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Cette citation n’est pas apparue à l’époque moderne qui est la 

nôtre, mais elle nous vient du philosophe grec Héraclite qui a 

vécu et oeuvré il y a environ 2 500ans. Cette citation va particu-

lièrement bien à n otre entreprise familiale: depuis sa fondation 

par Heinrich Weber il y a de cela plus de 140 ans, elle s’est cons-

tamment transformée et s’est toujours adaptée aux nouvelles 

conditions et exigences. Toutefois, en dépit de tous ces grands 

changements, certaines choses sont aussi restées immuables au 

fil des décennies: notre plaisir d’exercer notre activité, nos va-

leurs fondamentales s’inscrivant dans l a durée et s’appliquant à 

la direction de notre entreprise familiale ainsi que le formidable 

engagement de toute l’équipe Webstar dans la fourniture de 

diverses prestations logistiques. Nous vous remercions pour les 

nombreux feed-back positifs et précieux dont vous nous avez 

fait part dans le courant de l’année. Vous êtes pour nous une 

formidable source de motivation et vous nous encouragez à 

perpétuer nos valeurs et à écrire un nouveau chapitre de notre 

histoire en tant qu’entreprise familiale indépendante avec le 

passage de la 4e à la 5e génération. Nous sommes impatients de 

découvrir les nouveaux défis que nous réserve ce changement 

permanent. 

Nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui notre Health 

Care Professional catalogue. Vous y trouverez de nouveau notre 

vaste gamme des articles phares, des accessoires intéressants et 

bien.

Chères clientes,

Nous vous remercions pour notre excellente ollaboration et la confiance que

vous nous témoignez. Avec nos meilleures salutations.

Emil et Tobias Weber

« Rien n’est plus constant
que le changemen »
Heraklit



 

SERVICE

Le service clientèle est
là pour vous!

Lundi à vendredi
07:30 – 11:45 heures et
13:00 – 17:00 heures

Commandez directement via notre 

webshop, email, fax oder téléphone.

044 870 87 00044 870 87 20va.WEBSTAR.ch medicalcare@
WEBSTAR.ch



 

SERVICES

Commandé au-
jourdf‘hui 

livré demain!

Nous appliquons cette 
philosophie depuis des 
décennies, vous per-
mettant ainsi de foncti-
onner avec un stock li-
mité et d’utiliser votre 
trésorerie avec efficaci-
té. Avec une capacité de 
livraison de 99,6% et un 
délai de livraison de 24 
heures, vous bénéficiez 
de la sécurité requise 
afin de garantir un ap-
provisionnement opti-
mal.

Assortiment 
complet 

Webstar vous offre 
plus de 20 000 articles 
de divers fabricants 
reconnus dans le do-
maine de la médicine 
et des soins infirmiers. 
Nous vous offrons 
également un assorti-
ment d’articles de 
consommation pour 
votre établissement. 
Grâce à nous, vous 
obtiendrez une gam-
me complète de pro-
duits dédiés aux soins, 
à l’entretien et au 
fonctionnement et à 
la gastronomie.

Colis en carton 
jusqu‘à la livraison 
directe aus service 

concerné

La logistique est une 
passion pour nous. 
Souhaitez-vous reçe-
voir votre livraison 
sous forme de colis en 
carton ou souhaitez-
vous que nous vous 
livrions votre panier 
personnalisé de mar-
chandises directement 
au service de soins dé-
signé? Profitez nos 
prestations individua-
lisées et économisez 
temps et argent. Nous 
vous proposons votre 
solution logistique sur 
mesure.

Décompte lima et 
envoi direct

Vous représentez une ins-
titution de soins et sou-
haitez ne pas avoir à gérer 
des stocks ou bien vous 
souhaitez utiliser votre 
propre entrepôt mais re-
doutez les tâches de dé-
comptes auprès des cais-
ses maladie ? Aucun 
problème : la société 
Webstar AG vous propose 
un décompte Lima des 
produits directement au-
près des caisses maladie 
et l‘envoi jusqu‘au client 
final.
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DEUX DOMAINES

Produits de
nettoyage et
accessoires

Vaisselle jetable 
et Take-Away

ÉliminationRestauration 
et fournitures 

hôtelières

Sécurité
industrielle

Hygiène des
toilettes
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Gants Désinfection
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Diagnostic et
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Professional 
Health Care



• Entreprise familiale suisse  

à la 5e génération

• Entrepôt suisse de 38 700 m2  

(5,4 terrains de football)

• 40 000 emplacements de palettes

• environ 20 000 articles disponibles

• 170 000 commandes par an

• Service clientèle / connexion électronique

• Connexion EDI / commandes  

avec popscan etc. possible

PROFESSIONAL
HEALTH CARE

WLS



NIVEAU DE STOCK MINIMUM ATTEINT,
METTRE LA CARTE EN ORDRE BOÎTE

LE PANIER D‘ACHAT EST ENVOYÉ AU RÉSIDENT
LIVRÉ PAR CARTE KANBAN

SCANNER CARTE, COMMANDE
EST DÉCLENCHÉE AUTOMATIQUEMENT

LA COMMANDE EST LIVRÉE

SYSTÈME LOGISTIQUE WEBSTAR (WLS) 
FACILITER LE PROCESSUS D‘ACHAT



Hypothèse : Vous avez plusieurs entrepôts, par exemple un entrepôt
central, un entrepôt de quartier et des chambres de résidents

Pas de vue d‘ensemble de l‘entrepôt

Des stocks élevés

  

Le client doit connaître les chiffres de la consommation environ

Pas de stocks d‘urgence ou trop de stocks, marchandises périmées

Les tailles de commande sont une combinaison de nombreux dépliants 
provenant des différents entrepôts/ Les chambres et les gens.

Hypothèse : Vous avez plusieurs fournisseurs. Cela entraîne un bruit supplémentaire,
des processus de livraison multiples, des factures multiples, etc.

Hypothèse : votre système de comptabilité n‘est pas automatisé. Une
facture génère des coûts de traitement inutiles pour la commande,

la livraison, l‘imputation, le contrôle, le visa, le paiement

Les soins se rendent souvent jusqu‘à l‘entrepôt/cave suivant parce que les marchandises
manquent. Davantage a été utilisé ou n‘a pas été rechargé, etc.

Au lieu des soins aux patients, les soins sont utilisés dans l‘entrepôt

Qui obtient quoi?

L‘inventaire doit être péniblement compté ou n‘est pas fait du tout.

SYSTÈME LOGISTIQUE WEBSTAR (WLS)
Situation réelle généralisée

Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Logistiklösung. Eine spezifische Analyse und kunden-

spezifischen-Lösungsvorschlag unterbreiten wir Ihnen mit unseren Experten. 

• Hebt dezentrale Lager auf 

• Erhöhung der Liquidität

• Webstar deckt den ganzen Nonfood-Bereich ab

Nous serons heureux de vous aider à trouver une solution logistique. Nos experts vous

fourniront une analyse spécifique et une proposition de solution adaptée au client.



Un seul entrepôt central. Verrouillable et contrôlable. Les marchandises
vont directement sur le lieu de consommation.

Des entrepôts bien rangés, un système simple de gestion des stocks 
avec des chiffres clés sur l‘ordinateur.

Faible niveau des stocks

La proposition de commande est générée par le système

Stocks d‘urgence définis, commande automatique / stock pandémique donc contrôlable

La commande est passée via des produits marqués d‘un code QR et des boîtes kanban

Un camion livre les consommables le jour où vous en avez besoin pour
les soins, l‘entretien ménager, la cuisine, etc.

Une facture basée sur votre centre de coûts

Le système kanban comporte un compartiment de consommation et
un compartiment de réserve. Les stocks sont sécurisés.

Care prend soin du résident / Webstar prend soin de votre entrepôt

Vue d‘ensemble claire des couvertures, contrôle des couvertures, y compris une vue d‘ensemble
des coûts par niveau de soins et des chiffres de consommation par service

 
La valeur des actions est toujours visible d‘un clic. Inventaire tournant

ou comptage simple et unique avec le scanner

Situation cible avec le WLS

• Système kanban jusqu‘au résident

• Pas de gestion séparée de l‘incontinence

• Soulage les soins

• Annule les entrepôts décentralisés 

• Augmentation de la liquidité

• Webstar couvre l‘ensemble du domaine non-food

Les avantages avec WLS





CONSULTATION

INCONTINENCE

Nous aidons les personnes con-
cernées et leur établissement à 
choisir les bonnes solutions en 
matière de produits. Les formati-
ons sur le nouveau produit pour 
incontinence, les réunions-tests 
et le soutien pendant le service 
de jour et de nuit, ainsi qu’un 
accompagnement dans le cadre 
de l’approvisionnement en ma-
tériel et des évaluations détail-
lées viennent parfaire le concept 
de soins. Nos conseillers spéciali-
sés restent bien sûr toujours à 
vos côtés avec des conseils et des 
actions dépassant la simple pré-
sentation de nos solutions. Le 
contrôle du budget et de la con-
sommation est tout aussi import-
ant que le suivi régulier de la si-
tuation des résidents et la 
formation des nouveaux salariés.

SOIN DES PLAIES

Vous rêvez d’une solution sur 
mesure et uniforme pour gérer 
une grande variété de plaies au 
sein de votre établissement? 
Notre expert en plaies travaillera 
avec vous pour développer un 
concept de gestion des plaies 
adapté ou tout simplement un 
concept de traitement. En tant 
que revendeur indépendant de 
la marque, nous vous conseillons 
également entre les marques et 
les derniers produits disponibles 
sur le marché afin que vos pati-
ents reçoivent les meilleurs soins 
possibles pour leurs plaies. Nous 
vous formons également, vous 
et vos employés, au nouveau 
concept de traitement et de 
gestion des plaies ainsi qu’aux 
produits définis conjointement. 
Nous serons également ravis de 
vous aider avec des diagnostics 
spécifiques et la gestion des 
problèmes liés aux plaies - que ce 
soit sur photo ou directement sur 
site, et en coordination avec vo-
tre médecin traitant.

DÉSINFECTION

La gestion du nettoyage et de 
l’hygiène comprend l’utilisation 
de produits nettoyants et de 
dés-infectants appropriés, ainsi 
que des bons accessoires. Afin de 
trouver la solution la plus opti-
male pour votre entreprise, nous 
vous proposons, en tant que re-
vendeur indépendant de la 
marque, un large portefeuille de 
différents fournisseurs. Nos con-
sultants spécialisés se feront un 
plaisir de vous conseiller et de 
vous accompagner dans votre 
prise de décision. Pour dévelop-
per et étendre votre expertise en 
interne dans l’entreprise, nous 
développons avec vous des con-
cepts d’hygiène complets et for-
mons vos collaborateurs. N’hési-
tez pas à nous contacter pour 
nous faire part de votre deman-
de!





THÉRAPIE RESPIRATOIRE

La thérapie respiratoire, l’oxy-
gène et l’inhalation ont gagné 
en importance dans le secteur 
des soins ces dernières années. 
Que ce soit en unité de soins 
intensifs à l’hôpital, en réadap-
tation ou même en soins à do-
micile, nous avons les bonnes 
solutions pour vous et vos pa-
tients. Nébuliseurs, appareils 
respiratoires, canules nasales, 
masques O2, lunettes capno-
graphiques ne sont que quel-
ques-uns des nombreux produ-
its disponibles. Outre des 
conseils spécialisés sur site ou 
des ateliers organisés réguliè-
rement, des spécialistes de nos 
fabricants sont à votre disposi-
tion, et nous pouvons égale-
ment vous proposer un réseau 
d’utilisateurs et de spécialistes
en Suisse et dans les pays voi-
sins. N’hésitez pas à nous con-
tacter.

DIAGNOSTIQUE

Il y a peu de secteurs où les 
exigences sont aussi élevées 
que dans le domaine du dia-
gnostic médical. Pour vous, 
nous proposons non seulement 
la vente de dispositifs médi-
caux, mais aussi des conseils 
compétents sur les dispositifs 
dans le spectre allant de l‘ent-
rée de gamme au haut de 
gamme, des variantes autono-
mes aux dispositifs en réseau. 
Chez nous, vous trouverez tout, 
des thermomètres cliniques 
aux solutions de gestion de la 
pression sanguine, en passant 
par les moniteurs de surveillan-
ce des patients en réseau. Nous 
coopérons à long terme avec 
les principaux fabricants de 
technologies médicales afin de 
mettre sur le marché des solu-
tions innovantes et de haute 
qualité et de vous aider à rele-
ver vos défis quotidiens.

CENTRE DE SERVICE

Grâce à nos techniciens, nous
vous proposons des conseils 
professionnels spécialisés sur 
les questions techniques con-
cernant nos produits. Nous 
restons à vos côtés avec les so-
lutions de concentrateurs, ten-
siomètres, thermométrie, mo-
niteurs patient, ECG etc. en 
plus de conseils et d’actions 
spécifiques. Les opérations de 
maintenance, les étalonnages, 
les contrôles de sécurité ou 
métrologiques sont assurés par 
nos soins dans notre centre de 
service ou, si vous le souhaitez, 
directement sur site par nos 
techniciens qualifiés, et les ré-
sultats vous sont retournés 
avec un certificat de test. Nous 
pouvons également organiser 
des sessions de formation sur 
les différents appareils et seri-
ons ravis de pouvoir vous con-
seiller personnellement.

CONSULTATION
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Incontinence

Seni
Serviettes anatomiques pour incontinence légère à moyenne

Seni Lady - Semelles respirantes et anatomiques pour femmes
- Adaptation anatomique - adaptation idéale au corps 
- Gaufrage perforé - assure une distribution rapide du liquide 
- Poignets latéraux hydrofuges - une protection fiable contre les fuites 
- Coussin absorbant avec super-absorbant - lie le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Fixation facile dans les sous-vêtements grâce à une large bande adhésive

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12858 Seni Lady rose Micro 7 × 18.5  16 × 20 320

25608 Seni Lady jaune Mini 9.5 × 22.5  20 × 20 400

25636 Seni Lady orange Mini plus 10 × 25.5  20 × 20 400

25609 Seni Lady bleu clair normal 10.5 × 28  20 × 20 400

25610 Seni Lady menthe extra 14 × 29.5  16 × 15 240

25611 Seni Lady vieux rose Super 18 × 37  16 × 15 240

25612 Seni Lady rose fuchsia Plus 20.5 × 42  16 × 15 240

28022 Seni Lady turquoise Extra plus 15 × 33  16 × 15 240

Seni Man - Semelles respirantes et anatomiques pour hommes
- Adaptation anatomique, en particulier pour les hommes - adaptation idéale au corps 
- Surface particulièrement douce et silencieuse - discrète et confortable à porter 
- Poignets latéraux hydrofuges - une protection fiable contre les fuites 
- Coussin absorbant avec super-absorbant - lie le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Fixation facile dans les sous-vêtements grâce à une large bande adhésive

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

24555 Seni Man bleu clair normal 21.5 × 28.5  10 × 15 150

19484 Seni Man turquoise extra 21.5 × 28.5  10 × 15 150

10320 Seni Man lilas Super 9 × 40  6 × 20 120

Serviettes anatomiques pour incontinence moyenne à totale

San Seni - Gabarits respirants et anatomiques
- Système ouvert - garantit la pleine liberté de circulation 
- Double tampon absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Protection contre les fuites latérales et les liquides 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide 
- Codage par couleurs - bandes de couleur pour une identification rapide et facile du produit

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

10471 San Seni blanc Prima 32.5 × 61  4 × 30 120

10321 San Seni jaune normal 32 × 62.5  4 × 30 120

10322 San Seni bleu clair Uni 32 × 62.5  4 × 30 120

10323 San Seni lilas Maxi 37 × 69  3 × 30 90

10324 San Seni vert Plus 37 × 69  3 × 30 90

23274 San Seni bordeaux Plus extra 39 × 75  3 × 30 90

San Seni Alvi - Modèles de chaises respirantes et anatomiques
- Coussinet simple en cellulose sans superabsorbeur - à utiliser avec les personnes cathétérisées ou en cas d’incontinence fécale exclusive 
- Protection contre les fuites latérales et les liquides - maintient la chaise en toute sécurité dans l’original 
- Attention : le produit ne contient aucun superabsorbant et ne convient pas comme protection contre l’incontinence urinaire ou la diarrhée

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Sous-emballage Contenu

18294 San Seni Alvi gris Alvi 37 × 69 6 × 30 180
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Incontinence

Seni
Serviettes anatomiques pour incontinence moyenne à totale

Seni V - Modèle polaire respirant, de forme anatomique
- Coussinet absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Protection supplémentaire sans revêtement extérieur - permet au liquide de s’écouler 
- Attention : produit non adapté comme seule protection contre l’incontinence urinaire

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Sous-emballage Contenu

29015 Seni V Normal lilas normal 32 × 62.5 4 × 30 120

10326 San Seni V Maxi lilas Maxi 37 × 69 4 × 30 120

San Seni Basic - Gabarits respirants, de forme anatomique
- Système ouvert - garantit la pleine liberté de circulation 
- Double tampon absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Protection contre les fuites latérales et les liquides 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide 
- Indicateur simple d’humidité - informations sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Contenu

29963 San Seni Basic Prima blanc Prima  120

29964 San Seni Basic Normal jaune normal  120

29965 San Seni Basic Maxi lilas Maxi  90

San Seni for Men - Gabarits respirants et anatomiques pour hommes
- Système ouvert spécialement adapté à l’anatomie masculine - pour une grande sécurité et un grand confort de port 
- Double tampon absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Protection contre les fuites latérales extra-larges, repoussant les liquides 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

28360 San Seni for Men gris for Men 38 × 69  90

Collants de fixation / filets de fixation

Soft Support - Culotte filet pour fixation de serviettes anatomiques
Le filet de fixation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient parfaitement les serviettes absorbantes. La combinaison 
du design et de fibres très rigides a abouti ici à un produit peu onéreux, supportant facilement plusieurs lavages et séchages en machine. 
 
- Culotte à côtes fines et à respiration active 
- Sans latex 
- Lavable à 60°C

Article No. Produit Code coloris Taille Matériau Sous-emballage Contenu

14445 Culotte filet Softsupport jaune S polyester 4 × 25 100

14446 Culotte filet Softsupport bleu M polyester 4 × 25 100

14447 Culotte filet Softsupport brun L polyester 4 × 25 100

14448 Culotte filet Softsupport vert XL polyester 4 × 25 100

22872 Culotte filet Softsupport orange XXL polyester 4 × 25 100
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Incontinence

Seni
Collants de fixation / filets de fixation

Panty - Culotte filet pour fixation de serviettes anatomiques
Le filet de fixation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient parfaitement les serviettes absorbantes. Ses fines mailles 
ainsi que les garnitures aux jambes donnent à la culotte de maintient Panty, l’optique, le confort de collants fins et sont quasiment non-défilable 
et sont susceptibles de fixer tout type de protections. 
 
- Aussi confortable qu’un bas 
- Sans latex 
- Lavable à 60°C

Article No. Produit Code coloris Taille Matériau Contenu

14437 Culotte filet Panty jaune S polyamide 100

14438 Culotte filet Panty bleu M polyamide 100

14439 Culotte filet Panty brun L polyamide 100

14511 Culotte filet Panty vert/bleu XXL polyamide 100

Care Short - Culotte filet pour fixation de serviettes anatomiques
Le filet de fixation pour serviettes San Seni est particulièrement confortable et maintient parfaitement les serviettes absorbantes. CareShort est 
une culotte souple et fiable, légère et agréable à porter. Trois zones élastiques assurent une fixation fiable. 
 
- Une alternative confortable 
- Sans latex 
- Lavable à 60°C

Article No. Produit Code coloris Taille Matériau Contenu

14433 CareShort jaune S polyamide 15

14434 CareShort bleu M polyamide 15

14435 CareShort brun L polyamide 15

14436 CareShort vert XL polyamide 15

Protections de couche avec ceinture pour incontinence moyenne à totale

Seni Optima - Gabarits anatomiques respirants avec ceinture de hanche
- Système semi-ouvert avec ceinture réglable et souple - pour une liberté de mouvement totale, une manipulation aisée et une adaptation au 
corps 
- Élastique à l’avant et à l’arrière - pour un ajustement optimal 
- Double tampon absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide 
- Fermeture élastique à velcro - permet une ouverture et une fermeture multiples 
- Codage par couleurs - bandes de couleur pour une identification rapide et facile du produit

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12576 Seni Optima Trio vert M 70 – 105  6 × 10 60

12577 Seni Optima Trio vert L 80 – 125  6 × 10 60

12578 Seni Optima Trio vert XL 105 – 155  6 × 10 60

Couche-culotte pour incontinence (Pants)

Seni Active Classic - Culotte d’incontinence élastique et respirante
- Slip pratique et confortable - peut être porté discrètement comme un sous-vêtement ordinaire 
- Elasticité des hanches et de l’entrejambe - pour une adaptation parfaite au corps dans la vie de tous les jours 
- Coutures latérales déchirables - élimination facile du produit usagé 
- Coussinet absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

29690 Seni Active Classic bleu S 55 – 85  60

29382 Seni Active Classic bleu M 80 – 110  90

29383 Seni Active Classic bleu L 100 – 135  90

29651 Seni Active Classic bleu XL 120 – 160  60
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Incontinence

Seni
Couche-culotte pour incontinence (Pants)

Seni Active Super - Culotte d’incontinence élastique et respirante
- Slip pratique et confortable - peut être porté discrètement comme un sous-vêtement ordinaire 
- Elasticité des hanches et de l’entrejambe - pour une adaptation parfaite au corps dans la vie de tous les jours 
- Coutures latérales déchirables - élimination facile du produit usagé 
- Coussinet absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

10468 Seni Active Super bleu S 55 – 85  80

10341 Seni Active Super bleu M 80 – 110  80

10342 Seni Active Super bleu L 100 – 135  80

10354 Seni Active Super bleu XL 120 – 160  80

Seni Active Plus - Culotte d’incontinence élastique et respirante
- Slip pratique et confortable - peut être porté discrètement comme un sous-vêtement ordinaire 
- Elasticité des hanches et de l’entrejambe - pour une adaptation parfaite au corps dans la vie de tous les jours 
- Coutures latérales déchirables - élimination facile du produit usagé 
- Coussinet absorbant avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Extra Dry System - assure une distribution optimale du liquide et une sensation de sécheresse rapide

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

21713 Seni Active Plus lilas S 55 – 85  80

21714 Seni Active Plus lilas M 80 – 110  80

21715 Seni Active Plus lilas L 100 – 135  80

21716 Seni Active Plus lilas XL 120 – 160  80

30293 Seni Active Plus lilas XXL 140 – 190  40
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Incontinence

Seni
Protections fermées pour incontinence moyenne à totale

Super Seni - Pantalon d’incontinence respirable avec fermeture velcro
- Nouveau noyau absorbant compact avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Flexi 360° - Des inserts élastiques à l’avant et à l’arrière assurent un ajustement sûr au corps 
- Double fermeture velcro adhésive et élastique - permet une ouverture et une fermeture multiples 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Poignets latéraux hydrofuges - une protection fiable contre les fuites 
- Codage par couleurs - bandes de couleur pour une identification rapide et facile du produit

