour la prévention des entorses

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

32948* Emosan Medi pansement cheville écru S 1

33864 Emosan Medi pansement cheville écru M 1

32864* Emosan Medi pansement cheville écru L 1

33098* Emosan Medi pansement cheville écru XL 1

Emosan chauffe-reins
Confortable et pratique : chauffe-reins avec fermeture velcro pratique pour l'ouvrir et le régler

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

33090* Emosan chauffe-reins velcro écru S 1



72

Matériel de soins

* sur commande

Emosan

Emosan Chauffe-reins anatomique
La protection des reins associée au confort : la coupe anatomique fait de ces chauffe-reins un vêtement que les gens aiment porter. La matière 
double tricotée et extensible s'adapte à chaque corps.

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

33057* Emosan chauffe-reins anatomique écru M 1

Emosan Epaulière thermique
L’épaulière thermique, avec sa forme anatomique, a été spécialement conçue pour protéger le haut du dos et les épaules des refroidissements et 
pour stimuler la circulation sanguine. Le matériau respirant offre un excellent confort.

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

33358* Epaulière thermique écru M 1

Emosan Sport poignet
- Fermeture par double velcro pour un ajustement optimal 
- Sangle réglable pour un soutien sur mesure 
- Matériau respirant et absorbant 
 
- Pour la stabilisation du poignet pendant le sport 
- En cas de distension et d’entorse du poignet 
- Pour réduire le risque de blessures ultérieures

Article No. Produit Taille Contenu

33338* Emosan Sport poignet one size 1

Emosan Sport pansement du genau
- Bandage tricoté anatomique pour un ajustement parfait 
- Matériau respirant capable de réguler l’humidité 
- Bande en silicone antidérapante pour un bon maintien en place 
 
- Pour la stabilisation du genou pendant le sport 
- Pour réduire le risque de blessures ultérieures 
- En cas de distension et d’entorse

Article No. Produit Taille Contenu

32835* Emosan Sport pansement du genou S 1

32836* Emosan Sport pansement du genou M 1

32834* Emosan Sport pansement du genou L 1

32837* Emosan Sport pansement du genou XL 1

Emosan bouillotte étoffe «moelleuse» classique
Bouillotte avec housse en non-tissé proposée dans les coloris bleu, rouge et blanc très populaires, bouillottes de couleur assortie. La housse 
amovible est lavable.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant)

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

33029* emosan Bouillotte classique bleu 1.8 1

33030* emosan Bouillotte classique rouge 1.8 1
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Emosan

Emosan bouillotte étoffe «Vache Berta»
Bouillotte avec tissu edelweiss bleu à carreaux dont les contours sont finement surpiqués. Le motif «Vache Berta» est encadré par une couture 
rouge contrastante. Un must have pour tous les amoureux de motifs suisses traditionnels. La housse amovible est lavable.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant)

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

33164* emosan Bouillotte vache Berta bleu clair 1.8 1

Emosan Bouillotte étoffe «Sac»
Bouillotte avec housse mêlant traditionnellement plusieurs motifs dans des tissus variés. Facile à ouvrir grâce à la cordelette fantaisie sur le 
goulot. Utilisation polyvalente, même sans bouillotte. La housse amovible est lavable.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant)

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

33162* emosan bouillotte mix sac multicolore 1.8 1

Emosan bouillotte étoffe «Avec fermeture-éclair et cœurs»
Bouillotte composée d’un mélange sophistiqué de différents tissus douillets. L'intégration d’une fermeture Éclair qui glisse facilement permet 
d'ouvrir la housse et de retirer la bouillotte sans problème. La housse amovible est lavable.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant)

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

33165* Emosan bouillotte fermeture éclair & coeur noir 1.8 1

Emosan bouillotte «demi-lamelles» rouge
Bouillotte dans une structure à double lamelle proposée. Sans housse.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant) 1.8 l

Article No. Produit Contenu

35647* Emosan Bouillotte demi-lamelles 1

Bouteilles d'eau chaude

Bouillotte
Bouillotte classique avec double lamelles, bouchon à vis et une sangle de retenue.

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

14786 Bouillotte 2 litres rouge 2 litres 1
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Aspiration

Cathéter d'aspiration en PVC droit avec ou sans yeux
Cathéter droit avec ou sans yeux pour l'aspiration de sécrétions ou de matières aspirées des voies respiratoires. Embout trempé et embout 
entonnoir à code couleur à l'extrémité distale pour le raccordement à un système d'aspiration fermé. Pour une utilisation temporaire. 
 
- Emballage stérile individuel (EO) 
- Longueur 52 cm 
- Non réutilisable 
- Non restérilisable 
- Avec ou sans yeux 
- Sans latex de caoutchouc naturel 
- Sans PHT ni DEHP

Article No. Produit Couleur Forme Taille CH Stérile Contenu

19189* Sonde d'aspiration droite, 2 oeils vert clair droit 6 oui 100

19190* Sonde d'aspiration droite, 2 oeils bleu droit 8 oui 100

19191* Sonde d'aspiration droite, 2 oeils noir droit 10 oui 100

17495 Sonde d'aspiration droite, 2 oeils blanc droit 12 oui 100

17496 Sonde d'aspiration droite, 2 oeils vert droit 14 oui 100

19192 Sonde d'aspiration droite, 2 oeils orange droit 16 oui 100

19193* Sonde d'aspiration droite, 2 oeils rouge droit 18 oui 100

Portex SuctionPro 72 système d'aspiration et ventilation en circuit fermé
Dispositif d'aspiration à usage unique pour l'élimination des sécrétions de l'arbre trachéobronchique des patients adultes dépendants d'un 
ventilateur. Prévu pour une utilisation de 72 heures.

Article No. Produit Taille Longueur cm Contenu

36600 Portex SuctionPro 72 simple lumière 14 F 57 20

36716* Portex SuctionPro 72 simple lumière 16 F 57 20

Portex SuctionPro 72 système d'aspiration et ventilation en circuit fermé
Dispositif d'aspiration à usage unique pour l'élimination des sécrétions de l'arbre trachéobronchique des patients adultes dépendants d'un 
ventilateur. Prévu pour une utilisation de 72 heures.

Article No. Produit Taille Longueur cm Contenu

36618 Portex SuctionPro 72 double lumière 14 F 57 20

Thérapie par infusion / rampe de robinets

INFASID - G plus kit de perfusion
Infuseur à gravité avec filtre à air hermétique aux bactéries et filtre à liquides de 15 µm. 
 
- Luer lock 
- Injection par aiguille possible 
- Emballage individuel stérile 
- Usage unique 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans (OE) 

Article No. Produit Longueur cm Stérile Modèle Contenu

17501 Nécessaire perfusion 150 oui Luer Lock 1
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Thérapie par infusion / rampe de robinets

ASID-Line - Prolongateur de type Heidelberger
Rallonges de tubulure pour systèmes de perfusion par pression ou par gravité ainsi qu'aux systèmes de transfusion. 
 
- Résistant à la pression 
- Luer-Luer 
- Sans pyrogène 
- À usage unique 
- Sans latex de caoutchouc naturel 
- Contient du DEHP 
- Emballage individuel stérile (EO)

Article No. Produit Longueur cm Stérile Modèle Contenu

13396 Prolongateur de type Heidelberger 75 oui Luer Lock 1

Kit de transfert - Canule de dérivation
Canule de dérivation pour le mélange de solutions / médicaments et pour la dissolution de lyophilisats. Avec pic de perforation trempé et revenu 
des deux côtés et avec plaque de préhension. 
 