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

20995 Super Seni bleu XS 40 – 60  12 × 10 120

10327 Super Seni bleu S 55 – 80  3 × 30 90

10328 Super Seni bleu M 75 – 110  4 × 30 120

10329 Super Seni bleu L 100 – 150  4 × 30 120

10330 Super Seni bleu XL 130 – 170  4 × 30 120

18855 Super Seni Plus lilas XS 40 – 60  12 × 10 120

10331 Super Seni Plus lilas S 55 – 80  3 × 30 90

10332 Super Seni Plus lilas M 75 – 110  3 × 30 90

10333 Super Seni Plus lilas L 100 – 150  3 × 30 90

10334 Super Seni Plus lilas XL 130 – 170  3 × 30 90

30292 Super Seni Plus lilas XXL 160 – 210  6 × 10 60

10335 Super Seni Trio vert S 55 – 80  10 × 12 120

10336 Super Seni Trio vert M 75 – 110  8 × 10 80

10337 Super Seni Trio vert L 100 – 150  6 × 10 60

10338 Super Seni Trio vert XL 130 – 170  6 × 10 60

26935 Super Seni Quatro vieux rose S 55 – 80  12 × 10 120

17966 Super Seni Quatro vieux rose M 75 – 110  8 × 10 80

17967 Super Seni Quatro vieux rose L 100 – 150  6 × 10 60

18280 Super Seni Quatro vieux rose XL 130 – 170  6 × 10 60

Seni Classic Trio - Pantalon d’incontinence respirable avec fermeture velcro
- Nouveau noyau absorbant compact avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Fermetures velcro adhésives et élastiques - permettent des ouvertures et fermetures multiples 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Poignets latéraux hydrofuges - une protection fiable contre les fuites

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Contenu

29955 Seni Classic TRIO vert S  90

29956 Seni Classic TRIO vert M  90

29957 Seni Classic TRIO vert L  60

29958 Seni Classic TRIO vert XL  60

Seni Classic Quatro - Pantalon d’incontinence respirable avec fermeture velcro
- Nouveau noyau absorbant compact avec super-absorbant - lie de manière fiable le liquide à l’intérieur et neutralise les odeurs désagréables 
- Fermetures velcro adhésives et élastiques - permettent des ouvertures et fermetures multiples 
- Double indicateur d’humidité - informations précises sur l’utilisation des capacités et les besoins de remplacement 
- Poignets latéraux hydrofuges - une protection fiable contre les fuites 
- Codage par couleurs - bandes de couleur pour une identification rapide et facile du produit

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

29960 Seni Classic QUATRO vieux rose M 75 – 110  120

29961 Seni Classic QUATRO vieux rose L 100 – 150  60

29962 Seni Classic QUATRO vieux rose XL 130 – 170  60
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Incontinence

Seni
Alèses pour malades

Seni Soft Basic - coussins de protection de lit avec noyau absorbant en cellulose
- Idéal comme protection supplémentaire du lit 
- Surface en non-tissé doux - pour un confort de couchage élevé 
- Dessous en film étanche à l’humidité et antidérapant

Article No. Produit Code coloris Taille cm Matériau Contenu

10403 Seni Soft Basic vert clair 40 × 60 cellulose 120

10352 Seni Soft Basic vert clair 60 × 60 cellulose 120

10470 Seni Soft Basic vert clair 90 × 60 cellulose 120

Seni Soft - coussins de protection de lit avec noyau absorbant en cellulose
- Idéal comme protection supplémentaire du lit 
- Surface en non-tissé doux - pour un confort de couchage élevé 
- Dessous en film étanche à l’humidité et antidérapant

Article No. Produit Code coloris Taille cm Matériau Contenu

10349 Seni Soft Super bleu clair 40 × 60 cellulose 120

10350 Seni Soft Super bleu clair 60 × 60 cellulose 120

29920 Seni Soft Super  avec ailettes en non-tissé bleu clair 90 × 170 cellulose 120

29290 Seni Soft Super bleu clair 90 × 60 cellulose 120

Tena
Serviettes anatomiques pour incontinence légère à moyenne

TENA Lady Discreet
Semelles souples pour les femmes ayant des fuites urinaires très légères à modérées 
 
- Des encarts plus fins que les encarts comparables pour plus de discrétion  
- Protection contre les fuites, l’humidité et les odeurs  
- Fresh Odor Conrol prévient les odeurs indésirables  
- Un design féminin attrayant

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Contenu

29857 TENA Lady Discreet rose Discreet Mini Magic  204

29859 TENA Lady Discreet rose Discreet Ultra Mini  280

27812 TENA Lady Discreet vert Discreet Mini  180

27813 TENA Lady Discreet vert Discreet Mini Plus  120

27814 TENA Lady Discreet vert Discreet Normal  288

Tena Comfort Mini
Encart pour les femmes souffrant d’incontinence urinaire légère à modérée 
 
- Plus de puissance d’aspiration et de protection  
- Haut degré de sécurité, de confort et de sécheresse  
- Des changements moins fréquents et une moindre consommation 
- Le noyau absorbant Dry Fast Core permet de piéger l’humidité en toute sécurité  
- Le contrôle des odeurs permet d’éviter les odeurs indésirables  
- La bande adhésive contribue au haut degré de sécurité et de confort

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Contenu

28311 TENA Comfort Mini bleu Mini plus  180

28313 TENA Comfort Mini jaune mini extra  240

31369 TENA Comfort Mini vert mini super  180
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Tena
Serviettes anatomiques pour incontinence légère à moyenne

TENA Lady
Des liens pour une protection discrète en cas de fuites urinaires très légères à modérées 
 
- Technologie InstaDry pour une absorption et un confinement rapides du liquide à l’intérieur du revêtement 
- Contrôle des odeurs fraîches Le contrôle des odeurs permet de prévenir les odeurs indésirables 
- Soyeux La surface est douce au toucher et ressemble à du textile 
- Dos respirable : permet à la peau de respirer, prévient les réactions cutanées 
- Ajustement anatomique : grand confort de port 
- Large bande adhésive : ajustement optimal, fixation sûre

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

29564 TENA Lady bleu extra  12 × 20 240

18436 TENA Lady bleu Extra plus  6 × 16 96

12671 TENA Lady menthe Super  6 × 30 180

18437 TENA Lady bleu Maxi  12 × 12 144

18438 TENA Lady lilas Maxi Night  6 × 12 72

TENA Men
Semelles spécialement conçues pour les fuites urinaires légères à moyennes chez l’homme 
 
- Discret grâce à une conception fine et légère 
- CONTRÔLE DES ODEURS Contrôle des odeurs : Neutralisation des odeurs indésirables 
- Bande adhésive pour une fixation sûre dans les sous-vêtements 
- Adaptation à l’anatomie masculine 
- Emballage individuel, idéal pour la route

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12330 TENA Men Level 1, light bleu Level 1  6 × 24 144

12331 TENA Men Level 2, medium jaune Level 2  6 × 20 120

17656 TENA Men Level 3, super orange Level 3  6 × 16 96

Serviettes anatomiques pour incontinence moyenne à importante

TENA Comfort
Coussinet en forme de coquille pour le traitement de l‘incontinence modérée à sévère et de la double incontinence 
 
- La technologie FeelDry Advanced™ permet d’éloigner rapidement le liquide de la surface et de garder la peau sèche 
- Le panneau arrière entièrement respirant de ComfiStretch™ évite les irritations cutanées 
- Indicateur d’humidité à l’extérieur 
- Neutralisation des odeurs 
- Porté avec un pantalon de fixation

Article No. Produit Code coloris Taille Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12363 TENA Comfort orange normal  3 × 42 126

12364 TENA Comfort bleu Plus  2 × 46 92

12365 TENA Comfort jaune extra  2 × 40 80

12366 TENA Comfort vert Super  2 × 36 72

12367 TENA Comfort lilas Maxi  2 × 28 56

29571 TENA Comfort gris Ultima  4 × 17 68
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Tena
Protections de couche avec ceinture pour incontinence moyenne à totale

TENA Flex
Les produits respirables pour l‘incontinence TENA offrent une protection et gardent la peau sèche. 
 
- FeelDry Advanced™ : Pour une sensation de sécheresse absolue 
- Entièrement respirant ConfioAir™ le panneau arrière empêche l’irritation de la peau 
- La ceinture de hanche ComfiStretch™ souple et élastique assure un ajustement parfait au corps 
- Indicateur d’humidité à l’extérieur du produit  
- Un neutralisant d’odeurs empêche les odeurs désagréables

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12342 TENA Flex Plus bleu S 61 – 87  3 × 30 90

12343 TENA Flex Plus bleu M 71 – 102  3 × 30 90

12344 TENA Flex Plus bleu L 83 – 120  3 × 30 90

17541 TENA Flex Plus bleu XL 105 – 153  3 × 30 90

12345 TENA Flex Super vert S 61 – 87  3 × 30 90

12346 TENA Flex Super vert M 71 – 102  3 × 30 90

12347 TENA Flex Super vert L 83 – 120  3 × 30 90

12348 TENA Flex Super vert XL 105 – 153  3 × 30 90

12349 TENA Flex Maxi lilas S 61 – 87  3 × 22 66

12350 TENA Flex Maxi lilas M 71 – 102  3 × 22 66

12351 TENA Flex Maxi lilas L 83 – 120  3 × 22 66

12352 TENA Flex Maxi lilas XL 105 – 153  3 × 21 63

28129 TENA Flex Ultima gris S 61 – 87  3 × 20 60

28130 TENA Flex Ultima gris M 71 – 102  3 × 20 60

28131 TENA Flex Ultima gris L 83 – 120  3 × 20 60

28132 TENA Flex Ultima gris XL 105 – 153  3 × 17 51

Collants de fixation / filets de fixation

TENA Fix
Un slip de maintien lavable et réutilisable qui protège des fuites en maintenant la protection absorbante TENA bien en place. 
 
- Code de couleurs et informations sur le produit sur l’élastique à la taille, pour une identification aisée 
- Sans couture pour réduire les points de pression 
- Lavage à 60 degrés. Peut être mise au séchoir. 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Matériau Sous-emballage Contenu

12369 TENA Fix jaune S 60 – 80 polyester 20 × 5 100

12370 TENA Fix bleu M 70 – 100 polyester 20 × 5 100

12371 TENA Fix brun L 85 – 120 polyester 20 × 5 100

12372 TENA Fix vert XL 100 – 140 polyester 20 × 5 100

12374 TENA Fix orange XXL 120 – 160 polyester 20 × 5 100

24746 TENA Fix lilas XXXL 130 – 180 polyester 20 × 5 100

29574 TENA Fix gris XXXXL 140 – 200 polyester 5 × 20 100

29575 TENA Fix gris XXXXXL 160 – 230 polyester 5 × 20 100
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Incontinence

* sur commande

Tena
Collants de fixation / filets de fixation

TENA Fix Cotton Special
Cette culotte en coton se fixe comme un sous-vêtement ordinaire pour un excellent confort et offre une protection contre les fuites en mainte-
nant les produits absorbants TENA parfaitement en place. 
 
- Code couleur et information de produits à l’intérieur de la taille pour une identification aisée 
- Large élastique à la taille et aux jambes et élastiques supplémentaires à l’entrejambe. 
- Lavage à 60 degrés, séchages en machine illimités 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Matériau Contenu

29729 TENA Fix Cotton Special rose XS 60 – 70 coton 45

29730 TENA Fix Cotton Special jaune S 65 – 85 coton 34

29731 TENA Fix Cotton Special bleu M 70 – 90 coton 34

29732 TENA Fix Cotton Special brun L 80 – 100 coton 28

29733 TENA Fix Cotton Special vert XL 95 – 120 coton 28

29734 TENA Fix Cotton Special orange XXL 110 – 130 coton 24

TENA Fix Original
Slip de fixation lavable et réutilisable. Une meilleure protection contre les fuites grâce à un maintien sûr du produit d’incontinence. 
 
- convient à une utilisation temporaire, avec ouvertures pour les jambes flexibles et confortables 
- lavable à 60 °C dans un sac à linge, suivi d’un séchage en douceur dans le sèche-linge. Lavable jusqu’à dix fois sans perdre sa forme. 
- code couleur pour une identification des tailles rapide et pratique 

Article No. Produit Code coloris Taille Matériau Contenu

26939* TENA Fix Original jaune S polyester 125

26940* TENA Fix Original bleu M polyester 125

26941* TENA Fix Original brun L polyester 125

Couche-culotte pour incontinence (Pants)

TENA Pants Discreet
Pantalon d‘incontinence jetable confortable et doux avec une taille haute pour les fuites urinaires modérées 
 
- Une coupe ajustée pour un ajustement sûr et discret, même sous des vêtements serrés 
- 100% respirant 
- Le contrôle des odeurs permet d’éviter les odeurs indésirables  
- Un noyau absorbant très absorbant enferme le liquide ultra-rapide à l’intérieur 
- Facile et rapide à changer

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

12332 TENA Pants Discreet menthe M 75 – 100  48

12333 TENA Pants Discreet menthe L 95 – 125  40
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Tena
Couche-culotte pour incontinence (Pants)

TENA Pants
Culotte d‘incontinence jetable confortable et douce pour hommes et femmes, facile à porter comme un sous-vêtement normal 
 
- L’étreinte du corps 
- La double zone d’absorption, ou zone de double absorption, permet d’évacuer le liquide du corps rapidement et en toute sécurité 
- Un neutralisant d’odeurs pour une discrétion absolue 
- 100% respirant et très doux pour la peau

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

12334 TENA Pants Plus bleu XS 50 – 70  4 × 14 56

12335 TENA Pants Plus bleu S 65 – 85  4 × 14 56

12336 TENA Pants Plus bleu M 80 – 110  4 × 14 56

12337 TENA Pants Plus bleu L 100 – 135  4 × 14 56

12338 TENA Pants Plus bleu XL 120 – 160  4 × 12 48

30911 TENA Pants Plus Bariatric bleu XXL 150 – 203  4 × 12 48

12339 TENA Pants Super vert S 65 – 85  4 × 12 48

12340 TENA Pants Super vert M 80 – 110  4 × 12 48

12341 TENA Pants Super vert L 100 – 135  4 × 12 48

18439 TENA Pants Super vert XL 120 – 160  4 × 12 48

16812 TENA Pants Maxi lilas M 80 – 110  4 × 10 40

16813 TENA Pants Maxi lilas L 100 – 135  4 × 10 40

28739 TENA Pants Maxi lilas XL 120 – 160  4 × 10 40

TENA Lady Pants Discreet
TENA Discreet Normal offre une protection discrète et sûre pour les fuites urinaires modérées. La protection douce présente une coupe 
anatomique avec des élastiques latéraux souples. Elle est conçue pour les femmes ayant une vessie sensible et offre une capacité d’absorption 
remarquable et une protection discrète toute la journée. La triple protection assure l’absorption rapide des fuites, des odeurs et de l’humidité. 
TENA Discreet Normal est idéale pour les fuites urinaires, vous offrant la sécurité dont vous avez besoin et la discrétion que vous souhaitez.  
 
Discrète et sûre. La protection TENA en plus. 
 
- Fraîcheur, sécurité et contrôle des odeurs 
- Système Fresh Odour Control, pour une confiance accrue 
- Discrète et sûre. La protection TENA en plus

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

23756 TENA Lady Pants Discreet blanc M 75 – 105  6 × 12 72

23762 TENA Lady Pants Discreet blanc L 95 – 130  6 × 10 60

23763 TENA Lady Pants Discreet Plus blanc M 75 – 100  6 × 12 72

23764 TENA Lady Pants Discreet Plus blanc L 95 – 125  6 × 10 60

TENA Silhouette Plus Crème
TENA Silhouette Plus Crème, le sous-vêtement jetable pour les femmes souffrant de fuites urinaires, ressemble à un sous-vêtement ordinaire, 
mais il est également conçu pour les fuites urinaires moyennes à sévères. Dans un ton crème chic, à l’intérieur comme à l’extérieur, il est élégant 
et merveilleusement discret. La taille haute, le design féminin et le tissu souple assurent un ajustement confortable et sûr tout au long de la jour-
née, tandis que le noyau fiable et absorbant absorbe rapidement les liquides et neutralise les odeurs, pour que vous puissiez passer la journée en 
vous sentant fraîche et féminine. 
 
- La sensation de sous-vêtements. La protection de TENA 
- Une sécurité supérieure 
- Coloration intérieure et extérieure avec le colorant TRU

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

29033 TENA Lady Pants Plus crème M 75 – 105  48

29034 TENA Lady Pants Plus crème L 95 – 130  40
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Incontinence

* sur commande

Tena
Couche-culotte pour incontinence (Pants)

TENA Men Active Fit
Un pouvoir d’absorption élevé pour protéger contre les fuites urinaires involontaires - pour un mode de vie actif 
- La zone d’absorption sûre enferme efficacement le liquide 
- Masculin et discret 
- Contrôle des odeurs

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

29035 TENA Men Active Fit Pants Plus bleu foncé M 75 – 105  48

29036* TENA Men Active Fit Pants Plus bleu foncé L 95 – 130  40

TENA Men Premium Fit
Pantalons jetables très absorbants avec la coupe d’un sous-vêtement classique  
 
- Design masculin avec une coupe discrète 
- Le contrôle des odeurs permet d’éviter les odeurs indésirables 
- Matériau semblable au coton et respirant  
- Le double noyau d’aspiration enferme immédiatement le liquide

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Contenu

28185* TENA Men Premium Fit Level 4, medium néon vert Level 4 M 75 – 100  48

28186 TENA Men Premium Fit Level 4, large néon vert Level 4 L 95 – 125  40

Protections fermées pour incontinence moyenne à totale

TENA Slip
Système fermé pour l‘incontinence modérée à sévère et la double incontinence 
 
- FeelDry Advanced™ technologie pour une sensation de sécheresse absolue 
- ConfioAir™ Le panneau arrière permet à la peau de respirer et la maintient en bonne santé 
- Des fermetures velcro extra larges pour un ajustement confortable  
- Indicateur d’humidité à l’extérieur du produit 
- Un neutralisant d’odeurs empêche les odeurs indésirables

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

18433 TENA Slip Plus bleu XS 49 – 74  3 × 30 90

12353 TENA Slip Plus bleu S 56 – 85  3 × 30 90

12354 TENA Slip Plus M bleu M 73 – 122  3 × 30 90

12355 TENA Slip Plus L bleu L 92 – 144  3 × 30 90

28935 TENA Slip Plus XL bleu XL 120 – 160  3 × 30 90

12356 TENA Slip Super vert S 56 – 85  3 × 30 90

12357 TENA Slip Super vert M 73 – 122  3 × 28 84

12358 TENA Slip Super vert L 92 – 144  3 × 28 84

28937 TENA Slip Super XL vert XL 120 – 160  3 × 28 84

12359 TENA Slip Maxi lilas S 56 – 85  3 × 24 72

12360 TENA Slip Maxi lilas M 73 – 122  3 × 24 72

12361 TENA Slip Maxi lilas L 92 – 144  3 × 24 72

28938 TENA Slip Maxi XL lilas XL 120 – 160  3 × 24 72

29572* TENA Slip Bariatric Super XXL gris XXL 163 – 178  2 × 32 64

29573* TENA Slip Bariatric Super XXXL gris XXXL 175 – 244  4 × 8 32
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Tena
Protections fermées pour incontinence moyenne à totale

TENA Slip Ultima
TENA Slip Ultima convient pour les cas d’incontinence sévère et lorsque d’autres produits ne suffisent pas. 
 
Domaines d’utilisation: 
- Pour les personnes présentant un handicap ou une déficience 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 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille cm Capacité d’absorption Sous-emballage Contenu

21312 TENA Slip Ultima gris M 73 – 122  3 × 21 63

21313 TENA Slip Ultima gris L 92 – 144  3 × 21 63

28939 TENA Slip Ultima gris XL 120 – 160  3 × 18 54

Alèses pour malades

TENA  Bed Plus
Protection des lits et des meubles en cas de fuite involontaire d’urine avec un pouvoir absorbant supplémentaire. Avec TENA Bed Plus, les zones 
riches en cellulose - appelées zones de sécurité - assurent une meilleure et rapide distribution du liquide dans le cœur en nid d’abeille, très 
absorbant. Ce noyau est rempli de microbilles super-absorbantes et maintient le fluide loin du corps. 
Le bord de la pulpe offre une protection supplémentaire contre les fuites. Le dos imperméable est imprimé avec des informations sur la taille et 
le pouvoir absorbant. 

Article No. Produit Code coloris Grammage Taille cm Sous-emballage Contenu

25455 TENA Bed Plus bleu 32 g 60 × 40 4 × 40 160

25456 TENA Bed Plus bleu 52 g 60 × 60 4 × 40 160

25457 TENA Bed Plus bleu 64 g 60 × 75 4 × 35 140

25458 TENA Bed Plus bleu 80 g 60 × 90 4 × 35 140

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. 

Article No. Produit Code coloris Grammage Taille cm Sous-emballage Contenu

21323 TENA Bed Plus Wings bleu 123 g 180 × 80 4 × 20 80

TENA Bed Original
TENA Bed offre une protection contre les fluides grâce à son noyau absorbant et son verso imperméable. En cas de pertes urinaires involontaires 
ou au moment de l’hygiène personelle. 

Article No. Produit Code coloris Grammage Taille cm Sous-emballage Contenu

24135 TENA Bed Original blanc 39 g 60 × 60 4 × 40 160

24136 TENA Bed Original blanc 59 g 60 × 90 4 × 35 140
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* sur commande

Tena
Alèses pour malades

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

Article No. Produit Code coloris Grammage Taille cm Sous-emballage Contenu

25459 TENA Bed Super vert 67 g 60 × 75 3 × 35 105

25460 TENA Bed Super gris 93 g 60 × 90 4 × 35 140

Gestion des déchets
Flacon d’urine

INKO)(naut - Gestion des déchets d’incontinence moderne. Facile, hygiénique, économique.
Fini les mauvaises odeurs et le danger de contamination liés aux déchets issus des soins de l’incontinence. Avec INKO)(naut, les déchets sont 
isolés efficacement. Une affaire propre pour les services de soins professionnels. 
 
Les avantages hygiéniques de INKO)(naut d’un coup d’oeil: 
 
- Améliore nettement les standards d’hygiène des institutions 
- Stockage des déchets souillés sans émission d’odeurs ni risque de contagion 
- Grand potentiel d’économie grâce à la réduction des coûts logistiques 
- Stockage et transport simplifié 
- Minimisation du risque de contamination 
- Mise sous vide des déchets sur place 
- Support à roulettes, optimisé pour les collecteurs de déchets courants 
- Possibilité de recevoir une notice d’utilisation en plusieurs langues sur smartphone grâce au code QR sur l’écran de l’appareil 

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

26746* INKO)(naut Gestion des déchets chromé / argenté 1

26747 Chariot de récolte avec roues pivotantes chromé / argenté / blanc 1

26751 Sacs sous vide, long, PE-HD noir 99.5 × 61 cm, 70 litres 200

26750 Sacs sous vide, long, PE-HD transparent 99.5 × 61 cm, 70 litres 200

Cartouche filtrante hygiénique pour INKO)(naut
Le changement du filtre INKO (le filtre d’hygiène des noix est facultatif et doit être effectué après 1000 cycles. Ce changement de filtre hygié-
nique est très facile à réaliser, car il peut être effectué par une infirmière ou un technicien de maison dans l’établissement de soins gériatriques. 
C’est une économie considérable pour l’établissement de soins gériatriques.