- Version courte 
- Emballage stérile et individuel (OE) 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans

Article No. Produit Stérile Contenu

19299 Kid de transfert canule de dérivation oui 100

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 

Article No. Produit Code coloris Stérile Contenu

27547 Bouchon combi universel bleu oui 100

17502 Bouchon combi universel rouge oui 100

Discofix-3, Robinet à trois voies avec tubulure de raccordement
Système de robinet à plusieurs voies pour le traitement par perfusion et la surveillance. 
 
- Adapté à tous les systèmes de perfusion par pression - Orifices de mesure du débit pour des pressions précises 
- Ø 3 × 4,1 mm 
- Sans DEHP ni latex 
- Emballage individuel stérile (EO) en peluche

Article No. Produit Code coloris Longueur cm Stérile Contenu

18906 Robinet triple avec prolongation bleu 25 oui 1

Intrafix PrimeLine
Appareil de perfusion universel avec évent pour perfusions sous pression et par gravité 
 
- Valve étanche aux bactéries avec capsule sertie verte 
- Partie supérieure du goutte-à-goutte idéale pour la fixation d’un capteur de gouttes pour pompe à perfusion 
- Compte-gouttes allongé autonome pour une formation uniforme des gouttes, 20 gouttes correspondent à 1 ml ± 0.1 ml (Aqua dest.) 
- Chambre de pompe flexible pour un niveau de liquide élevé, réglable rapidement et facilement 
- Filtre 15 µm pour la protection contre les grosses particules 
- Pince à roulette orange avec support de perforateur pour plus de securité lors de l'élimination 
- Résistant à une pression de 2 bars : convient pour l’utilisation avec des pompes de perfusion conçues pour un flexible de 3 × 4,1 mm

Article No. Produit Longueur cm Stérile Contenu

35384 Intrafix Primeline appareil universel 180 oui 100
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Thérapie par infusion / rampe de robinets

Combi Stopper - Cônes de fermeture avec butée Combi
Pour la fermeture parfaite de tous les raccords Luer femelles et mâles, la fermeture stérile de tous les types de raccords sur le set de perfusion et 
la fermeture sûre des seringues pré-remplies

Article No. Produit Code coloris Stérile Contenu

35382 Combi Stopper cônes de fermeture femelle et mâle blanc oui 100

Surveillance des patients
Appareil de mesure du taux de glycémie

alphacheck professional glucomètre
- 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 
- Poids: 59,6 g avec piles (2 × 3V LI-CR2032)

Article No. Produit Affichage Contenu

12031 alphacheck lecteur de glycémie mmol/L 1

alphacheck professional bandelettes pour glucomètre
- Temps de mesure de 5 secondes 
- Echantillon de sang 0,5 µl 
- Température pour le stockage : 8-30° (46-86°F) 
- Paquet de 50 bandelettes

Article No. Produit Contenu

12038 alphacheck bandelettes-tests de glycémie 50

alphacheck professional glucomètre
GRATUIT avec l'achat des Bandelettes-tests de glycémie alphachek profess. (Art. 12038). Veuillez nous contacter.

Article No. Produit Système Contenu

35195 alphacheck Professional NFC glucomètre set 1

Bandelettes de test urinaire

Combur-Test - Bandelettes de test
Bandelettes de test urinaire permettent l’évaluation, le diagnostic et le dépistage immédiats de maladies 
 
Combur 7-Test 
- Contrôle du pH, des leucocytes, des nitrites, des protéines, du glucose, des cétones et de la présence d'érythrocytes/de sang dans l'urine 
 
Combur 10-Test 
- Contrôle du poids spécifique, du pH, des leucocytes, des nitrites, des protéines, du glucose, des cétones, de l'urobilinogène, de la bilirubine et de 
la présence d'érythrocytes/de sang dans l'urine

Article No. Produit Contenu

29218* Combur 7 test bandelettes de test urinaire 100

29219 Combur 9 test bandelettes de test urinaire 50
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Surveillance des patients
Accessoires de prélèvements sanguins

Unistik 3 lancettes de sécurité
Les lancettes de sécurité pour le prélèvement sanguin simple et sûre. La sensation 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