Article No. Produit Couleur Contenu

26748 Cartouche filtrant hygiénique blanc / bleu 1
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Soins de la peau

* sur commande

Nettoyage et soins
Gel douche

Seni Care Crème de douche - avec 3% d’urée - végétalienne
La crème douche est végétalienne, douce et en même temps efficace pour nettoyer les peaux sèches et déshydratées. Les ingrédients doux pour 
la peau soutiennent le manteau hydro-lipidique naturel de la peau et forment un film protecteur supplémentaire sur la peau. Les huiles végétales 
naturelles et l’urée à 3 % apportent à la peau une hydratation optimale. 
 
Ingrédients actifs : urée 3%, huile de lin riche en Oméga 3 et Oméga 6, huile d’olive, extrait de chardon-Marie riche en silymarine

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34123* Seni Care crème nett oyante 3% 300 12

Shampoo & Shower
TENA Shampoo & Shower est un gel de toilette doux et vitalisant. Sa formule particulièrement douce, à base de substances douces mais très 
efficaces 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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12409 Shampoo & Shower 500 10

Gel douche HydroVital Premium sensitiv
Gel douche doux et hydratant pour un nettoyage quotidien en douceur des peaux stressées et sèches. 
 
- Soigne la peau dès le nettoyage et maintient le manteau acide naturel 
- Avec de l’extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées 
- Sans parabens et colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

9656 Gel douche HydroVital 250 10

Romulsin produits de soins pour la douche
Gel douche de base particulièrement doux, adapté au type de peau, pour le nettoyage en douceur des peaux sèches et squameuses. Fabriqué à 
partir d’essences sélectionnées de fleurs de souci, de fruits de fenouil et d’aloe vera, d’huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol de 
la peau. Harmonise, soigne et protège la peau. Laisse la peau agréable et douce comme du velours. Soulage un sentiment de tension. La consis-
tance délicate et fluide, semblable à celle du miel, produit une mousse crémeuse, douce et fine. PH-skin friendly, composition sans savon alcalin. 
Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone. Sans conservateurs. Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31187 Romulsin douche de soins calendula 250 1

Romulsin produits de soins pour la douche
Gel douche alcalin très doux pour le nettoyage en douceur des peaux sensibles, adapté au type de peau. Fabriqué avec des essences exquises de 
feuilles d’hamamélis, de feuilles de ginkgo et d’aloe vera, de l’huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol pour la peau. Normalise, 
stabilise, nourrit et protège la peau. Donne une sensation de peau agréable et veloutée. La consistance délicate et douce produit une fine 
mousse crémeuse.  
 
- Composition sans savon alcalin au PH doux pour la peau 
- Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone 
- Sans conservateurs 
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31188 Romulsin douche de soins hamamélis 250 1
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* sur commande

Nettoyage et soins
Shampoing & bonnet de douche

Seni Care Shampooing hydratant - 3% d’urée
Nettoyage doux pour le cuir chevelu sec et les démangeaisons. Le shampoing convient à tous les types de cheveux et est facile à rincer. Enrichi 
de 3% d’urée, le shampoing favorise la régénération et le soin du cuir chevelu. 
 
Ingrédients actifs : urée 3 %, complexes de vitamines (B3, B5, B6, C, E), biocomplexe de graines de lin, panthénol, extrait d’encens, diacide

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25546* Seni Care Shampoing hydratant 3% Urée 500 12

HydroVital Premium Shampoing
Shampoing doux et hydratant pour le nettoyage en douceur des cheveux stressés et du cuir chevelu sec et cassant. 
 
- Avec de l’extrait de karité et du panthénol 
- Sans silicones, parabènes et colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

9143 HydroVital Shampoing 250 10

ROMULSIN shampooint traitant
Le shampoing de base Romulsin® Calendula, qui mousse doucement, régénère et renforce la fibre capillaire des cheveux secs et cassants. Les 
démangeaisons, les brûlures et les écailles du cuir chevelu sont apaisées. Des essences sélectionnées de calendula, de fruits de fenouil et d’aloe 
vera revitalisent et soignent le cuir chevelu. La base lavante douce renforce et normalise les cellules du cuir chevelu. La vitamine D-panthénol de 
la peau pénètre dans la fibre capillaire, le cheveu est régénéré et devient plus résistant. Fréquemment utilisé, le shampoing donne aux cheveux 
secs un aspect brillant. Une durée d’application prolongée augmente l’effet positif.  
 
- Composition au PH doux pour la peau, sans savon alcalin 
- Sans conservateurs 
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31190 Romulsin Shampoing Hibiscus 250 1

31189 Romulsin Shampoing Viola 250 1

Bonnet de shampoing
Charlotte pour le lavage des cheveux sans eau 
 
- Pratique et rapide 

Article 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 difficultés à soigner les cheveux. Ce bonnet permet de les laver de manière douce et 
agréable. Il contient un shampoing ne nécessitant aucun rinçage, ce qui remplace avantageusement le lavage traditionnel avec eau et sham-
poing. En outre, l’usager bénéficie 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 superflu 
- Solution idéale pour les personnes alitées, impotentes, immobilisées ou en soins palliatifs 
- Convient aux personnes qui craignent l’eau 
- Testé dermatologiquement, sans parabène 
- Elimine efficacement le gel EEG, le sang, l’iode et le sébum 

Article No. Produit Couleur Contenu

22490 Shampoo Cap blanc 30
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Nettoyage et soins
- Mousse nettoyante -

esemtan mousse de soin et de nettoyage de la peau
Mousse nettoyante douce, qui neutralise les odeurs et réduit les germes, ne laisse aucun film 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17316 esemtan mousse de soin 500 10

Seni Care 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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10343 Seni Care mousse nettoyante pour la peau - vegan 500 12

TENA 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 inconti-
nentes. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12407 TENA Wash Mousse 400 15

Lotion de lavage

Seni Care - Lotion de lavage de réengraissement - végétalien
Pour le soin quotidien des peaux sensibles, également dans la zone intime. Nettoyage doux avec des ingrédients sans savon. La valeur pH 5, 
favorable à la peau, stabilise le manteau hydrolipidique de la peau. Enrichi en panthénol hydratant et apaisant. 
 
Ingrédients actifs : panthénol, acide lactique, bio-complexe de graines de lin

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10345 Seni Care Lotion de lavage de réengraissement 500 12
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion de lavage

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) 
- Pompe de dosage art. 17604 (pour 500 / 1000 ml)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18105 Lotion lavante Sensiva 500 20

20236* Lotion lavante Sensiva 5000 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) 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17284 Lotion nettoyante S&M 500 20

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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18907 Lotion lavante Octenisan 500 1

Lotion lavante HydroVital Premium
Lotion de lavage douce et hydratante pour le nettoyage et le soin quotidien des peaux et des mains sèches et stressées. 
 
- Ajusté à la valeur du pH de la peau 
- Avec de l’extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées 
- Sans parabens ni colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24395* Lotion lavante HydroVital Premium 500 10
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion de lavage

Manisoft lotion de lavage
Manisoft pour un nettoyage des mains en douceur et sans danger pour la peau, même avec des lavages fréquents, en particulier avant une inter-
vention chirurgicale ou après une opération désinfection des mains. Convient également pour la douche et le bain. Des ingrédients coordonnés 
de manière optimale. 
 
Avantages des produits : 
- Nettoyage en douceur 
- Un parfum agréable 
- Sans savon ni alcali 
- Particulièrement productif 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pour le nettoyage des mains lors de la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains

Article No. Produit Contenu ml Contenu

8602 Manisoft SOT4 lotion de lavage 500 24

29085 Manisoft lotion de lavage 6000 1

Lotion de lavage
Une forme innovante et économique de nettoyage des mains 
  
- Haut rendement 
- Particulièrement adapté à la peau 
- Application économique de la mousse

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25481* Manisoft FOAM Lotion lavante 400 24

Seraman sensitive
Nettoyage des mains et du corps respectueux de la peau, développé pour les peaux sensibles. Sans colorants ni parfums. 
- Combinaison de tensioactifs modernes 
- Respectueux de la peau, sans colorants ni parfums 
- Au choix, sous forme de mousse ou de savon liquide 
 
Convient pour le distributeur 25613.0

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29326 Seraman sensitive FOAM 750 6

Seraman sensitive
Nettoyage des mains et du corps respectueux de la peau, développé pour les peaux sensibles. Sans colorants ni parfums. 
- Combinaison de tensioactifs modernes 
- Respectueux de la peau, sans colorants ni parfums 
- Au choix, sous forme de mousse ou de savon liquide

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12579 Seraman sensitive SERL4 500 24

SOAP 2 lotion de lavage pour distributeur NEXA
Le savon 2 convient au nettoyage doux des mains dans les zones de transformation des aliments et les sanitaires. Des composants de soins de 
haute qualité protègent la peau du dessèchement dû aux lavages fréquents des mains.  
 
- Formulation adaptée à la peau 
- Effet hydratant supplémentaire 
- Sans parfum ni colorant 
- Testé dermatologiquement 
- Recycler sans problème 
 
Convient pour le distributeur 25613.0

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25638 SOAP 2 pour distributeur NEXA 750 6
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Nettoyage et soins
Lotion de lavage

Lotion de lavage en mousse
FOAM 1 est idéal pour un nettoyage doux des mains. Des composants de soins de haute qualité préviennent la déshydratation de la peau et 
l’irritation de la peau causée par le lavage fréquent des mains. FOAM 1 a un pH neutre pour la peau et un parfum agréable.  
 
Avantages des produits : 
- Un nettoyage doux et une grande compatibilité avec la peau 
- Un parfum agréablement frais 
- Idéal pour les espaces publics 
- Volume de dosage réduit de 30 %. 
- Valeur du pH 4 - 5 
 
Convient pour le distributeur 25613.0

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25614 FOAM 1 pour distributeur NEXA 750 6

26307 FOAM 2 pour distributeur NEXA 500 6

Epicare 5C
Epicare 5C est une lotion de lavage antimicrobienne à usage universel. Il convient parfaitement au nettoyage hygiénique des mains dans les 
zones de transformation des aliments et les établissements de soins. Epicare 5 est particulièrement adapté à un usage fréquent en raison de son 
effet hydratant et respectueux de la peau. 
 
Avantages des produits : 
- Nettoyage des mains et décontamination en une seule étape 
- Sans parfum ni colorant 
- Évite la contamination croisée due à un large spectre d’activités 
- Bonne efficacité 
 
Domaines d’application : 
Entreprises de transformation alimentaire, établissements de soins, etc.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

27263 Epicare 5C 500 6

27212 Epicare 5C 5000 2

26077 Epicare 5C pour distributeur NEXA 750 6

Lingettes humidifiées

Seni Care Lingettes de soins humides XXL avec fermeture à clic
Lingettes humides douces pour le nettoyage de la peau à soigner. Elles nettoient la peau en profondeur, l’humidifient 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 lingettes 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. 

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

10347 Seni Care Lingettes de soins humides XXL 80 640

Seni Care Lingettes humides de soin Sensitive
Lingettes humides pour le nettoyage en douceur de la peau particulièrement sensible et à tendance allergique. 
 
- Composition douce 
- 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

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

18292 Seni Care Lingettes de soins humides Sensitive 68 544
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lingettes humidifiées

Lignettes humides Wet Wipe
Les lingettes TENA ProSkin sont des lingettes humides pré-imprégnées pour adultes qui nettoient, protègent et hydratent même les peaux les 
plus abîmées. Idéales pour un usage quotidien, les grandes lingettes humides sont idéales pour nettoyer les zones intimes lors du changement 
de produits d’incontinence ou pour le nettoyage de tout le corps. Alternative douce à l’eau et au savon, les lingettes TENA ProSkin aident à 
garder une peau fraîche, propre et sans odeur. De plus, le couvercle en plastique très pratique permet de retirer les lingettes d’une seule main. 
 
- Soins de la peau 3 en 1 pour l’hygiène quotidienne  
- Développé pour les adultes  
- Des soins confortables

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

31672 TENA lignettes humides Wet Wipe 48 576

Lingettes hygiéniques
Créez une impression positive et durable en fournissant les PURELL® Antimicrobial Wipes Plus, qui offrent une efficacité exceptionnelle contre 
les bactéries et les champignons et sont également actives contre certaines souches de virus. 
- Efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus 
- Facile à utiliser : 1. L’essuyage est préféré. Testé dermatologiquement avec une très bonne compatibilité avec la peau  
- Tissu structuré, résistant et non pelucheux pour un excellent nettoyage  
- Compatible avec les chiffons PURELL® pour les mains et les surfaces

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

28482* Wipes Plus lingettes antimicrobiennes, boite 270 6

28514* Wipes Plus lingettes antimicrobiennes, Refill 1200 2

Nettoyage des mains

Savon mousse LTX-7
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l’environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
Convient pour le distributeur 14790.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14792 Savon moussant FMX Freshberry bleu 1250 3

Savon mousse FMX
La lotion mousse de luxe GOJO a un parfum de concombre et est destinée aux cheveux, au corps et aux mains. Il est enrichi d’agents hydratants, 
d’extraits naturels et de substances de soin de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Qualité du spa

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

22410 Savon moussant FMX Luxury corps/cheveux vert 1250 3
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Nettoyage et soins
Nettoyage des mains

Savon mousse
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

16959 Savon mousse ultra doux TFX 1200 oui 2

16178 Savon moussant ultra doux FMX 1250 oui 3

14512 Savon moussant extra-doux LTX-7 700 oui 3

Savon mousse LTX-7
Le savon moussant GOJO Freshberry a un agréable parfum de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances pour les soins de la peau. Le savon est respectueux de l’environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
Convient pour les distributeurs : 
- 14427.1 
- 14429.1

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14513 Savon moussant LTX-7 bleu 700 3

Savon mousse
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l’industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d’utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27643 Savon moussant antibactérien LTX-12 1200 oui 2

27644 Savon moussant antibactérien LTX-7 700 oui 3

27645 Savon moussant antibactérien ADX-12 1250 oui 3

27646 Savon moussant antibactérien ADX-7 700 oui 4

27647 Savon moussant antibactérien TFX 1200 oui 2

27648 Savon moussant antibactérien FMX 1250 3

Shampoo
GOJO Spa Bath est une lotion en mousse enrichie pour les mains, les cheveux et le corps et a un agréable parfum de plantes. 
 
Avantages des produits : 
- Agréable odeur de plantes 
- Pour les mains, les cheveux et le corps

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

16901 Lotion SPA Bath Soin corporel et des cheveux NXT rouge 1000 8
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Nettoyage et soins
Nettoyage des mains

Distributeur
GOJO FMX-12 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 1250 ml. Il a une petite taille et une grande ca-
pacité, est fabriqué en plastique ABS et dispose d’une fenêtre de visualisation. En pressant une fois, on obtient une quantité optimale de mousse 
dans les mains du consommateur.  
 
Avantages des produits : 
- Opération d’une seule main 
- Compact avec fenêtre 
- Dispositif de verrouillage en option 
 
Les recharges correspondantes : 
- 14792.0 
- 16178.0 
- 22410.0 
- 27648.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14790 Distributeur FMX manuel blanc 1250 1

Distributeur
Le GOJO NXT Space Saver est un distributeur manuel de savon pour bouteilles de 1000 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal pour les 
applications où l’espace est limité. Le distributeur est adapté pour un montage mural. 
 
Avantages des produits : 
- Manuel 
- Économie d’espace 
- Pour le montage mural 
 
Les recharges correspondantes : 
- 16901.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14711 Distributeur NXT manuel blanc 1000 1

Distributeur
GOJO TFX est un distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 ml. Il nécessite peu d’entretien et dispose d’une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Avec fenêtre de visualisation 
 
Recharges correspondantes : 
- 16574.0 
- 16959.0 
- 27647.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

17202 Distributeur TFX automatique blanc 1200 1

18955 Distributeur TFX automatique chromé / noir 1200 1

GOJO Distributeur ADX-12
GOJO ADX-12 est un distributeur de savon mousse compact, manuel et hygiénique pour les emballages de 1200 ml. Il dispose d’une grande 
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut 
être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits: 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à assembler 
- Aavec fenêtre 
- Verrouillable

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24435 Gojo ADX-12 Distributeur gris / blanc 1250 1

24436 Gojo ADX-12 Distributeur chromé / noir 1250 1
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Nettoyage et soins
Nettoyage des mains

Gojo Distributeur ADX-7
GOJO ADX-7 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 700 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal 
pour les applications où l’espace est limité. En outre, il dispose d’une grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut 
être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à monter 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24433 Gojo ADX-7 Distributeur gris / blanc 700 1

24434 Gojo ADX-7 Distributeur chromé / noir 700 1

Crème de soins pour les mains

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

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24507 HydroVital Crème pour les mains Premium 500 10

ROMULSIN crème protectrice pour les mains
Protège et apaise les peaux très sèches et abîmées 
 
- Formule à base de cire d’abeille 
- La glycérine et l’huile d’arachide soignent la peau et la rendent lisse et souple 
- Basique et sans colorant 
- Sans conservateurs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31403 ROMULSIN crème pour les mains protectrice 100 1

Crème pour les mains Seni Care - avec 3% d’urée - végétalienne
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles et lorsque les mains sont lavées ou désinfectées fréquemment. Un soin optimal grâce à des 
ingrédients hydratants et réengraissants. La crème pour les mains est rapidement absorbée. 
 
Ingrédients actifs : urée 3%, vitamine E, bio-complexe de lin, allantoïne, panthénol, huile de pépins de raisin, glycérine, acide lactique

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34084 Seni Care crème pour les mains 3% urée + vitam. E 100 12

Crème pour les mains
L’huile de germe de blé – une huile à la texture délicate, contenant de la vitamine E naturelle – améliore et stabilise l’hydratation de la peau, 
prévient la rugosité des mains et contribue à de beaux ongles sains. Exempt d’agents de conservation.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23352 Delphin Crème pour les mains, non grasse 100 1
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion corporelle

Seni Care - Baume régénérant pour le corps - végétalien
Pour le soin quotidien des peaux sèches et déshydratées. Le baume pour le corps assure une teneur optimale en huile et en humidité de la peau. 
Protège le manteau hydrolipidique naturel de la peau - le baume corporel est rapidement absorbé. 
 
Ingrédients actifs : beurre de cacao, beurre de karité, huile de canola, huile de palme dorée, biocompléments de graines de lin, panthénol, extrait 
de souci, glycérine

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34125* Seni Care Baume régénérant pour le corps 200 12

Seni Care - Émulsion corporelle avec 4 % d’urée
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles, particulièrement adapté aux personnes âgées et alitées. L’émulsion corporelle apporte une 
hydratation intense et régénère et lisse la peau. L’émulsion corporelle a une consistance légère et est rapidement absorbée. 
 
Ingrédients actifs : urée 4%, allantoïne, biocomposés du lin, acide lactique, tréhalose

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18291 Seni Care Émulsion corporelle avec 4 % d’urée 500 12

Seni Care - Crème avec 10% d’urée pour les peaux sèches
Particulièrement adapté aux peaux très sèches et stressées des mains, des coudes, des genoux et des pieds. La forte proportion de 10 % d’urée 
favorise la régénération et la nouvelle formation de la peau. La crème apporte beaucoup d’humidité et de nutriments à la peau. 
 
Ingrédients actifs : urée à 10%, bio-complexe de lin, panthénol, acide lactique, lanoline, vitamine E

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10472 Seni Care Crème avec 10% d’urée 100 12

Lotion pour la Peau
TENA Skin Lotion est une douce lotion hydratante pour les peaux sensibles et convient particulièrement 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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12403 Skin Lotion 250 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’hu-
midité naturel de la peau ou le lui redonne. Elle constitue un hydratant idéal et lénifiant pour les peaux sensibles et lutte activement contre un 
nouvel assèchement de la peau. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12404 Body Cream 150 10
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion corporelle

Silonda lipid
Silonda lipid est une lotion de soin et de protection régénératrice de la peau. Régule la teneur en graisse et en humidité de la peau. Soutient 
la peau dans son fonction de défense physiologique contre les noxes chimiques testées. Favorise la régénération des peaux stressées. Améliore 
l’hydratation et l’élasticité de la peau. 
 
Avantages des produits : 
- Émulsion eau dans l’huile 
- Protège en cas d’utilisation fréquente 
- Des éléments de soins sélectionnés 
 
Domaines d’application : 
Pour les soins quotidiens et la protection de la peau et des mains, les établissements de soins, etc.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

4483 Lotion pour le peau Silonda lipid ANL50 100 50

Silonda
Silonda est une lotion de soin et de protection régénératrice de la peau. Régule l’humidité et la teneur en graisse de la peau ; la peau devient 
sensiblement plus lisse. Il est rapidement absorbé et apporte à la peau protection et soin. 
 
Avantages du produit : 
- Émulsion eau dans l’huile 
- Huiles de soins 
- Contient de la cire d’abeille 
 
Domaines d’application : 
Pour les soins quotidiens et la protection de la peau et des mains, les établissements de soins, etc.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

5717 Lotion pour la peau Silonda AN4 500 24

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

31194* Romulsin parfum d’intérieur germe de blé 200 1

31195* Romulsin parfum d’intérieur hamamélis 200 1

Lotion 3 en 1

Seni Care Crème lavante 3 en 1 - avec 3% d’urée - végétalienne
Pour le nettoyage et les soins quotidiens en douceur des peaux sensibles, en particulier pour les patients alités et incontinents. La crème lavante 
favorise la préservation de la couche hydrolipidique de la peau et l’hydratation. Le Sinodor lie les odeurs agréables.  
(Pour une utilisation sans eau) 
 
Ingrédients actifs : urée à 3%, sinodor, biocomplexe de lin, glycérine, acide lactique

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23652 Crème de toilette 1000 6
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Nettoyage et soins
Lotion 3 en 1

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 simplifie 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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12392 Wash Cream 250 10

12393 Wash Cream 500 10

12394 Wash Cream 1000 8

Soins des pieds / jambes

ROMULSIN Crème pour les pieds
Protection et soins de la peau des pieds, très sollicitée, sèche à très sèche et fissurée.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31192* Romulsin crème pour pieds 100 1

Sets

ROMULSIN ensemble de douche
Ensemble composé de trois produits de 100 ml chacun pour les peaux sensibles : 
- Gel douche très doux, basique, sans savon alcalin 
- Émulsion à absorption rapide pour le corps, le visage et les mains 
- Shampoing de base, légèrement moussant

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31193* Romulsin lot hamamélis cheveux/corps/douche 100 1

Protection
Crème protectrice

Barrier Cream
TENA Barrier Creme est une crème transparente, hydrofuge offrant une protection supplémentaire 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’inconti-
nences. Grâce à son application facile, elle est idéale pour les aides soignantes surchargées. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12405 Barrier Cream 150 10
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Protection
Crème protectrice

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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

22875 Proshield Plus Skin Protect 115 1

Crème & Lolly Cavilon

Film de protection cutanée Cavilon
La protection parfaite pour les bords de plaies inactifs et endommagés et contre l‘exsudat agressif des plaies. La protection cutanée non irritante 
3M Cavilon sèche rapidement, a été testée cliniquement et est unique dans son mode d‘action. Appliqué en fine couche avec un applicateur en 
mousse, il laisse un film terpolymère acrylique ultra-fin et respirant et offre ainsi une protection fiable. 
 