Article No. Produit Code coloris Taille Contenu

17721 Unistik 3 Comfort violet 28G 100

17722 Unistik 3 Normal jaune 23G 100

17723 Unistik 3 Comfort orange 21G 100

17724 Unistik 3 Neonatal et Laboratory bleu 18G 100

alphacheck professional autopiqueur jetable
Autopiqueur parfait à usage unique pour effectuer des analyses lorsque la peau du patient est plus épaisse, par exemple chez les hommes âgés 
et les personnes travaillant physiquement. Lancettes à usage unique / lancettes de sécurité en taille universelle selon les dispositions légales 
TRBA 250 valables depuis 2008. Profondeur d'insertion 1,6 mm.

Article No. Produit Code coloris Taille Matériau Stérile Contenu

35196 alphacheck Professional l'autopiqueur jetable gris 26G à usage unique oui 100

daisygrip Garrot
Garrot hygienique à usage multiple spécialement conçu pour améliorer et faciliter la collecte de sang. 
 
- Facile à nettoyer et à désinfecter 
- Système de verrouillage magnétique intuitif qui peut être utilisé d’une seule main

Article No. Produit Couleur Contenu

30461.1 daisygrip garrot pour prélèvement turquoise 1

Textiles pour les soins
Protections pour les hanches

Slip de protection (sans protecteurs)
Sous-vêtements avec des poches latérales pour les protections afin d'éviter les fractures en cas de chute 
 
- Matériau hautement élastique 
- Tricot sans couture 
- Une poche sur chaque côté pour l'insertion des protecteurs 
- Particulièrement confortable en position couchée

Article No. Produit Couleur Taille Protecteur Contenu

25938 Slip de protection unisex blanc S non 1

17159 Slip de protection unisex blanc M non 1

17160 Slip de protection unisex blanc L non 1

17161 Slip de protection unisex blanc XL non 1

29117* Slip de protection unisex blanc XXL non 1
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Textiles pour les soins
Protections pour les hanches

Slip de protection (avec protecteurs)
Sous-vêtements avec des coussinets latérals cousus pour les protections afin d'éviter les fractures en cas de chute 
 
- Matériau hautement élastique 
- Tricot sans couture 
- Les protecteurs plats ne bougent pas 
- Particulièrement confortable en position couchée 
- Les protecteurs sont lavables

Article No. Produit Couleur Taille Protecteur Contenu

17162 Slip de protection avec protecteurs intégrée blanc M oui 1

17163 Slip de protection avec protecteurs intégrée blanc L oui 1

17164* Slip de protection avec protecteurs intégrée blanc XL oui 1

Chaussettes antidérapantes

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

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

20986 Chaussettes antidérapantes noir 39 – 42 cotton/polyamid/elastan 1

20987 Chaussettes antidérapantes noir 43 – 45 cotton/polyamid/elastan 1

24789 Chaussettes antidérapantes bordeaux 35 – 38 cotton/polyamid/elastan 1

Chaussettes antidérapantes
A usage unique dans les hôpitaux et les maisons de retraite pour un usage polyvalent, en particulier dans tous les domaines qui exigent des 
normes d'hygiène élevées. 
 
- Chaussette jetable en ABS (posée) 
- Avec des boutons comme revêtement antidérapant 
- Coton 
- Pour des pieds agréablement chauds et secs 
- S'adapte de manière optimale à chaque pied 
- Noir 
- Taille universelle 
- Lavable à 30 degrés Celsius

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28451 Chaussettes antidérapantes noir universelle cotton/polyester/elastan 20

Poire à lavement

Sanity poire à lavement auriculaire
Pour amener de petites quantités de fluides dans l'oreille. Idéal pour se rincer les oreilles.

Article No. Produit Couleur Contenu ml Taille Contenu

33437* Seringue auriculaire bleu 27 3 1

33099* Seringue auriculaire bleu 41 5 1

32816 Seringue auriculaire bleu 75 7 1

33215* Seringue auriculaire bleu 135 9 1
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Poire à lavement

Sanity poire à lavement
La seringue à poire est utilisée pour amener de petites quantités de liquides dans le rectum. Idéal pour l'irrigation du côlon. Un mélange de 
glycérine peut être utilisé pour induire la vidange intestinale.

Article No. Produit Couleur Contenu ml Taille Contenu

33299* Sanity poire à lavement, bipartite bleu 40 3 1

32868 Sanity poire à lavement, bipartite bleu 143 7 1

OPS

Sandel 4-in-1 Marker
Les marqueurs cutanés TIME-OUT sont utilisés pour identifier précisément le site de l'intervention sur la peau du patient avant l'opération et 
sont conformes au protocole universel de la Commission mixte. 
 
- Encre bleue de gentiane 
- Le corpus triangulaire comme barrière roulante 
- Disponible en simple et double pointe 
- La pointe biseautée du marqueur 4-in1 permet de tracer des lignes d'épaisseur variable 
- Fabricant permanent pour l'étiquetage des médicaments 
- Orange vif et bien visible 
- Pour un usage unique

Article No. Produit Stérile Contenu

32071 Sandel 4-in-1 Marker marquer double oui 25

Sandel Trip-No-More couvre-câbles
Les couvre-câbles orange qui frappent réduisent le risque de glisser, de trébucher et de tomber en raison des câbles et des tuyaux posés sur le 
sol. Ils servent également de dispositif de signalisation pour informer le personnel médical sur le parcours des câbles et des tuyaux. 
 
- Ruban adhésif pour une fixation sûre au sol 
- Facile à installer, facile à retirer 
- Usage unique, élimination sans résidus 
- Orange vif et bien visible

Article No. Produit Taille cm Stérile Contenu

32053 Sandel Trip-No-More bande de sécurité 20.3 × 38.5 non 1

Sandel Ergo Step marches
Des marches légères et empilables comme plate-forme de travail sûre. 
 
- Pieds antidérapants pour un placement stable et fiable 
- Empilable 
- Combine plusieurs étapes pour former une plate-forme de travail sûre 
- Orange vif et bien visible 
 
NOTE : Les parties supérieures ne peuvent être empilées que sur les parties inférieures. Les dessus peuvent être empilés alternativement en tant 
que partie supérieure ou inférieure.

Article No. Produit Taille cm Stérile Contenu

32058 Sandel Ergo Steps set marchepieds 45.7 × 35.6 × 12.7 non 4

32067 Sandel Ergo Steps socle empilable 45.7 × 35.6 × 12.7 non 4
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Articles de lingerie

Solvo sac à linge
Les différents sacs à linge sont idéaux pour une séparation hygiénique et rapide du linge. Ils simplifient et accélèrent partout le travail et le pro-
cessus de lavage. Grâce à eux, un tri sûr est garanti. Le sac à linge ne se dissout pas, seulement la couture sur le côté. Il est soluble dans l'eau, 
quelle que soit la température de l'eau.

Article No. Produit Couleur Quantité de remplissage Dimensions Contenu

33327 Solvo-sac à linge blanc 1.5 kg 560 × 400 mm 100

33328 Solvo-sac à linge rouge 3 – 3.5 kg 760 × 710 mm 250

33167 Solvo-sac à linge jaune 4 – 4.5 kg 990 × 711 mm 250

31659 Solvo-sac à linge rouge 4 – 4.5 kg 990 × 711 mm 250

AquaFilm sacs à linge
Sac à linge soluble dans l'eau, idéal pour réduire le contact avec le linge contaminé. 
 