- Protège efficacement jusqu’à 72 heures  
- Une protection cutanée efficace et économique  
- Transparent - pour une meilleure évaluation de la peau et des plaies 
- Sans alcool, ne brûle pas - même sur une peau irritée et abîmée 
- Hypoallergénique et respirant 
- Le film de protection de la peau est souple et résistant à la déchirure 
- Bonne base pour les plâtres et les pansements adhésifs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

16201 Film de protection cutanée Cavilon 1 25

16202* Film de protection cutanée Cavilon 3 25

16203* Film de protection cutanée Cavilon Spray 28 12

Crème longue durée de protection cutanée Cavilon
La crème Cavilon pour la protection de la peau offre une protection unique et durable. Grâce à sa texture unique, la crème de protection cutanée 
à long terme 3M Cavilon offre une protection efficace et durable contre les selles, l’urine et les autres liquides corporels ainsi que contre les 
irritants. En particulier dans les cas d’incontinence, la barrière terpolymère acrylique brevetée inhibe les irritants externes. 
 
- Protection et soins de la peau intacte 
- Sèche, à haut rendement, efficace jusqu’à 24 heures 
- Simple et économique à utiliser 
- Sans parabens, sans alcool et sans parfum 
- Imperméable et respirant 
- pH neutre et hypoallergénique 
- N’altère pas les propriétés adhésives des pansements 
- Maintient la capacité d’absorption des produits pour incontinence, qui n’obstrue pas les pores

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17504 Protection cutanée longue durée Cavilon - Crème 28 12

18706* Protection cutanée longue durée Cavilon - Crème 92 12

Secura Protection de peau

Secura - Film protection de peau
Produit stérile, non irritant, qui forme une fine couche de protection sur la peau lorsqu’il est appliqué. Le film aide à protéger tant les peaux 
intactes que les peaux lésées contre les irritations 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 fiable 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23100 Secura 1 5
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Protection
Crème pour les mains

Soins de la peau
Les soins de la peau GOJO HAND MEDIC sont rapidement absorbés et soignent la peau sans laisser de résidus graisseux. Il est particulièrement 
adapté à l’utilisation dans l’environnement de travail quotidien difficile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater  
- Sans parfum 
- Sans silicone

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24174 Gojo Hand Medic 685 4

HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel
Rapidement absorbés, ne laisse aucune sensation de gras. 
 
Caractéristiques: 
  - sans parfum 
  - sans silicone 
 
Art. 24174 compatible avec art. 24177 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17989* Gojo Hand Medic 148 12

Crème de protection pour la peau

Crème protectrice pour la peau, avec de l’arginine
La crème forme un film 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’épi-
derme et associée à l’huile de canola, elle prévient la formation d’inflammations, de plaies et d’ulcères de décubitus. 
Le bio-complexe à base de lin possède un effet nourrissant, adoucissant et lénifiant. 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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12890 Seni Care crème avec arginine 200 12

Crème protectrice Seni Care à l’oxyde de zinc
Pour protéger contre les irritations, les inflammations et les douleurs de la peau. Particulièrement adapté aux personnes écailleuses et inconti-
nentes. La crème forme un film protecteur blanc qui protège la peau et les selles. Sinodor neutralise les odeurs désagréables.  
 
Ingrédients actifs : oxyde de zinc, bio-complexe de graines de lin, extrait de camomille, panthénol, glycérine, sinodor

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10344 Crème protectrice pour la peau, av. oxyde de zinc 200 12

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. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24160 TENA Zinc Cream 100 10
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Distributeurs & instruments d‘application
Spray à huile

SHIELD - collecteur de gouttes LTX
SHIELD est un anti-goutte adapté aux systèmes de distribution ADX et LTX. Il est facile à installer (il est fixé au fond du distributeur) et permet de 
garder les sols et les murs propres. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à assembler 
- Simplement

Article No. Produit Couleur Contenu

14577 Capteur de gouttes pourt distribution LTX noir 1

Pompe doseuse
Pompe doseuse pour bouteilles de 1 litre d’ECOLAB. Dosage 1 ml.

Article No. Produit Contenu

28286* Pompe doseuse 1ml pour bidon de 1000ml 1

Distributeur
Dosage simple et exact des désinfectants pour les mains et des préparations de lavage. Dose les préparations nécessaires via un capteur à un 
dosage fixe d’environ 1,5 ml. Le nombre de coups est réglable (1-3 coups). Remplissage rapide avec la bouteille d’origine. La pompe doseuse est 
interchangeable.

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

30045* RX 5 T Distributeur automatique 102 blanc 500 269 142 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 
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315 
- Lotion lavante Sensiva art. 18105 
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907 
- Desmanol pure art. 22135

Article 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 

Article No. Produit Couleur Contenu

18750 Schülke pompe à pulvérisateur blanc 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Spray à huile

Distributeur
GOJO HAND MEDIC ADX-7 est un distributeur manuel de 685 ml d’après-shampoing. Il est particulièrement fiable et facile à entretenir et 
dispose d’une grande fenêtre de visualisation, qui permet de vérifier le niveau à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage facile.  
 
Avantages des produits : 
- Un design attrayant et moderne 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Maintenance aisée

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24438 Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7 chromé / noir 700 1

24177 Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7 blanc 700 1

GOJO LTX-7
GOJO LTX-7 est un distributeur de savon mousse compact et sans contact pour les emballages de 700 ml. Il peut être scellé et dispose d’une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage 
facile. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Compact 
- Avec fenêtre 
- Fermable 
 
Cartouches correspondantes - Article 14512, 14513, 27644

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

14427 Gojo LTX-7 distributeur automatique 146 gris / blanc 700 216 102 1

14429 Gojo LTX-7 distributeur automatique 146 chrome / noir 700 267 102 1

SHIELD - collecteur de gouttes LTX
SHIELD est un anti-goutte adapté aux systèmes de distribution ADX et LTX. Il est facile à installer (il est fixé au fond du distributeur) et permet de 
garder les sols et les murs propres. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à assembler 
- Simplement

Article No. Produit Couleur Contenu

14588 Capteur de gouttes pour distributeur LTX blanc 1
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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 lingette de toilette blanc 27 × 32 1170

Purell Wipes Plus - lignettes nettoyantes corps
Lingettes imprégnées d’une lotion nettoyante et adoucissante pour la toilette de l’adulte ou en cas d’incontinence 
Marché cibles: maisons de retraite, hôpitaux, soins et hygiène à domicile 
 
- Testées sous contrôle gynécologique et dermatologique pour une utilisation sur les parties intimes 
- Contiennent de l’Aloe Vera et de l’Huile d’Argan BIO 
- Laissent la peau apaisée 
- Pratiques : utilisation sans eau et sans rinçage

Article No. Produit Contenu

34332 PURELL Lignettes Nettoyantes Corps 70

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 
- 135 gants de toilette (100% cellulose), dimensions 245 x 185 mm

Article No. Produit Contenu

33269 Romulsin Lignettes sèches hygièniques ultradouce 1080

TENA Soft Wipes / Lingettes Cellduk
Lingettes 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. Particulièrement 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 Soft Wipes, ultra doux 19 × 30 cellulose 8 × 135 1080

12398 Soft Wipes, ultra doux 32 × 30 cellulose 8 × 135 1080

12401 Cellduk, doux et résistant aux déchirures 25 × 26 cellulose 8 × 200 1600

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

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

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

12413 Celltork pliées en Z Z-pliée 19 × 25 6 cellulose 20 × 80 1600
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* sur commande

Lingettes de soins & gants de toilette

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 Wash Glove, plastifié oui 16 × 25 6 × 175 1050

12396 Wash Glove non 16 × 25 6 × 200 1200

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 Gant de toilette avec film blanc oui 16.5 × 23.5 18 × 50 900

12106 Gant de toilette extra doux blanc non 16 × 22.5 12 × 50 600

TENA 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 

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

22073 TENA Wet Wash Glove parfumé - sachet à 5 5 23 × 15 oui 45 × 5 225

22074 TENA Wet Wash Glove parfumé - sachet à 8 8 23 × 15 oui 30 × 8 240

24749* TENA Wet Wash Glove non-parfumé - sachet à 5 5 23 × 15 oui 45 × 5 225

24748 TENA Wet Wash Glove non-parfumé - sachet à 8 8 23 × 15 oui 30 × 8 240

Airtech Select Airlaid
Lingettes multi-usages économiques et très absorbantes  
 
- Emballage avec ouverture pratique à déchirer pour un retrait facile des lingettes 
- Paquet de 40 lingettes individuelles, 32 paquets par unité de livraison

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

28536 Airtech Select Lavette de soins blanc 40 blanc 29 × 34 1280

Itex SuperSoft compresse
Le chiffon spécial pour la désinfection des objets et des surfaces avec la solution appropriée - applicable pour les applications d’essuyage et de 
polissage, convient également pour les soins aux patients. 
 
Avantages des produits : 
- Sans peluches 
- 1/4 de pli 
- 38 x 30 cm 
- Blanc

Article No. Produit Pliage Couleur Taille cm x cm Contenu

20309 Itex SuperSoft compresse Z-pliée blanc 38 × 30 1000
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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 Serviettes de protection blanc S/M 48 × 37 6 × 150 900

12416 Serviettes de protection blanc M/L 68 × 37 6 × 150 900

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 Bavette Ampri bleu 65 × 36 10 × 50 500

9894 Bavette bleu 66 × 37 10 × 50 500

Gobelets médicaux & systèmes de répartition

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

Article No. Produit Diamètre Couleur Taille ml Matériau échelle Contenu

14947 Gobelet à médicaments transparent 30 PP oui 80

14947 Gobelet à médicaments vert 30 PP oui 80

14947 Gobelet à médicaments bleu 30 PP oui 80

14947 Gobelet à médicaments jaune 30 PP oui 80

14947 Gobelet à médicaments rouge 30 PP oui 80

14948 Couvercle de gobelet 39 blanc PE 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

Article No. Produit Diamètre Couleur Taille ml Matériau échelle Contenu

658 Gobelet à médicaments transparent 25 PP oui 4000

658 Gobelet à médicaments jaune 25 PP oui 4000

658 Gobelet à médicaments bleu 25 PP oui 4000

658 Gobelet à médicaments rouge 25 PP oui 4000

658 Gobelet à médicaments vert 25 PP oui 4000

659 Couvercle de gobelet 35 transparent PP 2000
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* sur commande

Gobelets médicaux & systèmes de répartition

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 
 
- 44 x 34 cm 

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

14951 Plateau blanc 44 × 34 1

Produits en coton & coton-tiges

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

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

24790 Cotons-tiges petite tête, à 2 pcs. 150 bois oui 100

17259 Cotons-tiges tête moyenne, à 2 pcs. 150 bois oui 100

24201 Cotons-tiges grande tête, à 2 pcs. 150 bois oui 100

17960 Cotons-tiges grosse tête, à 2 pcs. 150 bois oui 250

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

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

14978* Cotons-tiges petite tête 150 bois non 100 × 100 10000

14980* Cotons-tiges petite tête 230 bois non 100 × 100 10000
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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 housse en 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 compresses froides/chaude blanc 195 × 295 100

Med-Comfort
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. 
Sac pour faire de l’exercice.

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

29600* Sachet de refroidissement à usage unique bleu 150 × 170 40

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 Taille du bec Contenu

14801 Partie inférieure de gobelet avec bec laiteux 250 Polypropylen 10

14802 Partie inférieure de gobelet avec bec bleu 250 Polypropylen 10

14803 Partie inférieure de gobelet avec bec vert 250 Polypropylen 10

14804 Partie inférieure de gobelet avec bec rouge 250 Polypropylen 10

14805 Partie inférieure de gobelet avec bec jaune 250 Polypropylen 10

14806 Partie supérieure de gobelet avec bec transparent Polypropylen 4 x 4 mm 10

14807 Partie supérieure de gobelet avec bec bleu Polypropylen 4 x 4 mm 10

14808 Partie supérieure de gobelet avec bec vert Polypropylen 4 x 4 mm 10

14809 Partie supérieure de gobelet avec bec rouge Polypropylen 4 x 4 mm 10

14810 Partie supérieure de gobelet avec bec jaune Polypropylen 4 x 4 mm 10

25733 Partie supérieure de gobelet avec bec transparent Polypropylen 8 x 8 mm 10

23075 Partie supérieure de gobelet avec bec bleu Polypropylen 12 x 10 mm 10

29497 Gobelet avec bec complet transparent 250 Polypropylen 4 × 4 mm 50
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* sur commande

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 laiteux 1000 Polypropylen 25

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

Article No. Produit Couleur Taille ml Contenu

24665* Urinal pour hommes cristal 1000 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 transparent 1000 Polypropylen 1

Embout tulipe feminine pour Urinal
Correspond à l’article 17089.0

Article No. Produit Matériau Contenu

27115 Tulipe Feminine pour Urinal Polypropylen 1

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 Housse de lit transparent 320 × 95 1
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* sur commande

Protège-lit / couverture / oreiller

Housse de matelas
- En PP non-tissé 
- 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* Protection du matelas SMS blanc 90 × 200-210 SMS 10 × 5 50

Couverture Hygocare Comfort
- 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 Couverture Hygocare Comfort 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 mono-usage GOODNIGHT 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

23572* Housse de coussin SLEEPY blanc 40 × 50 PP 5 × 100 500

25362 Housse de coussin SLEEPY blanc 70 × 85 PP 5 × 100 500
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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 (rouleau) Perforation Contenu

7455 Scott Essential draps d’examen en rouleau 198 40 blanc 1 37 oui 6

7460 Scott Essential draps d’examen en rouleau 190 51 blanc 1 38 oui 6

7461 Scott Essential draps d’examen en rouleau 198 59 blanc 1 37 oui 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 Couleur Taille cm Couches Perforation Contenu

7456 Scott Extra draps d’examen en rouleau 130 blanc 51 × 38 2 non 6

7462 Scott Extra draps d’examen en rouleau 135 blanc 59 × 37 2 non 6

7459 Scott Extra draps d’examen en rouleau 135 bleu 59 × 37 2 non 6

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 Couleur Taille cm Couches Perforation Contenu

7457 Scott Ultra draps d’examen en rouleau 135 blanc 50 × 37 3 non 6

7454 Scott Ultra draps d’examen en rouleau 135 blanc 59 × 37 3 non 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 
- Perforé 
- 2 couches

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

32069 Rollicel rouleau médical - plastifié 39 blanc 2 50 oui 9

32070 Rollicel rouleau médical 50 blanc 2 50 oui 9

18978 Rollicel rouleau médical - plastifié 50 blanc 2 50 oui 6

32072 Rollicel rouleau médical 55 blanc 2 50 oui 9

32074 Rollicel rouleau médical 59 blanc 2 50 oui 9

22787 Rollicel rouleau médical - plastifié 59 blanc 2 50 oui 6
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Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection

Draps d’examen en rouleau Tork Advanced - C1 System
- perforé 
- 2-couches 

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

16219 Draps d’examen en rouleau Tork 
Advanced

132 118 blanc 2 50 oui 9

12468 Draps d’examen en rouleau 
Advanced

132 59 blanc 2 50 oui 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 noir 220 plastique / aluminium 140 1

Bulkysoft draps d’examen en rouleau
- 2-couches 
- 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 draps d’examen en 
rouleau Classic

150 50 blanc 2 38 57 12

27833 Bulkysoft draps d’examen en 
rouleau Premium

135 50 blanc 2 34 46 9

27834 Bulkysoft draps d’examen en 
rouleau Premium

135 60 blanc 2 34 46 9

26460 Bulkysoft draps d’examen en 
rouleau Premium

185 60 blanc 2 38 70 6

27831 Bulkysoft draps d’examen en 
rouleau Premium

210 60 blanc 2 38 80 6

27830 Bulkysoft Excellence draps 
d’examen en rouleau

185 60 blanc 2 38 70 6

Temdex draps d’examen en rouleau
- perforé 
- 2-couches 

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

5366 Draps d’examen en rouleau 
Temdex

132 50 blanc 2 38 50 9

5298 Draps d’examen en rouleau 
Temdex

132 59 blanc 2 38 50 9

5113 Draps d’examen en rouleau 
Temdex

132 39 blanc 2 38 50 9
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Rouleaux médicaux - draps d’examen / draps de protection

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 blanc 210 × 80 1 100

25547 TENA Hygiene Sheet blanc 175 × 80 2 100

25548 TENA Hygiene Sheet blanc 210 × 80 2 100

Draps d’examen en rouleau
- 2 couches 
- perforé 

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

4378 Draps d’examen en crêpe 60 blanc 2 35 50 cellulose 6

Rouleaux de soins cellulose
- 2 plis 
- 132 Larmes 
- Micro-embossage  
- Mélange de pâtes 
- Norme d’hygiène 
- Convient à toutes les applications

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

25094 Rouleaux de soins cellulose 132 59 blanc 2 38 50 9

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 en carton gris 252 × 140 × 50 carton non 300

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

Article No. Produit Couleur Taille ml Matériau Stérile Contenu

19304 Cuvette réniforme en PE bleu 700 Polypropylen oui 60
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* sur commande

Systèmes de collecteur

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 blanc 50

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
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* sur commande

Emosan

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

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

33090* Emosan chauffe-reins Velcro écru écru S 1

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 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* Emosan epaulière thermiques écru 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



63

Matériel de soins

* sur commande

Emosan

Emosan Bouillotte étoffe « moelleuse » bleu
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 bleu classique bleu 1.8 1

Emosan Bouillotte étoffe « moelleuse » rouge
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

33030* Emosan Bouillotte étoffe « moelleuse » rouge rouge 1.8 1

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 Contenu litre Contenu

33164* Emosan Bouillotte étoffe « Vache Berta » 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 Contenu litre Contenu

33162* Emosan Bouillotte étoffe « Sac » 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 Contenu litre Contenu

33165* Emosan Bouillotte étoffe « coeurs » 1.8 1
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Emosan

Emosan Bouillotte « demi-lamelles » noire
Bouillotte dans une structure à double lamelle proposée dans les coloris bleu, rouge, blanc et noir très populaires. Sans housse.  
Matière: Thermoplastique (sans plastifiant)

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

32828* Emosan bouillotte demi-lamelles noir noir 1.8 1

Bouteilles d‘eau chaude

Bouillotte
- La chaleur pour le bien-être 

Article No. Produit Couleur Taille Contenu

14786 Bouillotte bleu 2 litres 1

Aspiration

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 

Article No. Produit Couleur Forme Taille CH Stérile Contenu

19189* Cathéter d’aspiration avec deux yeux vert clair droit 6 non 100

19190* Cathéter d’aspiration avec deux yeux bleu droit 8 oui 100

19191* Cathéter d’aspiration avec deux yeux noir droit 10 non 100

17495 Cathéter d’aspiration avec deux yeux blanc droit 12 oui 100

17496 Cathéter d’aspiration avec deux yeux vert droit 14 oui 100

19192 Cathéter d’aspiration avec deux yeux orange droit 16 non 100

19193* Cathéter d’aspiration avec deux yeux rouge droit 18 oui 100

Thérapie par infusion / rampe de robinets

INFASID® - G plus ISO 8536-4-IS-G
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 Infuseur pour infusion à gravité 150 oui Luer Lock 1
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Thérapie par infusion / rampe de robinets

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 X 4,1 mm 
- Sans DEHP ni latex 
- Emballage individuel stérile (EO) en peluche

Article No. Produit Code coloris Longueur cm Stérile Contenu

18906 Tuyau prolongateur, 3 voies bleu 25 oui 1

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

Article No. Produit Longueur cm Stérile Modèle Contenu

13396 Prolongateur de type Heidelberger 75 oui Luer Lock 1

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 

Article No. Produit Stérile Contenu

19299 Canule de dérivation, stérile 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 Bouchons combinés bleu oui 100

17502 Bouchons combinés rouge oui 100

Surveillance des patients
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 

Article No. Produit Affichage Contenu

12031 Système de mesure de la glycémie mmol/L 1
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Surveillance des patients
Appareil de mesure du taux de glycémie

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) 

Article No. Produit Contenu

12038 Glycémie bandelettes test 50

Bandelettes de test urinaire

Combur-Test®
Les diagnostics rapides éprouvés 
 
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®-test 7 bandelettes de test urinaire 100

29219 Combur®-test 9 bandelettes de test urinaire 50

Accessoires de prélèvements sanguins

Lancettes SOFT 30G
Stérilisation particulièrement sûre par rayonnement gamma. Triple nivellement, assurant une bonne circulation sanguine.