- Laver à 65°-150° pendant au moins 10 minutes afin que le sac à linge se dissolve complètement 
- Convient pour le linge contaminé par des norovirus

Article No. Produit Épaisseur Couleur Dimensions Contenu

18237 Sac à linge AquaFilm 0.022 mm transparent 990 × 711 mm 100

Divers

Sachets pour table de nuit PE-LD - Polycol
Sachets poubelles pour tables de nuit pour être utilisés sur les tables de nuit des hôpitaux, des maisons de retraite et des homes. Avec leur 
bande adhésive intégrée, ils peuvent être fixés aisément à l'endroit souhaité puis retirés sans trace.

Article No. Produit Couleur Taille Dimensions mm Matériau Épaisseur mm Contenu

19829 Sachets pour table de nuit blanc petit 200 × 240 / 90 + 60 LDPE 0.035 1000

19830 Sachets pour table de nuit blanc grand 250 × 350 / 100 + 60 LDPE 0.04 1000

NorMors mentonnière
Mentonnière pour soutenir le menton d'une personne décédée. Elle fonctionne comme un collier à placer autour de l’avant du cou et qui s’ap-
puie sur la clavicule. Elle peut-être partiellement cachée par le vêtement du défunt. 
 
- La forme du visage reste intacte, ne forme pas de plis deformants 
- Facile à fixer par une seule personne 
- Couleur chair discrète 
- Biodégradable 
- Produit peu de gaz polluants lors de la crémation

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

35286 NorMors d'appui mentonnier couleur chair S/M plastique 10

35285 NorMors d'appui mentonnier couleur chair L plastique 10

ROMULSIN spray odorant
Spray odorant inspiré par la couleur et l'aromathérapie pour éliminer les odeurs désagréables. 
 
- Crée un parfum d'ambiance rafraîchissant et parfumé 
- Augmente le bien-être  
- Contient une combinaison sélectionnée de parfums qui ne sont pas intrusifs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31196 ROMULSIN parfum d'intérieur 200 1
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Divers

Starline mouchoirs
Mouchoirs en papier emballés dans un sachet en plastique.

Article No. Produit Couleur Couches Matériau Contenu

4905 Starline mouchoirs blanc 4 cellulose 2400

Starline serviettes cosmétiques
Serviettes cosmétiques en papier dans une boîte distributrice aspect marbré.

Article No. Produit Nombre de lingettes Couleur Couches Dimensions Dimensions (box) Contenu

6030 Starline serviettes cosmétiques 100 blanc 2 21 × 20 cm 23 × 11.5 × 4.5 cm 40

AESCULAP pince à ongles
Antirouille, satiné, avec double ressort. Idéal pour le traitement des diabétiques. Longueur: 14 cm, longueur de coupe: 16 mm.

Article No. Produit Longueur Contenu

35319 Aesculap Pince à ongles coupe oblique inox 14 cm 1

DOVO Ciseaux à envies
Pour couper les cuticules saillantes ou fissurées afin de prévenir des inflammations à l'ongle. 
 
- Inoxydable 
- Mat

Article No. Produit Longueur Contenu

35322 DOVO ciseaux à peau Inox 10 cm 1

NIVEA Men Sensitive mousse de rasage
Mousse de rasage pour le rasage quotidien des peaux sensibles

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35370 NIVEA Men Sensitive mousse à raser 200 6
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* sur commande

Divers

Cuvette
Cuvette en plastique robuste, profonde avec un rebord large permettant un maniement facile. Le matériau est résistant aux produits chimiques, à 
l’eau très chaude et à une température allant jusqu’à 125 °C. De plus, la cuvette est autoclavable à 121°C. Hauteur: 14 cm, diamètre interne: 24 
cm, diamètre externe en haut: 28 cm.

Article No. Produit Diamètre Couleur Quantité de remplissage Matériau Contenu

35293 Cuvette 28 cm blanc 4.3 l plastique 1

Plateau à instruments
- En mélamine blanche 
- Résistant à la chaleur 120 - 180 °C (court), 80 - 100 °C (permanent)

Article No. Produit Couleur Dimensions mm Contenu

35671* Servoprax plateau instruments blanc 190 × 150 × 17 1