Article No. Produit Stérile Contenu

29942 Lancettes SOFT pour autopiqueur alphacheck 30G oui 200

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 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 
 
- Neonatal avec scalpel pour le prélèvement sanguin chez le nourrisson 

Article No. Produit Code coloris Taille Contenu

17721 Unistik 3 violet comfort 100

17722 Unistik 3 jaune normal 100

17723 Unistik 3 orange extra 100

17724 Unistik 3 bleu neonatal 100
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Surveillance des patients
Accessoires de prélèvements sanguins

daisygrip - garrot pour prélèvement
- daisygrip réduit durablement le temps et les dépenses de personnel, les coûts et les risques d’infection 
- Décider de la nouvelle connexion, sûre et propre 
- Daisygrip est le premier garrot hygiéniquement réutilisable et dispose d’un nouveau système de fermeture intuitif 
- Une application et une désinfection plus faciles assurent une sécurité durable et réduisent les coûts de manière permanente 
- Avec le Daisygrip, chaque prélèvement sanguin de routine est rapide et répond à toutes les conditions d’hygiène sans modifier les procédures 
de routine

Article No. Produit Contenu

30461 Daisygrip garrot pour prélèvement sanguin 1

Textiles pour les soins
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 

Article No. Produit Couleur Taille Protecteur Contenu

25938* Slip de protection sans protecteurs blanc S non 1

17159 Slip de protection sans protecteurs blanc M non 1

17160 Slip de protection sans protecteurs blanc L non 1

17161 Slip de protection sans protecteurs blanc XL non 1

29117* Slip de protection sans protecteurs blanc XXL 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 

Article No. Produit Couleur Taille Protecteur Contenu

17162 Slip de protection avec protecteurs blanc M oui 1

17163 Slip de protection avec protecteurs blanc L oui 1

17164* Slip de protection avec protecteurs blanc XL oui 1

Sous-vêtements et slips

PP String à usage unique
- Taille unique 
- En 100% polyester

Article No. Produit Taille Matériau Contenu

16164 PP String à usage unique taille unique polyester 50
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Textiles pour les soins
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
Protège-lits et chaises

Sanity - Seringue auriculaire
La seringue auriculaire est utilisée 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* Sanity seringue auriculaire bleu 27 3 1

33099* Sanity seringue auriculaire bleu 41 5 1

32816 Sanity seringue auriculaire bleu 75 7 1

33215* Sanity seringue auriculaire bleu 135 9 1

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
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OPS
Protège-lits et chaises

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 double point oui 25

Sandel Trip-No-More
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

32051 Sandel Trip-No-More Pad cache-câble 91.4 × 20.3 non 25

32053 Sandel Trip-No-More Roll cache-câble 20.3 × 38.5 non 1

Sandel DriFloor
Les tapis de sol absorbants réduisent le risque de glissades et de chutes dans la salle d’opération ou dans les endroits où le liquide s’accumule 
sur le sol. 
- Face arrière imperméable et antidérapante 
- Capacité de résorption élevée 
- Pas de nettoyage non hygiénique des sols avec des couvertures et des serviettes 
- Soutenir la réduction de la contamination croisée 
- Réduction des délais de transition Disponible en différentes tailles

Article No. Produit Taille cm Stérile Contenu

32055 Sandel DriFloor Pad absorbant tapis de sol 101.6 × 83.8 non 20

32056 Sandel DriFloor Roll absorbant tapis de sol 83.8 × 30.5 non 1

Sandel Ergo Step
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 ErgoSteps 2parties supérieures+2inférieures 45.7 × 35.6 × 12.7 non 4

32067 Sandel Ergo Steps 4 parties infrieures 45.7 × 35.6 × 12.7 non 4



70

Matériel de soins

* sur commande

Ceintures de fixation et de soutien
Protège-lits et chaises

Ceintures de fixation et de soutien
Les ceintures SELF-RELEASE renforcent la sécurité d’assise dans le fauteuil. Positionnées au plus près de la taille, elles l’entourent complètement 
(à l’exception de la SELF-RELEASE VEST) et permettent ainsi de prévenir tout risque de glissement vers l’avant. L’usager peut manipuler lui-même 
les ceintures SELF-RELEASE. En bénéficiant d’un meilleur maintien dans son fauteuil, il sera plus aisé pour le patient de prendre ses repas ou 
tout simplement se maintenir correctement droit sur son siège lors de ses activités quotidiennes. Nous recommandons d’utiliser les ceintures 
abdominales avec les coussins de la gamme RENOL FOAM.

Article No. Produit Contenu

22842* Ceinture de maintien au lit small/medium 1

22843* Ceinture de maintien au lit Large 1

Ceinture pelvis à combiner avec ceinture lit
La ceinture PELVIC utilisée conjointement avec la SAFETY LOCK WAIST BELT évite au patient de glisser vers l’avant et assure de ce fait une 
sécurité supplémentaire : Elle l’empêche de se coincer dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager.

Article No. Produit Contenu

22844 Ceinture pelvis à combiner avec ceinture lit 1

Fixation chevilles pour le lit
Les chevilles sont fermement maintenues lors du transfert.

Article No. Produit Contenu

22847 Fixation chevilles pour le lit taille unique 1

Fixation mains pour le lit
Immobilise rapidement et efficacement les poignets d’un patient agité.

Article No. Produit Contenu

22848 Fixation mains pour le lit taille unique 1

Ceinture de prolongation

Article No. Produit Contenu

22849 Ceinture de prolongation universelle 1
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Ceintures de fixation et de soutien
Protège-lits et chaises

Pied et bouton magnétique

Article No. Produit Contenu

22850 Pied et bouton magnétique 1

Clé magnétique

Article No. Produit Contenu

22851 Clé magnétique 1

Ceinture taille et pelvis
Le patient est mieux maintenu dans la partie inférieure du siège, ce qui l’empêche de glisser vers l’avant. Il est fixé à la ceinture abdominale par 
un système de boucles protégées par une poche.

Article No. Produit Contenu

24372 Ceinture taille et pelvis « Renol clip » 1

Coussin incliné avec pelote d’abducation
Pourvu d’un seul sens d’utilisation, ce coussin limite le glissement de la personne vers l’avant. La mousse à mémoire de forme épouse douce-
ment la courbure du fessier et des jambes pour soulager les points de pression. Nettoyage en surface. Ce coussin est livré avec la housse en PU 
lavable en machine.

Article No. Produit Contenu

24374 Coussin incliné avec pelote d’abduction Renol foam 1

Ceinture de taille a. fermeture de sec.
La ceinture a la particularité d’être renforcée par un système de serrure. Elle est destinée soit à des patients plus agités, voire combatifs, ou à 
ceux qui, lors d’un transport en fauteuil roulant présentent de très sérieux risques de chutes.

Article No. Produit Contenu

24375* Ceinture de taille a. fermeture de sec. Renol fix 1

24376* Ceinture de taille a. fermeture de sec. Renol fix 1
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Ceintures de fixation et de soutien
Protège-lits et chaises

Ceinture d’extension
La ceinture d’extencion est prévue pour les patients dont le tour de taille excède 135 cm jusqu’à 160 cm.

Article No. Produit Contenu

24380 Ceinture d’extension Renol fix 1

Ceinture de taille a. fermeture de sec.
La ceinture PELVIC utilisée conjointement avec la SAFETY LOCK WAIST BELT évite au patient de glisser vers l’avant et assure de ce fait une 
sécurité supplémentaire : elle l’empêche de se coincer dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager.

Article No. Produit Contenu

24471 Ceinture de taille a fermeture de sec. +cen. pelvi 1

24472 Ceinture de taille + fermeture sec. + cein. plevi 1

Rollbelt avec extender et pelvic
Il se peut qu‘il soit nécessaire de maintenir le patient en position de décubitus dorsal uniquement et donc de l’empêcher de rouler sur les côtés. 
Ou encore, le malade doit être positionné sur le côté uniquement, par exemple, pour recevoir des soins médicaux. Dans ces deux cas, on utilisera 
une ou deux sangles de blocage (amovibles) pour éviter tout roulement.

Article No. Produit Contenu

25502 Rollbelt avec extender et pelvic integres 1

25503* Rollbelt avec extender et pelvic integres 1

Divers
Protège-lits et chaises

Sachets pour table de nuit PE-LD - Polycol
- avec bande auto-adhésive 
- ne laisse aucun résidu de colle 

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

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

19830 Sachets pour table de nuit PE-LD Polycol blanc grand 250 × 350 / 100 + 60 LDPE 0.04 1000
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Divers
Protège-lits et chaises

Sacs à déchets médicaux spéciaux, 110 litres
- Pour déchets médicaux spéciaux 
- À lien coulissant 
- jaune 
- 20 rouleaux à 10 sacs 
- Imprimé: « Déchets spéciaux »

Article No. Produit Couleur Dimensions mm Épaisseur mm Contenu

25533 Sacs à déchets spéciaux, 110 litres, 20 x 10 sacs jaune 720 × 1030 0.065 20

Mentonnière NorMors
- Donne une position de la tête naturelle 
  - La forme du visage reste intacte, ne forme pas de plis deformants 
  - Installation facile, même pour une personne 
  - Couleur chair discrète 
  - Mentonnière simple reposant sur la clavicule et cachée en grande partie par les vêtements du défunt 
  - Biodégradable 
  - Produit peu de gaz polluants lors de la crémation

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

26466 Mentonnière NorMors couleur chair M plastique 10

26467 Mentonnière NorMors 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

31191 Romulsin émulsion calendula 250 1

31196* Romulsin parfum d’intérieur hibiscus 200 1

Mouchoirs
Les mouchoirs Starline en cellulose sont robustes, résistants à la déchirure mais toujours souples. 
 
Avantages des produits : 
- 4 plis 
- Soft 
- Robuste 
- A l’épreuve des déchirures

Article No. Produit Couleur Couches Matériau Contenu

4905 Starline mouchoirs blanc 4 cellulose 2400

Seviettes cosmétiques Starline
Le tissu cosmétique est à 2 épaisseurs et se compose à 100 % de cellulose. Il est d’une douceur veloutée et peut être facilement retiré de la 
boîte à cosmétiques avec un rabat.  
 
Avantages des produits : 
- Boîte en marbre 
- Avec rabat  
- Doux comme du velours 
- 2 plis

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

6030 Starline serviette cosmetique 100 blanc 2 21 × 20 23 × 11.5 × 4.5 40
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Divers
Protège-lits et chaises

Filtre de douchette
Les filtres à eau des aqua-outils sont la solution rapide et efficace pour lutter contre les légionelles et les pseudomonas dans les conduites d’eau, 
les robinets, les pommes de douche, etc. Ils conviennent partout où l’eau du réseau de canalisations ne peut être chauffée régulièrement à 55 
°C ou lorsque la température de l’eau froide ne descend pas en dessous de 25 °C. Le filtre est installé directement à la sortie d’eau (lavabo ou 
douche).  
 
La gamme de produits stériles Filt’Ray 2G est spécialement conçue pour les zones à haut risque telles que les maisons et les hôpitaux. Ils sont 
disponibles pendant 31 jours ou 62 jours.  
 
- Idéal comme mesure préventive contre les légionelles  
- Facile à installer 
- Convient pour les soins de santé, les hôtels, les piscines, les installations sportives, etc.

Article No. Produit Stérile Contenu

29726 FILT’RAY 2G , robinet, faisceau droit, 31 jours oui 10

29736 FILT’RAY 2G, robinet avec jet de douche, 31 jours oui 10

29735 FILT’RAY 2G, pomme de douche, 31 jours oui 10
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Produits jetables stériles

Sets stériles
Sets de pansements

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

Article No. Produit Stérile Contenu

16489 Set de changement de pansement oui 65

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

Article No. Produit Stérile Contenu

16736 Set de changement de pansement oui 65

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

Article No. Produit Stérile Contenu

16952 Set de changement de pansement oui 65

Set de pansement / usage unique
- 2 pinces  
- 5 tampons 
- 5 compresses 
- 1 chamo absorbant

Article No. Produit Stérile Contenu

27289 Set de changement de pansement oui 44

Sets de retraits des fils

Set de soins suture / à usage unique
Set de base pour l’enlèvement des fils de suture : avec compresses, pince et coupe fils 
 
- Blister avec 3 compartiments 
- Pince anatomique verte 
- Coupe fils avec pince bouts arrondis 
- 5 tampons non-tissés 

Article No. Produit Stérile Contenu

16486 Set de soins de suture oui 65
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Sets stériles
Sets de sondage

Cathéter intravésical set 4 - pour les femmes
- 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

Article No. Produit Stérile Modèle Contenu

16043 Set de rechange 4 oui AN 6/25 40

Cathéter intravésical set 6 - pour les femmes et les hommes
- 1 cuvette réniforme en carton, biodégradable 
- 1 cuvette à compresses en PP, 
- 4 compresses de la taille d’ une prune 
- 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 + fiche supplémentaire 
- 1x 10 ml seringue vide, 2 pièces, Luer, emballage stérile 
- 1x 6 ml seringues Endosgel, emballage stérile

Article No. Produit Stérile Modèle Contenu

16045 Set de rechange 6 oui WN 7 15

Coupelles

Coupelles stériles
Coupelles à usage unique stériles 
 
- 100% polypropylène 

Article No. Produit Couleur Forme Contenu ml Stérile Contenu

17492 Coupelle transparent rond 60 oui 1

18311 Coupelle transparent rond 120 oui 1

Instruments
Ciseaux

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

Article No. Produit Forme Taille mm Stérile Contenu

17245 Ciseaux à usage unique, mousse/pointu mousses/bout 115 oui 100

16479 Ciseaux à usage unique, mousse bout 115 oui 100

16763 Ciseaux à usage unique, pointu pointu 115 oui 100
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Instruments
Ciseaux

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

Article No. Produit Forme Taille mm Matériau Stérile Contenu

17246 Ciseaux à usage unique, pointu/pointu pointu 140 métal oui 25

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

Article No. Produit Forme Taille mm Matériau Stérile Contenu

17247 Ciseaux à usage unique, mousse/pointu mousses/bout 140 métal oui 25

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

Article No. Produit Taille mm Stérile Contenu

16944 Ciseaux à usage unique - coupe fils 115 oui 100

Pincettes

Pince stérile - plastique - à usage unique
Pince anatomique 
 
- À usage unique 
- Coloris vert et bleu 
- Plastique renforcé 

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

16484 Pince anatomique verte 113 plastique oui 35

16485 Pince anatomique bleue 128 plastique oui 100

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

Article No. Produit Taille mm Stérile Contenu

20970 Pince anatomique en métal 140 oui 25
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Instruments
Pincettes

Pince stérile métal - à usage unique
Pince Adson 
 
- Sans griffes 
- À usage unique 
- Matériau : métal 
- Inoxydable 

Article No. Produit Forme Taille mm Stérile Contenu

16494 Pince anatomique Adson, droite, sans griffes droit 120 oui 50

Pince stérile - métal - à usage unique
Pince à dissection fine 
 
- À usage unique 
- Matériau : métal 
- Inoxydable 

Article No. Produit Forme Taille mm Matériau Stérile Contenu

16500 Pince à dissection fine, droite, sans griffes fin 120 métal oui 25

Pince stérile - métal - à usage unique
Pince à dissection fine 
 
- Avec griffes 
- À usage unique 
- Matériau : métal 
- Inoxydable 

Article No. Produit Forme Taille mm Matériau Stérile Contenu

16946 Pince à dissection fine, droite, avec griffes droit 120 métal oui 25

18534 Pince à dissection fine, droite, avec griffes droit 140 métal oui 1

Pinces / Clamps

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

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

16501 Pince hémostatique Halsted, droite, avec griffes 120 métal oui 25

Pince Kocher en plastique - stérile

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

28190 Pince Kocher, droite 130 plastique oui 70
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* sur commande

Instruments
Pinces de retrait des agrafes et des fils

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

Article No. Produit Taille mm Matériau Stérile Contenu

16480 Ote-agrafe en métal 100 métal oui 50

Bistouris

Bistouri Tro-Microcision
Conception en acier inoxydable. 
Super qualité avec un broyage microfin, lame en acier inoxydable durci, emballage moderne dans un peel-pack transparent, ouverture facile et 
sûre. Individuellement stérile.

Article No. Produit Taille Stérile Contenu

22665 Bistouri Tro-Microcision no. 10 oui 10

31183 Scalpel à usage unique no. 11 oui 10

16935 Scalpel Nessipen no. 12 oui 10

20014 Scalpel Nessipen no. 15 oui 10

20015* Scalpel Nessipen no. 20 oui 10

Bistouri Tro-Microcision Safety
De plus en plus, les associations professionnelles exigent des instruments médicaux de coupe et de poignardage sûrs. 
Désormais, nous fournissons également les scalpels jetables mediware éprouvés dans les tailles 10, 11 et 15, appelés scalpels de sécurité. Ces 
scalpels sont équipés d’un protecteur coulissant breveté, qui couvre la lame en toute sécurité avant et après utilisation. Bistouris de sécurité 
Mediware à usage unique, emballés individuellement de façon stérile, lame en acier inoxydable, emballés sous blister.

Article No. Produit Taille Stérile Contenu

22660* Bistouri Tro-Microcision Safety no. 10 oui 10

22661* Bistouri Tro-Microcision Safety no. 11 oui 10

22662 Bistouri Tro-Microcision Safety no. 15 oui 10

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 

Article No. Produit Diamètre Stérile Contenu

21342 Curette 2 oui 20

16939 Curette 3 mmm oui 20

16940 Curette 4 oui 20

16941 Curette 5 oui 20

17971 Curette 7 oui 20
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Instruments
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 

Article No. Produit Diamètre Couleur Taille Stérile Contenu

18316 Seculum XS 12 transparent XS oui 100

18806 Speculum S - Virgin 20 transparent S oui 100

18807 Speculum S 24 transparent S oui 100

18731 Speculum M 26 transparent M oui 100

18451 Speculum L 30 transparent L oui 100

18808 Speculum XL 35 transparent XL oui 50

Champs opératoires
Divers

Champ de soin
- Revêtements en polypropylène non tissé et film de polyéthylène 
 - Peel-open pack 

Article No. Produit Taille cm Contenu

20602 Champ de soin 45 × 38 200

Champ de soin
Destiné à être utilisé pour le drapage stérile des patients et du matériel en salle d’opération, afin de prévenir le transfert d’agents infectieux.

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

28625 Champ de soin stérile vert 38 × 45 145
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Urologie

Poche urinaire
Divers

Poche à urine
- Certifié CE 
- Avec valve anti-reflux (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 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

14738 Poche à urine avec VAR, 90 cm 1500 90 non valve anti-retour 250

16168 Poche à urine avec VAR, 10 cm 2000 90 non valve anti-retour 250

14886 Poche à urine avec VAR, 10 cm 1500 10 non valve anti-retour 250

23252 Poche à urine avec VAR, 10 cm, sortie en croix 750 10 non sortie en croix 250

Système de drainage urinaire avec obturateur anti-reflux
- 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-reflux (VAR) 
- Sans latex 
- Double emballage stérile (OE) 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

15626 Poche à urine avec VAR, 90 cm, sortie en croix 2000 90 oui obturateur anti-reflux 50

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 
- Microfiltre à revêtement hydrophobe sur la poche à urine 
- Double imperméabilisation du film 
- Tuyau de 90 cm et 120 cm de grand volume avec pince de tuyau et pince de drap 
- Sans latex 
- Emballage stérile double (OE) 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

15628 Poche à urine avec VAR, 90 cm, sortie en croix 2000 90 oui obturateur anti-reflux 50

Préservatif urinaire
Le préservatif urinaire de Coloplast pour les hommes souffrant d‘incontinence urinaire a été primé à plusieurs reprises. Discret, fiable et très facile 
à utiliser, Conveen® Optima est une solution d‘incontinence fiable pour toute la journée. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à fixer - même en roulant et en toute sécurité 
- A l’épreuve des fuites 
- Confort de port agréable grâce au silicone PSX extensible et respirant 
- Une adhésion équilibrée et respectueuse de la peau 
- Le préservatif urinaire peut être porté pendant 24 heures

Article No. Produit Diamètre Taille mm Contenu

32759 Conveen Optima Standard 25 80 30

24509 Conveen Optima préservatif urinaire 30 80 30
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Poche de jambe
Divers

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 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

16027 UROSID Poche de jambe 750 10 non 10

UROSID 3K Poche à fixer sur la jambe
Les poches de jambe UROSID 3K se portent aisément à la jambe grâce à leur conception flexible à 3 chambres. Le tuyau très flexible contribue à 
rendre ce système « invisible », ce que recherchent particulièrement les patients. 
 
- Convient pour les cuisses et les mollets 
- Blocage anti-reflux (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 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

19209 Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie en croix 500 50 oui obturateur anti-reflux 10

19211 Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie en croix 750 50 oui obturateur anti-reflux 10

19216 Poche de jambe 50 cm, réductible, sortie du clapet 750 50 oui dispositif d.vidange 10

UROSID Poche de jambe
Poche de jambe UROSID  avec réservoir doux en PVC médical.  Obturateur anti-reflux 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) 

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

16243 UROSID Poche de jambe 50 cm, +VAR, sortie en croix 750 oui 10

Sonde à ballonnet en silicone
Divers

Sonde permanente en silicone UROSID Basic de type Nelaton
Les sondes permanentes en silicone UROSID Basic de type Nelaton sont en silicone médical et possèdent un fil 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) 

Article 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
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Urologie

* sur commande

Sonde à ballonnet en silicone
Divers

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 fil radio-opaque continu. 
 
- Longueur d’env. 40 cm, deux conduits 
- Emballage stérile à l’unité (OE) 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans 

Article No. Produit Taille CH Taille ml Stérile Contenu

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

Sonde à ballonnet en latex siliconé
Divers

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 

Article No. Produit Taille CH Taille ml Stérile Contenu

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

Seringues à bloqueur
Divers

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. 

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

16930 Glyco-SID Aqua dest 10 oui 10
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Sonde rectale
Divers

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 introduction 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 lubrifiants 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 

Article No. Produit Code coloris Taille CH Stérile Contenu

17500 Sonde rectale PVC rouge 18 oui 100

17958 Sonde rectale PVC violet 22 oui 100

16890 Sonde rectale PVC gris foncé 25 oui 100

Accessoires
Divers

Support de poche à urine en plastique
- Cintre à deux ailes 
- Bleu 

Article No. Produit Couleur Matériau Stérile Contenu

19236 Support de poche à urine bleu plastique non 10

LeggyFix fixation poche à urine jambe
La construction textile spéciale de LEGGFIX répartit la tension nécessaire pour fixer solidement un sac de jambe rempli sur toute la surface de la 
peau. Cela permet d’éviter les constrictions désagréables sur la partie supérieure et inférieure de la jambe. 
 
- Pour les sacs à pattes jusqu’à 750 ml 
- Tube de fixation inversible 
- Disponible à la fois dans un emballage standard et dans le propre emballage du client 
- Lavable à 60°C/140°F

Article No. Produit Code coloris Taille NULL Contenu

18033 LeggyFix fixation poche à urine jambe jaune S 30-55 10

18034 LeggyFix fixation poche à urine jambe bleu M 45-75 10

18035 LeggyFix fixation poche à urine jambe brun L 55-85 10

18036 LeggyFix fixation poche à urine jambe vert XL 65-95 10

Fosset plastique pour cathéters
- À usage unique 
- Pour le maintien de cathéters 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans 

Article No. Produit Couleur Stérile Contenu

18712 Fosset plastique pour cathéters bleu oui 50
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Seringues et aiguilles

Seringues en 2 parties
Divers

Seringues en 2 parties
Seringues en 2 parties à usage unique 
 
- Embout luer 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

14745 Seringues en 2 parties luer 2ml/3ml oui avec embout Luer 100

Seringues en 2 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) 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19390 Seringues en 2 parties 10 oui avec embout Luer excentré 100

Seringue à usage unique
- Seringues jetables à usage manuel, avec tige de piston verte 
- Fabriqué en polypropylène / polyéthylène 
- Cylindre très transparent  
- Une lisibilité idéale 
- Résistant aux salissures 
- Échelle étendue au-delà du volume nominal 
 
Nominal utilisable jusqu’au : 
2 ml = 3 ml maximum 
5 ml = 6 ml maximum 
 
- Volume résiduel minimum 
- Arrêt sûr du piston 
- Un enroulement sans problème jusqu’au volume maximum 
- Sans PVC 
- Sans latex

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

28752 Seringue Injekt en 2 partie 2 oui avec embout Luer 100

28618 Seringue Injekt en 2 partie 5 oui avec embout Luer 100

Seringues en 3 parties
Divers

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) 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19379 Seringues en 3 parties 3 oui Luer Lock 100

19380 Seringues en 3 parties 5 oui Luer Lock 100

19381 Seringues en 3 parties 10 oui Luer Lock 100

19382 Seringues en 3 parties 20 oui Luer Lock 50

19384 Seringues en 3 parties 60 oui Luer Lock 25
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Seringues et aiguilles

Seringues en 3 parties
Divers

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) 

Article 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 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) 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19387 Seringues en 3 parties 1 oui avec embout Luer 100

19388 Seringues en 3 parties 3 oui avec embout Luer 100

19389 Seringues en 3 parties 5 oui avec embout Luer 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) 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19390 Seringues en 3 parties 10 oui avec luer excentré 100

19391 Seringues en 3 parties 20 oui avec luer excentré 50

22318 Seringues en 3 parties 30 oui avec embout Luer excentré 50

Omnifix 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 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19049 Seringues plaies vessie Omnifix 50 oui Luer adapter 1

17573 Seringues plaies vessie Omnifix 100 oui Luer adapter 1
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Seringues en 3 parties
Divers

Seringues à insuline
Seringues en 3 parties avec aiguille 29G x 0,5 
 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

16556 Seringues à insuline avec aiguille 10 oui 100

Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety
Divers

Aiguilles hypodermiques
- Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration 
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

21106 Aiguilles hypodermiques 18G rose 18G 1.2 × 38 oui 100

21107 Aiguilles hypodermiques 19G ivoire 19G 1.1 × 38 oui 100

21132 Aiguilles hypodermiques 20G jaune 20G 0.9 × 25 oui 100

21109 Aiguilles hypodermiques 20G jaune 20G 0.9 × 38 oui 100

21110 Aiguilles hypodermiques 21G vert 21G 0.8 × 38 oui 100

21111 Aiguilles hypodermiques 21G vert 21G 0.8 × 25 oui 100

21112 Aiguilles hypodermiques 22G noir 22G 0.7 × 32 oui 100

21113 Aiguilles hypodermiques 23G bleu 23G 0.6 × 25 oui 100

21114 Aiguilles hypodermiques 23G bleu 23G 0.65 × 30 oui 100

21115 Aiguilles hypodermiques 25G orange 25G 0.5 × 16 oui 100

21116 Aiguilles hypodermiques 26G brun 26G 1.45 × 12.7 oui 100

21117 Aiguilles hypodermiques 27G gris 27G 0.4 × 12.7 oui 100

21119 Aiguilles hypodermiques 30G jaune 30G 0.3 × 8 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 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

22093 Aiguilles hypodermiques 18G rose 18G 1.2 × 40 oui 100

22092 Aiguilles hypodermiques 27G gris 27G 0.4 × 20 oui 100

26465 Aiguilles hypodermiques 24G violet 24G 0.55 × 25 oui 100

28206 Aiguilles hypodermiques 20G jaune 20G 0.9 × 70 oui 100
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Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety
Divers

Canules Butterfly
- Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration 
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes 
- Ailettes flexibles et souples 
- Tuyau de 30 cm avec raccord Luer Lock 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

21120 Canules Butterfly 18G rose 18G 1.2 × 19 oui 100

21123 Canules Butterfly 21G vert 21G 0.8 × 19 oui 100

21125 Canules Butterfly 23G bleu 23G 0.6 × 19 oui 100

21126 Canules Butterfly 25G orange 25G 0.5 × 19 oui 100

Aiguilles Pen
Divers

Aiguilles Pen Unifine pour l’administration de médicaments
Les Unifine Pentips sont des aiguilles pen ultrafines avec un revêtement lubrifiant unique en silicone pour un confort maximal. Les aiguilles Pen 
Unifine Pentips sont compatibles avec tous les stylos à insuline classiques y compris les Autopen. 
 
- Revêtues de silicone pour un meilleur glissement 
- Rectification unique 

Article No. Produit Taille Dimensions mm Contenu

18704 Aiguilles Pen Unifine 29G 0.33 × 12 100

18705 Aiguilles Pen Unifine 31G 0.25 × 6 100

18703 Aiguilles Pen Unifine 31G 0.25 × 8 100

Accessoires pour la prise de sang
Divers

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

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

14766 Compresses à alcool blanc 65 × 30 100

Aiguilles de rinçage
Divers

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 

Article No. Produit Taille mm Stérile Contenu

17046 Aiguille d’irrigation mono-usage 0.8 × 70 oui 50

17047 Aiguille d’irrigation mono-usage 1.0 × 100 oui 50



92

Seringues et aiguilles

Box d‘élimination
Divers

Boîte d’élimination
Boîte d’élimination pour aiguilles et seringues usagées. 

Article No. Produit Couleur Taille ml Contenu

16165 Boîte d’élimination jaune / rouge 600 100

16166 Boîte d’élimination jaune / rouge 1500 100

17373 Boîte d’élimination jaune / rouge 2000 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 

Article No. Produit Couleur Taille ml Dimensions mm Contenu

20755 Boîte d’élimination Clinipack Container jaune 3000 Ø 200 × 170 1
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Gants

Gants d‘examen
Nitrile

Nitril Starline Sensitive, bleu
La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, perméabilité virale 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises. 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

17761 Starline Sensitive bleu non XS Nitril non 100

17762 Starline Sensitive bleu non S Nitril non 100

17763 Starline Sensitive bleu non M Nitril non 100

17764 Starline Sensitive bleu non L Nitril non 100

17765 Starline Sensitive bleu non XL Nitril non 100

Nitril Starline Medical Sensitive, blanc
La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, perméabilité virale 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises. 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

17766 Starline Medical Sensitive blanc non XS Nitril non 100

17768 Starline Medical Sensitive blanc non S Nitril non 100

17769 Starline Medical Sensitive blanc non M Nitril non 100

17770 Starline Medical Sensitive blanc non L Nitril non 100

17771 Starline Medical Sensitive blanc non XL Nitril non 100

25827 Starline Medical Sensitive blanc non XS Nitril non 200

25828 Starline Medical Sensitive blanc non S Nitril non 200

25829 Starline Medical Sensitive blanc non M Nitril non 200

25830 Starline Medical Sensitive blanc non L Nitril non 200

25831 Starline Medical Sensitive blanc non XL Nitril non 180
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Gants d‘examen
Nitrile

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 signifie que le gant conserve toute son 
étanchéité tout au long de sa durée d’utilisation. 
 
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 allergiques de type I et IV. 
 
Résistance aux produits chimiques: veuillez nous demander la fiche technique. 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

12714 Starline Nitril Premium NextGen bleu non S Nitril non 100

12715 Starline Nitril Premium NextGen bleu non M Nitril non 100

12716 Starline Nitril Premium NextGen bleu non L Nitril non 100

12717 Starline Nitril Premium NextGen bleu non XL Nitril non 100

Nitril Starline Medical Sensitive, bleu lavande
La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, perméabilité virale 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

27600 Starline Medical Sensitive lavande non XS Nitril non 200

27601 Starline Medical Sensitive lavande non S Nitril non 200

27602 Starline Medical Sensitive lavande non M Nitril non 200

27603 Starline Medical Sensitive lavande non L Nitril non 200

27604 Starline Medical Sensitive lavande non XL Nitril non 180
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Gants d‘examen
Nitrile

Nitril Starline Soft-Touch Long, blanc, longueur du gant 29 cm
Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, compatibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

17772 Starline Soft-Touch Long blanc non XS Nitril non 100

17773 Starline Soft-Touch Long blanc non S Nitril non 100

17774 Starline Soft-Touch Long blanc non M Nitril non 100

17775 Starline Soft-Touch Long blanc non L Nitril non 100

17776 Starline Soft-Touch Long blanc non XL Nitril non 100

Nitril Starline Medical Soft Touch Platinum, gris
La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, compatibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

17800 Starline Nitril Platinum gris non S Nitril non 100

17801 Starline Nitril Platinum gris non M Nitril non 100

17802 Starline Nitril Platinum gris non L Nitril non 100

STYLE tutti frutti, non-poudré, non-stérile XS
Un excellent mélange d‘une sélection des populaires gants d’examen STYLE Nitrile. 
 
Qu’est-ce qui rend cette sélection si particulière ? 
- 4 couleurs différentes dans une boîte : jaune, orange, vert pomme, magenta 
- 24 pièces d’une même couleur 
- Convient aux personnes souffrant d’allergies 
- Stretchy 
- Une adéquation parfaite 
- Prise en main optimale (doigts rugueux) et bonne sensibilité tactile 
 
Spécifications : 
Sans poudre, non stérile, NQA 1,5, CE 0120, EN 455, PSA Cat III, dispositif médical de classe 1

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

28487 STYLE tutti frutti assortis non S Nitril non 96

28488 STYLE tutti frutti assortis non M Nitril non 96

28489 STYLE tutti frutti assortis non L Nitril non 96
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Gants d‘examen
Nitrile

Micro-Touch Nitrile
Fabriqué en nitrile pur, le gant MICRO-TOUCH® Nitrile d’Ansell est en latex et sans poudre. 
 
Il offre une protection efficace contre les perforations et un large éventail de produits chimiques. Sa couleur blanche permet de détecter facile-
ment les contaminants. 
 
Les doigts microtexturés assurent une bonne prise en main de l’instrument. La combinaison d’un enfilage et d’un retrait faciles, d’un confort 
exceptionnel et d’une bonne prise en main fait du nitrile MICRO-TOUCH® le choix optimal pour de nombreux membres du personnel médical.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

33331 Micro-Touch Nitrile gants d’examen blanc non XS Nitril non 150

33332 Micro-Touch Nitrile gants d’examen blanc non S Nitril non 150

33333 Micro-Touch Nitrile gants d’examen blanc non M Nitril non 150

33334 Micro-Touch Nitrile gants d’examen blanc non L Nitril non 150

33335 Micro-Touch Nitrile gants d’examen blanc non XL Nitril non 120

Micro-Touch Blue Nitrile
Le gant d‘examen MICRO-TOUCH® Blue Nitrile offre un confort de port et un ajustement optimal grâce à l’extensibilité spéciale de son 
matériau. Sa grande robustesse et ses excellentes propriétés de protection font de ce gant un outil idéal pour presque toutes les applications 
cliniques. 
 
Le MICRO-TOUCH® Blue Nitrile est un gant non stérile et non poudré en nitrile pur. Comme ce gant d’examen ne contient pas de latex de 
caoutchouc naturel, il n’y a pas de risque d’allergie de type I (latex). 
Les gants en nitrile sont recommandés pour les applications nécessitant une protection générale et chimique élevée. Ce gant a été testé pour la 
manipulation des agents cytostatiques suivants : cisplatine, 
Cyclophosphamide (Cytoxan), Dacarbazine (DTIC), Doxorubicine, Chlorhydrate, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Méthotrexate, Mitomycine C, 
Paclitaxel (Taxol), Sulfate de Vincristine.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32030 Micro-Touch Blue Nitrile gants d’examen bleu non XS Nitril non 200

32028 Micro-Touch Blue Nitrile gants d’examen bleu non S Nitril non 200

32029 Micro-Touch Blue Nitrile gants d’examen bleu non M Nitril non 200

32031 Micro-Touch Blue Nitrile gants d’examen bleu non L Nitril non 200

32032 Micro-Touch Blue Nitrile gants d’examen bleu non XL Nitril non 200

Micro-Touch Accelerator-Free
Fabriqué en nitrile pur, le gant MICRO-TOUCH® Nitrile Accelertator-Free d’Ansell est en latex et sans poudre. En outre, son absence totale de 
produits chimiques accélérateurs et de thiurames réduit considérablement le risque d’allergie de type IV. 
 
La combinaison d’une mise en place et d’un retrait faciles, d’un confort exceptionnel et d’une prise en main sûre fait de MICRO-TOUCH® sans 
accélérateur de nitrile le choix optimal pour de nombreux membres du personnel médical.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31895 Micro-Touch Accelerator-Free gants d’examen indigo non XS Nitril non 100

31896 Micro-Touch Accelerator-Free gants d’examen indigo non S Nitril non 100

31897 Micro-Touch Accelerator-Free gants d’examen indigo non M Nitril non 100

31898 Micro-Touch Accelerator-Free gants d’examen indigo non L Nitril non 100

31899 Micro-Touch Accelerator-Free gants d’examen indigo non XL Nitril non 100



98

Gants

Gants d‘examen
Nitrile

Micro-Touch Nitra-Tex
Les gants MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® d’Ansell sont en nitrile pur, en latex et sans poudre. En outre, son absence totale de thiurames et 
d’autres produits chimiques réduit considérablement le risque d’allergie de type IV. 
 
Gants en latex. Le MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® possède des propriétés physiques exceptionnelles et est très résistant à une large gamme de 
produits chimiques, y compris les agents cytostatiques.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32041 Micro-Touch Nitra-Tex gants d’examen bleu clair non XS Nitril non 100

31882 Micro-Touch Nitra-Tex gants d’examen bleu clair non S Nitril non 100

31885 Micro-Touch Nitra-Tex gants d’examen bleu clair non M Nitril non 100

31886 Micro-Touch Nitra-Tex gants d’examen bleu clair non L Nitril non 100

31887 Micro-Touch Nitra-Tex gants d’examen bleu clair non XL Nitril non 100

Micro-Touch Nitra-Tex EP
Fabriqué en nitrile pur, le gant MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ d’Ansell est en latex et sans poudre. En outre, son absence totale de thiu-
rames et d’autres produits chimiques réduit considérablement le risque d’allergie de type IV. 
 
Les gants en nitrile sont plus robustes que ceux en vinyle et que la plupart des gants en latex. Le MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ possède 
des propriétés physiques exceptionnelles et est très résistant à une large gamme de produits chimiques, y compris les cytostatiques. 
 
Le MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ offre une protection supplémentaire grâce à sa longueur supplémentaire (290 mm).

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32086 Micro-Touch Nitra-Tex EP gants d’examen bleu non XS Nitril non 100

31891 Micro-Touch Nitra-Tex EP gants d’examen bleu non S Nitril non 100

31892 Micro-Touch Nitra-Tex EP gants d’examen bleu non M Nitril non 100

31893 Micro-Touch Nitra-Tex EP gants d’examen bleu non L Nitril non 100

31894 Micro-Touch Nitra-Tex EP gants d’examen bleu non XL Nitril non 100

STYLE tutti frutti, non-poudré, non-stérile XS
Un excellent mélange d‘une sélection des populaires gants d’examen STYLE Nitrile. 
 
Qu’est-ce qui rend cette sélection si particulière ? 
- 4 couleurs différentes dans une boîte : jaune, orange, vert pomme, magenta 
- 24 pièces d’une même couleur 
- Convient aux personnes souffrant d’allergies 
- Stretchy 
- Une adéquation parfaite 
- Prise en main optimale (doigts rugueux) et bonne sensibilité tactile 
 
Spécifications : 
Sans poudre, non stérile, NQA 1,5, CE 0120, EN 455, PSA Cat III, dispositif médical de classe 1

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

28486 STYLE tutti frutti assortis non XS Nitril non 96
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Gants d‘examen
Nitrile

Nitril Starline Medical Soft Touch Platinum, gris
La plus haute qualité médicale. Dans ses propriétés, le nitrile en tant que remplaçant artificiel 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 fin et sensation véritable, finesse 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, compatibilité aux aliments, perméabilité virale, cytostatiques 
 
Veuillez nous demander la fiche technique avec les spécifications précises.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

17807 Starline Nitril Platinum gris non XL Nitril non 100

Nitrile stérile

Nitrile stérile
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 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

11766 Nitrile stérile blanc non S Nitril oui 50

11782 Nitrile stérile blanc non M Nitril oui 50

11794 Nitrile stérile blanc non L Nitril oui 50

Latex

Micro-Touch Coated
Le Micro-Touch Coated® est un gant d‘examen en latex non poudré et non stérile. 
 
Avec son revêtement intérieur en polyacrylate qui permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement et facilement, le gant enduit MICROTOUCH® 
d’Ansell est le choix idéal pour les travailleurs qui doivent changer de gants fréquemment et rapidement.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32505 Micro-Touch Coated gants d’examen beige non XS latex non 1000

31993 Micro-Touch Coated gants d’examen beige non S latex non 1000

31997 Micro-Touch Coated gants d’examen beige non M latex non 1000

32000 Micro-Touch Coated gants d’examen beige non L latex non 1000
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Gants d‘examen
Latex

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 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

18965 Long Comfort blanc non S latex non 40

18966 Long Comfort blanc non M latex non 40

18967 Long Comfort blanc non L latex non 40

Micro-Touch HydraCare
L‘intérieur de ce gant d’examen en latex non poudré est enduit d’une couche de glycérol, qui agit comme un agent hydratant pour préserver la 
souplesse de la peau. Il est prouvé que le glycérol répare la peau endommagée et restaure son hydratation et son élasticité. 
 
Une seule chloration en combinaison avec le silicone et l’agent hydratant garantit un habillage facile, même avec des mains mouillées.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32023 Micro-Touch HydraCare gants d’examen vert clair non XS latex non 100

32024 Micro-Touch HydraCare gants d’examen vert clair non S latex non 100

32025 Micro-Touch HydraCare gants d’examen vert clair non M latex non 100

32026 Micro-Touch HydraCare gants d’examen vert clair non L latex non 100

32027 Micro-Touch HydraCare gants d’examen vert clair non XL latex non 90

Vinyle

Starline Medical Vinyl Super PF
De par sa consistance douce et sa grande sensibilité tactile, sa haute résistance à la déchirure et sa protection efficace, 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 qualitative 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 

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

22100 Starline Medical Vinyl Super PF blanc non XS vinyl non 100

22101 Starline Medical Vinyl Super PF blanc non S vinyl non 100

22102 Starline Medical Vinyl Super PF blanc non M vinyl non 100

22103 Starline Medical Vinyl Super PF blanc non L vinyl non 100

22104 Starline Medical Vinyl Super PF blanc non XL vinyl non 100
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Gants d‘examen
Vinyle

Vinyl 2000 PF
Le Vinyl 2000 est un gant d‘examen sans latex qui est très populaire auprès des utilisateurs en raison de sa consistance souple et de sa grande 
sensibilité tactile. En tant que substitut du latex, le vinyle convient parfaitement aux utilisateurs et aux patients souffrant d’une allergie au latex 
diagnostiquée (type I) et d’une allergie aux accélérateurs (type IV). Ambidextre, à bord roulé, non stérile, à usage unique.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32060 Vinyl 2000 PF gants d’examen transparent non XS vinyl non 100

32061 Vinyl 2000 PF gants d’examen transparent non S vinyl non 100

32062 Vinyl 2000 PF gants d’examen transparent non M vinyl non 100

32064 Vinyl 2000 PF gants d’examen transparent non L vinyl non 100

32065 Vinyl 2000 PF gants d’examen transparent non XL vinyl non 100

Vinyl 2000 PP
Le Vinyl 2000 est un gant d‘examen sans latex qui est très populaire auprès des utilisateurs en raison de sa consistance souple et de sa grande 
sensibilité tactile.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32044 Vinyl 2000 PP gants d’examen transparent oui S vinyl non 100

32045 Vinyl 2000 PP gants d’examen transparent oui M vinyl non 100

32046 Vinyl 2000 PP gant d’examen transparent oui L vinyl non 100

32047 Vinyl 2000 PP gants d’examen transparent oui XL vinyl non 100

Polyéthylène

Gants en PE Med-Comfort
- Gants en polyéthylène 
- Martelés 
- Non stériles 
- Longueur : 28 à 30 cm 

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Stérile Contenu

14949 Gants en PE pour dames transparent dames PE non 100

14950 Gants en PE pour hommes transparent hommes PE non 100

Copolymères

Dispos-A-Glove - non stérile
Les gants Dispos-A-Glove™ sont fabriqués à partir de matériau copolymère (film d’acétate de vinyle-éthylène) procurant une bonne sensibilité 
tactile, et sont présentés sur un support papier pour faciliter le gantage.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31888 Dispos-A-Glove  gants d’examen transparent non S copolymer non 100

31889 Dispos-A-Glove gants d’examen transparent non M copolymer non 100

31890 Dispos-A-Glove gants d’examen transparent non L copolymer non 100



102

Gants

* sur commande

Gants d‘examen
Copolymère stérile

Dispos-A-Glove - stérile
Les gants Dispos-A-Glove™ sont réalisés à partir de matériau copolymère (film d’acétate de vinyle-éthylène) procurant une bonne sensibilité 
tactile, et sont présentés sur un support papier pour faciliter le gantage.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31969 Dispos-A-Glove gants d’examen transparent non S copolymer oui 100

31976 Dispos-A-Glove gants d’examen transparent non M copolymer oui 100

31977 Dispos-A-Glove gants d’examen transparent non L copolymer oui 100

Copolymed - le gant d’examen stérile en copolymère
Gant d‘examen stérile en copolymère, présentant une bonne alternative pour les personnes allergiques au latex. Convient parfaitement aux 
activités quotidiennes du bloc opératoire ou de la station, et peut être utilisé comme sous-gant. Ce gant transparent garantit une sensibilité 
tactile élevée. Pochette en papier. Emballage par paire. 
Ambidextre, non-poudré, stérile, à usage unique. 
 
- Paarweise verpackt

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32592 Copolymed gants d’examen transparent non S copolymer oui 100

25531 Copolymed gants d’examen transparent non M copolymer oui 50

28213 Copolymed gants d’examen transparent non L copolymer oui 50

Divers

sanor gant antiallergique
Les gants en PVC ont une doublure en rayonne souple et un profil antidérapant. Les gants protègent contre la chaleur et le froid et résistent aux 
graisses.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31797 sanor antiallergique gants bleu non S PVC non 10

32826 sanor antiallergique gants bleu non M PVC non 10

32814 sanor antiallergique gants bleu non L PVC non 10

32827* sanor antiallergique gants bleu non XL PVC non 10

sanor Tricot gant
Les gants Sanor Tricot ont de nombreuses applications différentes. Ils peuvent être utilisés comme sous-gants, mais aussi dans l’industrie, dans 
les cuisines de cantine et dans le ménage. Ils sont fabriqués en 100% coton et sont lavables à 60°C.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32825 sanor Tricot gants blanc non S coton non 10

32818 sanor Tricot gants blanc non M coton non 10

32813 sanor Tricot gants blanc non L coton non 10

32817 sanor Tricot gants blanc non XL coton non 10
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Gants de laboratoire
Latex

Gammex Latex Chemo
À mesure que les taux de cancers augmentent, les infirmières en oncologie, les pharmaciens et les professionnels de la santé d‘une manière 
générale sont de plus en plus souvent confrontés à de dangereuses substances cytostatiques. Ils ont plus que jamais besoin de gants ecaces et 
confortables. 
 
C‘est pourquoi Ansell a mis au point le gant GAMMEX® Latex Chemo (extra protection) offrant une protection renforcée contre les cytosta-
tiques, se fondant sur les recherches approfondies menées par Ansell dans ce domaine dans le cadre de son programme de perméation aux 
cytostatiques (ACPP, pour Ansell Cytostatic Permeation Programme).

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32010 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 5.5 latex oui 50

32011 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 6 latex oui 50

32004 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 6.5 latex oui 50

32006 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 7 latex oui 50

32007 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 7.5 latex oui 50

32008 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 8 latex oui 50

32009 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 8.5 latex oui 50

32012 Gammex Latex Chemo gants de laboratoire bleu foncé non 9 latex oui 50

Nitrile

Nitra-Touch
Les professionnels de la santé d‘aujourd‘hui sont pleinement conscients du risque d‘allergies de type I lié à l‘exposition au latex. 
 
Composés à 100 % de nitrile, les gants MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® d’Ansell ne contiennent ni latex ni poudre. Leur formulation totalement 
exempte de thiurames et l’absence de substances chimiques réduisent de surcroît significativement le risque d’allergies de type IV.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32048 Nitra-Touch gants de laboratoire vert non S Nitril non 100

32049 Nitra-Touch gants de laboratoire vert non M Nitril non 100

32050 Nitra-Touch gants de laboratoire vert non L Nitril non 100

32079 Nitra-Touch gants de laboratoire vert non XL Nitril non 100

Gants chirurgicaux
latex

Encore Latex Textured
ENCORE® Latex Textured® est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent un gant avec une surface extérieure rugueuse pour une manipulation 
sûre des instruments avec un maximum de confort et de sécurité. 
 
Gant de protection avec un revêtement intérieur en polyuréthane résistant aux désinfectants pour les mains à base d’alcool, qui agit comme une 
barrière de protection supplémentaire entre le latex et la peau.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31916 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 5.5 latex oui 50

31927 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 6 latex oui 50

31929 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 6.5 latex oui 50

31931 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 7 latex oui 50

31932 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 7.5 latex oui 50

31934 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 8 latex oui 50

31943 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 8.5 latex oui 50

31947 Encore Latex Textured gant chirurgical beige non 9 latex oui 50
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Gants chirurgicaux
latex

Encore Latex Acclaim
- Le premier gant chirurgical sans poudre d‘Ansel sur latex de caoutchouc naturel 
 
Le gant ENCORE® Latex Acclaim® a été développé en réponse à la demande croissante de facilité d’enfilage et d’enlèvement ainsi que des 
meilleures propriétés tactiles possibles, telles que la préhension et le confort de port.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31956 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 5.5 latex oui 50

31957 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 6 latex oui 50

31958 Encore Latex Acclaim Operationshandschuh beige non 6.5 latex oui 50

31959 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 7 latex oui 50

31960 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 7.5 latex oui 50

31961 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 8 latex oui 50

31962 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 8.5 latex oui 50

31963 Encore Latex Acclaim gant chirurgical beige non 9 latex oui 50

Gentle Skin Premium OP
Le gant Gentle Skin® Premium OP™ est un gant de chirurgie en latex très doux et très extensible avec une prise optimale et un micro-rugosité, 
ce qui le rend très confortable à porter et - surtout au bout des doigts - permet d’obtenir une sensation tactile sensible. Le revêtement polymère 
spécial forme une barrière supplémentaire entre la peau et le latex et améliore sensiblement la façon dont le gant est enfilé.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32560 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 5.5 latex oui 50

18832* Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 6 latex oui 50

18833 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 6.5 latex oui 50

18834 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 7 latex oui 50

18835 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 7.5 latex oui 50

18836 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 8 latex oui 50

18839 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 8.5 latex oui 50

32567 Gentle Skin Premium OP gant chirurgical beige non 9 latex oui 50

Encore Latex Micro
ENCORE® Latex Micro® est le choix idéal pour les procédures sensibles en chirurgie oculaire, micro et cardiothoracique. L’épaisseur de sa 
micro-paroi permet de porter des gants doubles confortables et sa couleur brune réduit les réflexions de la lumière des lampes chirurgicales.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31972 Encore Latex Micro Operationshandschuh brun non 5.5 latex oui 50

31973 Encore Latex Micro gants chirurgical brun non 6 latex oui 50

31974 Encore Latex Micro gants chirurgical brun non 6.5 latex oui 50

31975 Encore Latex Micro gants chirurgical brun non 7 latex oui 50

31978 Encore Latex Micro gants chirurgical brun non 7.5 latex oui 50

31980 Encore Latex Micro gants chirurgical brun non 8 latex oui 50

31981 Encore Latex Micro Operationshandschuh brun non 8.5 latex oui 50

31982 Encore Latex Micro Operationshandschuh brun non 9 latex oui 50
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Gants chirurgicaux
latex

Gentle Skin Micro OP
Le Micro OP® de Gentle Skin® a été développé spécialement pour les applications de chirurgie fine. Il a une sensibilité tactile optimale et est 
légèrement plus fin que les autres gants de chirurgie. Malgré l’épaisseur plus faible des parois, le respect de toutes les normes et standards 
garantit le plus haut niveau de sécurité. La couleur du gant et son ajustement exceptionnel permettent de travailler sans fatigue, notamment 
dans le domaine de l’ophtalmologie.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32568 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 6 latex oui 50

32569 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 6.5 latex oui 50

32570 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 7 latex oui 50

32571 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 7.5 latex oui 50

32572 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 8 latex oui 50

32573 Gentle Skin Micro gant chirurgical brun non 8.5 latex oui 50

Encore Latex Ortho
L'épaisseur accrue du ENCORE® Latex Ortho le rend 40 % plus résistant qu'un gant chirurgical non poudré standard. Sa finition adhérisée 
permet une préhension supérieure lors de la manipulation des instruments et de la réalisation des sutures, tandis que sa couleur brune minimise 
la réflexion lumineuse.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31964 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 6 latex oui 50

31971 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 6.5 latex oui 50

31965 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 7 latex oui 50

31966 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 7.5 latex oui 50

31967 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 8 latex oui 50

31968 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 8.5 latex oui 50

31970 Encore Latex Ortho gant chirurgical brun non 9 latex oui 50

Encore Latex Underglove
Le gant chirurgical en latex non poudré ENCORE® Latex Underglove® constitue une barrière de protection extrêmement solide, tout en offrant 
une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles lorsqu’un double gantage est requis. Son film ultrafin garantit une bonne sensibilité du 
bout des doigts en port double.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31992 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 5.5 latex oui 50

31995 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 6 latex oui 50

31996 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 6.5 latex oui 50

31998 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 7 latex oui 50

31999 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 7.5 latex oui 50

32001 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 8 latex oui 50

32002 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 8.5 latex oui 50

32003 Encore Latex Underglove gant chirurgical vert non 9 latex oui 50
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Gants chirurgicaux
latex

Maxitex UG
Maxitex UG est un gant en latex de couleur vert forêt. Il est doux et élastique et peut être utilisé confortablement comme sous-gant. Ce sous-
gant peut être combiné avec n’importe quel surgant pour assurer une meilleure protection lors d’opérations intensives. 
\n\nLa forme ergonomique spéciale donne un gant très confortable à porter. Le revêtement multicouche permet un excellent double habillage.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32581* Maxitex UG gant chirurgical vert non 6 latex oui 50

32582 Maxitex UG gant chirurgical vert non 6.5 latex oui 50

32583 Maxitex UG gant chirurgical vert non 7 latex oui 50

32584 Maxitex UG gant chirurgical vert non 7.5 latex oui 50

32585 Maxitex UG gant chirurgical vert non 8 latex oui 50

32586* Maxitex UG gant chirurgical vert non 8.5 latex oui 50

Gammex Latex
Par sa conception et sa formulation, le gant GAMMEX® Latex d’Ansell définit de nouveaux standards en chirurgie. Associant de façon optimale 
la sécurité et le confort de la technologie exclusive d’Ansell à une facilité d’utilisation sans précédent, ce gant offre une barrière de protection 
efficace, sans compromettre la sensibilité tactile. L’enduction interne synthétique à base aqueuse permet d’enfiler facilement les gants, même 
sur mains humides. Une bande collante, appliquée sur la partie supérieure de la manchette droite, assure un excellent ancrage sur la casaque, 
réduisant ainsi la pression exercée sur l’avant-bras durant les opérations.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

34245 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 5.5 latex oui 50

34246 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 6 latex oui 50

33454 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 6.5 latex oui 50

33455 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 7 latex oui 50

33456 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 7.5 latex oui 50

33457 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 8 latex oui 50

34247 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 8.5 latex oui 50

34248 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 9 latex oui 50

34249 Gammex Latex gant chirurgical blanc non 9.5 latex oui 50

Gammex Latex Powdered
En effet, ils allient sécurité et confort de façon optimale, comme le confirment les essais successifs auxquels ils ont été soumis. Chaque gant se 
porte comme une seconde peau et offre une sensibilité tactile supérieure qui en fait la solution idéale pour les procédures délicates.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31917 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 5.5 latex oui 50

31920 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 6 latex oui 50

31921 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 6.5 latex oui 50

31922 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 7 latex oui 50

31923 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 7.5 latex oui 50

31924 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 8 latex oui 50

31926 Gammex Latex Powdered gant chirurgical blanc oui 9 latex oui 50
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Gants chirurgicaux
latex

Reference OP
Le gant Reference™ OP est un gant de chirurgie poudré en latex très doux et très extensible avec une prise optimale et un micro-rugosité, ce 
qui rend le gant très confortable à porter et - surtout au bout des doigts - permet d’obtenir une sensation tactile sensible. L’ajustement optimal 
permet aux utilisateurs de longue durée dans le domaine opérationnel de travailler pendant plusieurs heures sans se fatiguer. Le poudrage léger 
garantit que les gants peuvent être mis et enlevés sans problème.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32545 Reference OP gant chirurgical blanc oui 6 latex oui 50

32546 Reference OP gant chirurgical blanc oui 6.5 latex oui 50

32547 Reference OP gant chirurgical blanc oui 7 latex oui 50

32548* Reference OP gant chirurgical blanc oui 7.5 latex oui 50

32549* Reference OP gant chirurgical blanc oui 8 latex oui 50

32550 Reference OP gant chirurgical blanc oui 8.5 latex oui 50

32551 Reference OP gant chirurgical blanc oui 9 latex oui 50

Non-latex

Encore Non-Latex
L‘ENCORE® Non-Latex® est un gant de chirurgie en néoprène non poudré. 
 
Exempt de produits chimiques accélérateurs, la nouvelle formulation de SENSOPRENE® constitue la base d’un gant de chirurgie exceptionnel, 
qui se caractérise par un niveau de confort inégalé, une sensibilité tactile exceptionnelle et une protection efficace contre les allergies. 
 
Comme aucun produit chimique (thiurames, MBT, carbamates) connu pour provoquer des allergies de type IV n’est utilisé dans sa fabrication, il 
constitue le choix sûr pour le personnel médical et les patients souffrant de latex (type I) ou de sensibilisation chimique (type IV).

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31983 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 5.5 néoprène oui 50

31984 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 6 néoprène oui 50

31985 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 6.5 néoprène oui 50

31986 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 7 néoprène oui 50

31987 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 7.5 néoprène oui 50

31988 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 8 néoprène oui 50

31989 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 8.5 néoprène oui 50

31990 Encore Non-Latex gant chirurgical beige non 9 néoprène oui 50

Neopretex OP
Le Neopretex® OP est un gant de chirurgie sans latex, fabriqué en polychloroprène, également appelé néoprène. Sa formule hautement 
élastique en fait une alternative appropriée pour les personnes allergiques au latex, grâce à ses propriétés de \« substitut artificiel\ » du latex de 
caoutchouc naturel. Le matériau est non seulement très durable, mais il s’adapte à la main comme une seconde peau après un temps très court, 
garantissant ainsi un travail sans fatigue.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

18991* Neopretex gant chirurgical beige non 6 néoprène oui 50

18992 Neopretex gant chirurgical beige non 6.5 néoprène oui 50

18993* Neopretex gant chirurgical beige non 7 néoprène oui 50

18994* Neopretex gant chirurgical beige non 7.5 néoprène oui 50

18995* Neopretex gant chirurgical beige non 8 néoprène oui 50

32579 Neopretex gant chirurgical beige non 8.5 néoprène oui 50

32580 Neopretex gant chirurgical beige non 9 néoprène oui 50
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Gants chirurgicaux
Non-latex

Gammex Non-Latex PI
Le GAMMEX® Non-Latex PI est une option sans DPG en polyisoprène pour le personnel médical souffrant d’allergies au latex et aux produits 
chimiques causées par le DPG, un problème qui devient de plus en plus courant.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31948 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 5.5 Polyisopren oui 50

31949 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 6 Polyisopren oui 50

31950 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 6.5 Polyisopren oui 50

31951 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 7 Polyisopren oui 50

31952 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 7.5 Polyisopren oui 50

31953 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 8 Polyisopren oui 50

31954 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 8.5 Polyisopren oui 50

31955 Gammex Non-Latex PI gant chirurgical blanc non 9 Polyisopren oui 50

Gentle Skin Isopretex OP
Le Gentle Skin® Isopretex® OP est un gant de chirurgie sans latex, fabriqué en caoutchouc synthétique. Ce gant a la même qualité qu’un gant 
de chirurgie en latex non poudré et offre une excellente alternative aux personnes allergiques au latex.  
 
Son extensibilité exceptionnelle, sa souplesse et sa préhension parfaitement coordonnée font du Gentle Skin® Isopretex® OP le gant idéal pour 
les interventions de longue durée.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32552 Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 5.5 Polyisopren oui 50

32553 Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 6 Polyisopren oui 50

18842 Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 6.5 Polyisopren oui 50

18843* Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 7 Polyisopren oui 50

18844* Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 7.5 Polyisopren oui 50

18845* Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 8 Polyisopren oui 50

18846* Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical beige non 8.5 Polyisopren oui 50

32559 Gentle Skin Isopretex OP gant chirurgical nature non 9 Polyisopren oui 50

Gammex Non-Latex PI Micro
Le GAMMEX® Non-Latex PI Micro est une option sans DPG en polyisoprène pour le personnel médical souffrant d’allergies au latex et aux 
produits chimiques. 
Un gant plus fin en latex et sans GDP pour des interventions précises en chirurgie ophtalmique, plastique, neurologique, cardiovasculaire et 
reconstructive.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31905 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 5.5 Polyisopren oui 50

31907 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 6 Polyisopren oui 50

31908 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 6.5 Polyisopren oui 50

31909 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 7 Polyisopren oui 50

31910 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 7.5 Polyisopren oui 50

31911 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 8 Polyisopren oui 50

31912 Gammex Non-Latex PI Micro gant chirurgical blanc non 8.5 Polyisopren oui 50
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Gants chirurgicaux
Non-latex

Encore Non-Latex PI Underglove
Le ENCORE® Non-Latex PI Underglove est un gant en polyisoprène sans diphénylguanidine (DPG) s’adressant aux professionnels de la santé 
atteints d’allergies au latex ou aux produits chimiques tels que le DPG. 
 
Un sous-gant sans latex et sans diphénylguanidine pour une protection optimale.

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32013 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 5.5 Polyisopren oui 50

32015 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 6 Polyisopren oui 50

32016 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 6.5 Polyisopren oui 50

32017 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 7 Polyisopren oui 50

32018 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 7.5 Polyisopren oui 50

32019 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 8 Polyisopren oui 50

32021 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 8 Polyisopren oui 50

32022 Encore Non-Latex PI Underglove gant chirurgical vert non 9 Polyisopren oui 50

Encore Non-Latex PI Hybrid
L‘Encore® Non-Latex PI Hybrid est une option sans DPG pour les travailleurs de la santé qui souffrent du problème toujours croissant des 
allergies au latex ou aux produits chimiques induits par le DPG. 
 
Ne contenant pas de protéines de latex, ce gant est le gant de chirurgie sûr, sans poudre, fabriqué à partir d’un mélange unique de latex 
synthétiques (polyisoprène et polychloroprène). Son absence de protéines de latex en fait un choix sûr pour le personnel médical et les patients 
souffrant de sensibilisation au latex (allergie de type I).

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

31900 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical beige non 5.5 néoprène oui 50

31901 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical beige non 6 néoprène oui 50

31902 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical beige non 6.5 néoprène oui 50

31903 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical beige non 7 néoprène oui 50

31904 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical beige non 7.5 néoprène oui 50

31906 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical blanc non 8 néoprène oui 50

31913 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical blanc non 8.5 néoprène oui 50

31915 Encore Non-Latex PI Hybrid gant chirurgical blanc non 9 néoprène oui 50

Finessis Zero
Finessis Zero est la nouvelle génération de gants chirurgicaux, fabriqués sans aucun accélérateur, qui atteignent un nouveau niveau de pureté. 
En utilisant la technologie de la couche Flexylon, le risque d’allergie cutanée de type I est éliminé et l’allergie cutanée de type IV est réduite à un 
minimum sans précédent. 
 
- NQA 0,10 
- Haute résistance électrique 
- Sans accélérateurs

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32610* Finessis Zero gant chirurgical blanc non 5.5 Flexylon oui 50

32611 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 6 Flexylon oui 50

32612 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 6.5 Flexylon oui 50

32613 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 7 Flexylon oui 50

32614 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 7.5 Flexylon oui 50

32615* Finessis Zero gant chirurgical blanc non 8 Flexylon oui 50

32616 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 8.5 Flexylon oui 50

32617 Finessis Zero gant chirurgical blanc non 9 Flexylon oui 50
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Gants chirurgicaux
Non-latex

Finessis Corium
Finessis Corium a été développé pour assurer une meilleure sensibilité tactile. Il est parfait comme sous-gant pour obtenir un confort optimal 
sans perte d’adhérence. L’utilisation de la technologie des couches de Flexylon élimine le risque d’allergie cutanée de type I et limite l’allergie 
cutanée de type IV à un minimum sans précédent. 
 
- NQA 0,10 
- Haute résistance électrique 
- Sans accélérateurs

Article No. Produit Couleur poudré Taille Matériau Stérile Contenu

32618* Finessis Corium gant chirurgical vert non 5.5 Flexylon oui 50

32619 Finessis Corium gant chirurgical vert non 6 Flexylon oui 50

32620 Finessis Corium gant chirurgical vert non 6.5 Flexylon oui 50

32621 Finessis Corium gant chirurgical vert non 7 Flexylon oui 50

32622 Finessis Corium gant chirurgical vert non 7.5 Flexylon oui 50

32623 Finessis Corium gant chirurgical vert non 8 Flexylon oui 50

32624 Finessis Corium gant chirurgical vert non 8.5 Flexylon oui 50

32625 Finessis Corium gant chirurgical vert non 9 Flexylon oui 50

Doigtiers
Non-latex

sanor Tricot doigtier
Le Sanor Tricot Fingerling est de taille L et est utilisé pour les bandages de doigts et pour les bouts de doigts sensibles. Il est composé à 100 % 
de coton et est lavable à 30 °C. Grâce à la bande de pansement, il s’adapte de manière fiable au doigt et peut être utilisé plusieurs fois.

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

32883 sanor Tricot doigtier noir S coton 6

32815 sanor Tricot doigtier noir M coton 6

32882 sanor Tricot doigtier noir L coton 6

Doigtiers en latex
- Sans poudre 
- Roulés 
- Non stériles 
- Marquage CE 

Article No. Produit Taille Contenu

16881 Doigtiers en latex 4 (L) 100

22018 Doigtiers en latex 3 (M) 100

24198 Doigtiers en latex 5 (XL) 100
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

Support mural pour gants
- Pour 1 boîte

Article No. Produit Couleur Dimensions mm Matériau Contenu

14930 Support pour gants métallique 250 × 130 × 75 acier inoxydable 1

19344* Support pour gants transparent 250 × 135 × 95 acrylique 1

Support pour 3 boîtes à gants
- Extrêmement flexible, incassable et lavable 
- Sécurité alimentaire, classement de protection contre l’incendie B1 
- Montage mural, peut être monté sur le bord 
- Chaque boîte à gants peut être insérée individuellement en écartant les pinces latérales. 
- Matériel de fixation non inclus

Article No. Produit Couleur Dimensions mm Matériau Contenu

28201* Support pour 3 boîtes à gants transparent 390 × 85 × 22 PET 1

Support mural pour gants Trio
- 393 x 255 x 95 mm 
- Avec du matériel de fixation

Article No. Produit Couleur Dimensions mm Matériau Contenu

31139* Support pour gants trio métallique 255 × 393 × 95 acier inoxydable 1

Porte-gants pour 3 boîtes
Le support du distributeur est en acier inoxydable et convient à tous les gants jetables HYGOSTAR et HYGONORM.

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

25686 Distributeur pour gants Inox 215 75 125 1
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Désinfection des mains
Non-latex

desderman pure gel de désinfection des mains
Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique 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 
- Efficace en 15 secondes contre les norovirus 
 
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

Article No. Produit Contenu ml Contenu

19995 desderman pure gel 100 30

17103 desderman pure gel 500 20

18361 desderman pure gel 1000 1

25996* desderman pure gel 1000 10

desderman pure désinfectant pour les mains
Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique 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)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17372 desderman pure 100 30

17100 desderman pure 500 20

19510 desderman pure 1000 1

28517* desderman pure 1000 10

17913 desderman pure 5000 1

desmanol pure gel
Gel alcoolisé prêt à l’emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains avec Skin Care Plus 
 
- Efficace contre les norovirus en 30 sec. 
- Efficace contre le rotavirus en 15 sec. 
- Sans colorants ni parfums 
- Refonte de la peau grâce au dexpanthénol et à l’éthylhexylglycérine 
- Certificat VAH

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

28824 desmanol pure gel 100 oui 30

28825* desmanol pure gel 500 oui 20

28826* desmanol pure gel 1000 oui 10

Agrafe de blouse avec tirant
Clip extensible pour une fixation facile des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la ceinture. 
Convient aux articles suivants : 
17372    - desderman pure désinfectant les mains 100 ml 
19995    - desderman pure gel désinfectant pour les mains 100 ml 
22134    - desmanol pure désinfectant pour les mains 100 ml 
28824    - desmanol pure gel désinfectant pour les mains 100 ml 
 
GRATUIT avec l’achat du désinfectant. Veuillez nous contacter.

Article No. Produit Couleur Contenu

17312 Schülke Agrafe de blouse - extractible blanc 1
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Désinfection des mains
Non-latex

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 diversifié au soin 
des mains. 
 
- Champ d’action diversifié (bactéricide, fongicide, virucide) 
- Allie protection et soin de la peau grâce à son concept novateur (dexpanthenol + ethylhexylglycerine) 
- 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

22135 desmanol pure 500 20

22134 desmanol pure 100 30

31164* desmanol pure 1000 10

25946 desmanol pure 5000 1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
Avantages des produits : 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
Refill pour l’art. 26556 
 
Distributeur LTX-7 automatique - Article 14425.1 
Distributeur LTX-12 - Article 26236.1 
Distributeur ADX-7 manuel - Article 24548, 24549 
Distributeur ADX-12 manuel - Article 24437, 24547 
Distributeur TFX - Article 14475 
Distributeur ES - Article 26559 
Flacon pompe - Article 26238.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24546 Purell Advanced pour distributeur ADX-7 manuel 700 oui 4

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’efficacité complet 
- Efficacité 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.) 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18547* AHD 2000 125 20

18548 AHD 2000 500 12

Purell Advanced désinfectant pour les mains
PURELL® Advanced Hygienic Hand Disinfection est un désinfectant très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est exempt de parfum et de colorants, offre une protection antimicrobienne avec un large spectre d’action à 
action rapide, améliore l’efficacité en cas d’utilisation répétée et est compatible avec les gants en latex et en nitrile vinylique. Une formulation 
révolutionnaire avec une excellente efficacité antimicrobienne, idéale pour les soins de santé, la transformation des aliments, l’hôtellerie et les 
loisirs, les lieux de travail et l’éducation.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34168 Purell Advanced Flacon 500 12
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Désinfection des mains
Non-latex

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
Avantages des produits : 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
Refill pour l’art. 26556 
 
Distributeur LTX-7 automatique - Article 14425.1 
Distributeur LTX-12 - Article 26236.1 
Distributeur ADX-7 manuel - Article 24548, 24549 
Distributeur ADX-12 manuel - Article 24437, 24547 
Distributeur ES - Article 26559 
Flacon pompe - Article 26238.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24447 Purell Advanced pour distributeur ADX-12 manuel 1200 oui 3

26557 Purell Advanced pour distributeur ES 450 oui 6

14516 Purell Advanced pour distributeur LTX-7 autom. 700 oui 3

26246 Purell Advanced pour distributeur LTX-12 1200 oui 2

16898 Purell Advanced pour distributeur NXT manuel 1000 oui 8

26645 Purell Advanced - flacon avec pompe 300 oui 12

Purell Advanced désinfectant pour les mains
PURELL® Advanced Hygienic Hand Disinfection est un désinfectant très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est exempt de parfum et de colorants, offre une protection antimicrobienne avec un large spectre d’action à 
action rapide, améliore l’efficacité en cas d’utilisation répétée et est compatible avec les gants en latex et en nitrile vinylique. Une formulation 
révolutionnaire avec une excellente efficacité antimicrobienne, idéale pour les soins de santé, la transformation des aliments, l’hôtellerie et les 
loisirs, les lieux de travail et l’éducation.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

33649 Purell Advanced flacon pompe 500 12

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
Avantages des produits : 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
 
Distributeur TFX - Article 14475

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27849 Purell Advanced pour distributeur TFX 1200 oui 2

26647 Purell Advanced - flacon 100 oui 24
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Désinfection des mains
Non-latex

Distributeur avec flacon recharge - gel de désinfection des mains
Le kit de démarrage du système PURELL ES Everywhere contient un système de désinfection des mains polyvalent qui peut être installé partout 
où il est nécessaire. Le niveau de remplissage est toujours visible d’un seul coup d’œil et le matériau robuste assure une fiabilité à long terme. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à utiliser 
- Un design élégant et stylé 
- Des options de montage polyvalentes 
 
Support de table pour distributeur - Article 26559

Article No. Produit Largeur (distributeur) Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

26556 Purell ES starter kit avec Purell Advanced 75 450 210 75 8

Gel désinfectant pour les mains
PURELL VF481 est un gel de désinfection des mains à large effet virucide. Le gel est cliniquement prouvé et doux pour la peau. 
 
Avantages des produits : 
- Prouvé cliniquement 
- Mild 
- Virucide

Article No. Produit Contenu ml Contenu

14484 Purell VF 481 flacon 60 24

16179 Purell VF 481 pour distributeur FMX manuel 1200 3

14482 Purell VF 481 pour distributeur TFX autom. 1200 4

PURELL  VF+ Hygienic Hand Rub
Gel virucide pour la désinfection fréquente des mains 
 
- Entièrement virucide (EN 14476+A1) 
- Hydrater 
- A passé avec succès les tests sur les denrées alimentaires selon la norme EN 4120:2007

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

31328 Purell VF+ Flacon pompe 300 oui 12

Mousse pour la désinfection des mains
Mousse de désinfection des mains dans une mini-bouteille pratique à emporter 
 
- Facile à diffuser 
- Doux pour la peau 
- Sans parfum ni colorant

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

26952 Mousse Tork Premium désinfection mains neutre transparent 47 12

Gel pour la désinfection des mains
- Certifié selon les normes EN1500 et EN14476 
- Avec des ingrédients hydratants  
- Ne laisse aucun résidu collant 
- Le gel se liquéfie lorsqu’on le frotte 
- Ne coule pas 
 
Porte-clés - Article 33034

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

30913 Désinfection pour les mains Tork Premium transparent 80 24

30776 Désinfection pour les mains Tork Premium transparent 500 12
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Désinfection des mains
Non-latex

Gel pour la désinfection des mains
- Agit contre un large éventail d’agents pathogènes - tous les virus enveloppés, les rotavirus et les norovirus  
- Certifié selon les normes EN 1500, EN 12791 et EN14476 
- Facile à diffuser 
- Hydrate la peau sans laisser de résidus collants  
- Hygiénique : un flacon scellé avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée Certifié 
- Entretien facile et remplissage instinctif en moins de 10 secondes  
- Le flacon s’effondre pour réduire le volume des déchets. 
 
Cartouche pour distributeur 
Article 7121 - S1 blanc Elevation 
Article 7123 - S1 noir Elevation 
Article 7136 - S1 blanc Elevation avec levier 
Article 16247 - S1 métal/blanc 
Article 19301 - S1 noir Elevation avec levier

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

30411 Désinfection pour les mains Tork Premium transparent 1000 6

Solution Hydro-Alcoolique
- Certifié selon les normes EN1500, EN14476 et EN12791 
- Ne laisse aucun résidu collant 
- Peut être distribué rapidement 
- Une bouteille scellée avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée  
- Durable : le flacon s’effondre et réduit le volume des déchets 
- Certifié « Easy to use » : remplacement rapide et facile de la bouteille 
 
Cartouche pour distributeur 
Article 7121 - S1 blanc Elevation 
Article 7123 - S1 noir Elevation 
Article 7136 - S1 blanc Elevation avec levier  
Article 16247 - S1 métal/blanc 
Article 19301 - S1 noir Elevation avec levier

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

31083 Désinfection des mains Tork liquide incolore 1000 6

Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du 
panthénol 
 
 
Avantages des produits : 
- Protège la peau grâce à la vitamine E 
- Maintient avec chaque demande  
- Régénéré 
- Norovirus efficace en 15 sec.  
- Sans couleur ni parfum 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26913 Skinman Soft Protect FF 100 50

26914 Skinman Soft Protect FF 500 24

Spirigel complete
Gel désinfectant alcoolisé pour les mains, sans colorant ni parfum, pour une utilisation toute l‘année sans dégouliner. 
 
Avantages des produits : 
- Virucide 
- Compatibilité avec la peau 
- Sans couleur ni parfum 
-ne goutte pas - protège le sol 
 
Domaines d’application : 
Pour l’ensemble du système de soins de santé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25615 Spirigel complete pour distributeur NEXA 750 6
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Désinfection des mains
Non-latex

Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du 
panthénol 
 
 
Avantages des produits : 
- Protège la peau grâce à la vitamine E 
- Maintient avec chaque demande  
- Régénéré 
- Norovirus efficace en 15 sec.  
- Sans couleur ni parfum 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

28701* Skinman Soft Protect FF 5000 1

Skinman Soft Protect
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du 
panthénol 
 
 
Avantages des produits : 
- Protège la peau grâce à la vitamine E 
- Maintient avec chaque demande  
- Régénéré 
- Norovirus efficace en 15 sec.  
- Sans couleur ni parfum 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

20327 Skinman Soft Protect 500 24

29325 Skinman Soft Protect 750 6

20445* Skinman Soft Protect 1000 12

20446 Skinman Soft Protect 5000 1

Spirigel complete
Gel désinfectant alcoolisé pour les mains, sans colorant ni parfum, pour une utilisation toute l‘année sans dégouliner. 
 
Avantages des produits : 
- Virucide 
- Compatibilité avec la peau 
- Sans couleur ni parfum 
-ne goutte pas - protège le sol 
 
Domaines d’application : 
Pour l’ensemble du système de soins de santé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

13337 Spirigel complete 100 50

16729 Spirigel Complete 500 12

Septigel+
Lotion aqueuse alcoolisée pour la désinfection des mains 
 
- Hypoallergénique 
- Hydratant 
- Efficace contre les virus 
- Bactéricide 
- Levurocide / fongicide 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 27765 
Article 24733 
Article 28413

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

28415* Septigel+ 1000 oui 12
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Désinfection des mains
Non-latex

Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du 
panthénol 
 
 
Avantages des produits : 
- Protège la peau grâce à la vitamine E 
- Maintient avec chaque demande  
- Régénéré 
- Norovirus efficace en 15 sec.  
- Sans couleur ni parfum 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26915* Skinman Soft Protect FF 1000 12

Désinfection des surfaces
Non-latex

Incidin Plus
Large spectre d‘activité contre les bactéries (y compris le SARM, la tuberculose), les virus enveloppés et les levures. Haute performance de désin-
fection sur toutes les surfaces lavables, même dans les zones à risque. 
 
Avantages des produits : 
- Ingrédient actif unique Glucoprotamine 
- Un large spectre d’activités  
- Des performances de nettoyage exceptionnelles 
- Excellente compatibilité des matériaux

Article No. Produit Contenu ml Contenu

8783 Incidin Plus - rechargeable 2000 3

Incidin Active
Désinfection rapide, efficace contre les spores et sans aldéhyde. Large spectre d’activité comprenant les virucides, les fongicides et les sporicides 
(par exemple les spores de Colstridium difficile). Fiable même pour les exigences les plus élevées de la désinfection des surfaces.  
 
- Temps d’exposition courts 
- Faible concentration d’applications 
- Avec le système unique d’ingrédients actifs PerOxyBalance 
- Testé en pratique selon la norme EN 16615

Article No. Produit Contenu gr Contenu

9442* Incidin Active 160 24

Incidin Liquid
Désinfectant rapide prêt à l’emploi avec un haut rendement de désinfection sur toutes les surfaces résistantes à l’alcool, même dans les zones à 
risque. Large spectre d’efficacité contre les bactéries (y compris la tuberculose) et les levures.  
 
Avantages des produits : 
- Rapide 
- Sans aldéhyde 
- Applicable contre les norovirus 
- Testé en pratique selon la norme EN 16615 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins 
 
Pompe correspondante - Article 5254

Article No. Produit Contenu ml Contenu

5466* Incidin Liquid Bidon 30000 1

8782 Incidin Liquid Bidon 5000 2

8781 Incidin Liquid - vaporisateur inclus 1000 12
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Désinfection des surfaces
Non-latex

Incidin Foam
Spray mousse prêt à l‘emploi pour une désinfection rapide à l‘alcool avec un haut rendement de désinfection sur toutes les surfaces résistant à 
l‘alcool. Convient aux zones à risque. 
 
Avantages des produits : 
- Pas de formation d’aérosol 
- Une excellente mousse 
- Temps de candidature court 
- Odeur agréable 
 
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins 
 
Tête pulvérisateur correspondante - Article 10056

Article No. Produit Contenu ml Contenu

8795 Incidin Foam - 2 embouts mousse inclus 750 16

8796 Incidin Foam Bidon 5000 2

Incidin OxyFoam
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 
médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun résidu actif 
grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. 
 
Avantages des produits : 
- H2O2 à grande vitesse 
- Un large spectre d’activités 
- Temps de candidature court 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

26299 Incidin OxyWipe 100 20 × 20 6

Incidin OxyFoam S
Agents nettoyants et désinfectants SPORIZIDE prêts à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des 
surfaces médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun 
résidu actif grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. Le principe actif se décompose en eau et en oxygène. 
 
Avantages des produits : 
- Sporicides et produits finis virucides 
- H2O2 à grande vitesse 
- Temps de réaction court 
- Grande convivialité 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

26290 Incidin OxyWipe S 100 20 × 20 6

29482* Incidin OxyWipe S 50 25 × 37 6

Incidin OxyFoam
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 
médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun résidu actif 
grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. 
 
Avantages des produits : 
- H2O2 à grande vitesse 
- Un large spectre d’activités 
- Temps de candidature court 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26008 Incidin OxyFoam 750 6
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Désinfection des surfaces
Non-latex

Incidin OxyFoam S
Agents nettoyants et désinfectants SPORIZIDE prêts à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des 
surfaces médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun 
résidu actif grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. Le principe actif se décompose en eau et en oxygène. 
 
Avantages des produits : 
- Sporicides et produits finis virucides 
- H2O2 à grande vitesse 
- Temps de réaction court 
- Grande convivialité 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26289 Incidin OxyFoam S 750 6

26893 Incidin OxyFoam S 5000 2

Incides N
Lingettes de désinfection rapide à base d’alcool pour les dispositifs médicaux et les petites surfaces. Haute désinfection de toutes les surfaces 
résistantes à l’alcool. 
Efficacité testée à l’aide de la solution de trempage distribuée par le chiffon. Désinfection optimale des dispositifs médicaux et de toutes les 
surfaces résistantes à l’alcool. Large spectre d’efficacité contre les bactéries (y compris la tuberculose) et les levures. 
 
Avantages des produits : 
- Temps de candidature court 
- Directement applicable 
- Examen dermatologique 
 
  
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

8793 Incides N lingettes de désinfection 90 6

6178 Incides N lingettes paquet de recharge 90 5

Sani-Cloth Active
Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide du matériel médical et d’autres surfaces en matériaux sensibles à l’alcool. Haute performance 
de nettoyage et de désinfection sur toutes les surfaces. Convient également aux zones à risque. Efficacité déterminée par la solution tranquilli-
sante libérée par la lingette. 
 
Avantages des produits : 
- Virucide 
- Fongicide 
- Temps d’exposition court 
- Convient aux sondes ultrasoniques 
 
Domaines d’application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins 
 
Paquet de recharge correspondant - Article 17681

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17680 Sani-Cloth Active 125 13 × 22 6

17681 Sani-Cloth Active paquets de recharge 125 13 × 22 9

23227* Sani-Cloth Active 200 20 × 22 6
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Désinfection des surfaces
Non-latex

Laudamonium AY6
Désinfection des surfaces dans les zones humides pour la prophylaxie des champignons des pieds et pour le lavage hygiénique des mains et du 
corps. Une désinfection fiable et robuste dans les salles de bains et les zones sanitaires. 
 
Avantages des produits : 
- Pour des mesures prophylactiques contre les champignons pathogènes du pied  
- Pour un lavage hygiénique des mains et du corps 
- Pour la décontamination des produits de lavage corporel pour le SARM 
- Pour la désinfection des surfaces 
  
Domaines d’application :  
Cliniques, maisons de retraite et de soins, dans le secteur des bains et des sanitaires

Article No. Produit Code coloris Contenu ml Contenu

5197 Laudamonium jaune 6000 1

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 
- Efficace 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 

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17145 Boîte Jumbo mikrozid AF 200 20 × 27 10

17146 Recharge Jumbo mikrozid AF 200 20 × 27 12

mikrozid AF liquid
Solution alcoolisée prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et de flacons 
 
- Sans aldéhyde 
- Efficace très rapidement 
- Séchage rapide et sans résidus 
- Bonnes propriétés humectantes 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 
 
 
Pompe correspondante - Article 18750

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17135 mikrozid AF liquid 1000 10

21022* mikrozid AF liquid 250 10

19976 mikrozid AF liquid 5000 1

27012* mikrozid AF liquid 10000 1

mikrozid AF
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi, imbibées d’une solution alcoolique de la substance active  
 
- Sans aldéhyde 
- Efficacité générale dans les plus brefs délais 
- Séchage rapide 
- Efficace contre les bactéries (y compris la tuberculose), les champignons, le VHB, le VHC, le VIH et autres 
- Grand choix de tissus et de tailles d’emballage

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17136 Boîte de lingettes mikrozid AF 150 18 × 14.5 10

17137 Recharge de lingettes mikrozid AF 150 18 × 14.5 20
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Désinfection des surfaces
Non-latex

mikrozid AF wipes premium en paquet souple
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 

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

28080 mikrozid AF wipes premium paquet souple 50 20 × 20 12

mikrozid sensitive liquid
Solution sans alcool prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons 
 
- Sans alcool 
- Bonne efficacité 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) 
 
 
Pompe correspondante - Article 18750

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17147 mikrozid sensitive liquid 1000 1

25594 mikrozid sensitive liquid 5000 1

mikrozid sensitive wipes
Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons 
 
- Sans alcool 
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi 
- Très efficace très rapidement 
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool 
- Lingettes pratiques Jumbo de taille A4 env. 
 
 
Paquet de recharge correspondant - Article 17149

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17148 mikrozid sensitive wipes jumbo 200 20 × 20 1

17149 mikrozid sensitive wipes jumbo recharge 200 20 × 20 12

mikrozid sensitive wipes premium
Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons 
 
- Sans alcool 
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi 
- Très efficace très rapidement 
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool 
- Lingettes pratiques non-tissées en paquet souple 

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

27134 mikrozid sensitive wipes premium paquet souple 50 20 × 20 12

27506 mikrozid sensitive wipes premium paquet souple 100 20 × 20 6

28078* mikrozid sensitive wipes premium maxi paquet soupl 80 25 × 25 6
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Désinfection des surfaces
Non-latex

mikrozid universal liquid
Solution à faible teneur en alcool pour la désinfection des dispositifs médicaux et tout type de surfaces 
 
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes) 
- Action rapide (norovirus en 30 s) 
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute 
- Testé dermatologiquement 
- Sans colorants ni parfums 
- Prêt à l’emploi

Article No. Produit Contenu ml Contenu

27505 mikrozid universal liquid 1000 10

mikrozid universal lingettes en paquet souple
Lingettes à faible teneur en alcool, pour la désinfection des instruments médicaux et tout type de surface 
 
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes) 
- Action rapide (norovirus en 30 s) 
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute 
- Testé dermatologiquement 
- Sans colorants ni parfums 
- Excellent pouvoir de nettoyage

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

27032 Paquet de lingettes souple mikrozid universal 100 20 × 20 6

28077 Paquet de lingettes souple mikrozid universal maxi 80 25 × 25 6

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 
 
 
Paquet de recharge correspondant - Article 17842

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17841 schülke wipes - distributeur vide 30 × 30 1

17842* schülke wipes - lingettes en rouleau 100 30 × 30 6

schülke wipes safe & easy
Système de distributeurs de lingettes à usage unique, pour les produits de désinfection des surfaces de Schülke. Une protection optimale contre 
les contaminations grâce au système de wipes safe & easy. 
 
- Système novateur de distributeurs pour lingettes à usage unique 
- Ne nécessite aucune préparation 
- Protection contre les contaminations grâce à une petite ouverture et un couvercle anti-poussière 
- Usage facile

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Sous-emballage Contenu

24654 schülke wipes safe & easy bag 111 30 × 24 6 × 111 666

24840 schülke wipes safe & easy Distributeur 111 30 × 24 10
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Désinfection des surfaces
Non-latex

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 médecine préventive) 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26676* terralin protect 20 500

17342* terralin protect 2000 5

17351 terralin protect 5000 1

Purell Surface Spray - désinfection des surfaces
Le spray de désinfection PURELL est spécialement développé pour les surfaces en contact avec les aliments. 
 
Avantages des produits : 
- Prêt à l’emploi 
- Pas d’essuyage 
- Non parfumée

Article No. Produit Taille ml Contenu

29011 Purell Surface spray désinfectant surfaces 750 6

Purell lingettes de désinfection des surfaces
Les lingettes de désinfection PURELL sont puissantes et spécialement développées pour les surfaces en contact avec les aliments. 
 
Avantages des produits : 
- Prêt à l’emploi 
- Pas d’essuyage 
- Non parfumée

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

29009 Purell Surface lingettes désinfect. surfaces 100 12

29010 Purell Surface lingettes désinfect. surfaces 200 6

Désinfection et traitement des instruments
Non-latex

sekusept Plus
Il offre en outre un avantage particulier, car il convient parfaitement aux matériaux thermolabiles qui peuvent être désinfectés mais non stérilisés, 
par exemple les accessoires d’anesthésie et les endoscopes souples. Ceci est rendu possible grâce à l’ingrédient actif innovant qu’est la glucopro-
tamine.  
 
Avantages des produits : 
- Une excellente compatibilité des matériaux 
- Un spectre complet de désinfection 
- Une bonne performance de nettoyage 
- Temps d’exposition courts 
- Faibles concentrations d’application 
- Faible exposition du personnel aux substances dangereuses

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

8784* sekusept Plus bleu 2000 4

9674 sekusept Plus bleu 6000 1
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Désinfection et traitement des instruments
Non-latex

Sekusept Aktiv
La solution complète et puissante pour le nettoyage et la désinfection. Spectre complet d‘activité incluant les virucides selon la recommandation 
DVV/RVI et les sporicides. 
 
Avantages des produits : 
- Désinfection finale virucide à 2 % en 10 min 
- La solution de demande doit être modifiée chaque jour ouvrable 
- Avec un système unique d’ingrédients actifs 
- Élimine activement les souillures protéiques et n’a aucun effet fixateur

Article No. Produit Couleur Taille kg Contenu

18637* Sekusept Aktiv bleu 1.5 4

8794 Sekusept Aktiv bleu 6 1

neodisher Septo Fin
désinfectant pour le retraitement manuel des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les endoscopes souples, les sondes TEE, les 
instruments MIC et le matériel d’anesthésie. 
 
Avantages des produits : 
- Bactéricides (y compris par exemple SARM, H.pylori), mycobactéricides (y compris les agents pathogènes de la tuberculose), fongicides, 
virucides et sporicides (C. difficile) 
- Peu moussant, adapté à une utilisation dans des processus de circulation, par exemple dans des machines semi-automatiques 
- Exempt de formaldéhyde et de glyoxal 
- Très bonne compatibilité matérielle 
- Peut être utilisé pour toutes les duretés de l’eau  
 
A utiliser dans les bains d’immersion ou à ultrasons. Très bonne compatibilité matérielle. Liste VAH, inscrite sur la liste virucide de l’OHI, liste 
ÖGHMP.

Article No. Produit Taille ml Contenu

25514* neodisher Septo Fin 5000 1

neodisher endo DIS active
Désinfectant pour le retraitement manuel des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les endoscopes souples, les sondes TEE, les 
instruments MIC et le matériel d’anesthésie. 
 
Avantages des produits : 
- Bactéricides (y compris les agents pathogènes de la tuberculose), fongicides, virucides et sporicides (C. difficile) 
- Peu moussant, adapté à une utilisation dans des processus de circulation, par exemple dans des machines semi-automatiques 
- Sans formaldéhyde ni glyoxal 
- Très bonne compatibilité matérielle 
- Peut être utilisé pour toutes les duretés de l’eau

Article No. Produit Taille kg Contenu

26817* neodisher endo DIS active 2 4

neodisher LM3
Agent de nettoyage alcalin pour le nettoyage manuel et mécanique dans les laboratoires de médecine et de biologie, les laboratoires de 
traitement de l’eau ainsi que dans les laboratoires de l’industrie des phosphates et des métaux. Grâce à des agents mouillants très actifs et 
peu moussants, il offre un excellent effet de nettoyage sur toutes sortes de résidus, tels que le sang et les protéines, les résidus alimentaires, les 
résidus inorganiques et organiques ainsi que les résidus contenant des composants radioactifs. 
 
Avantages des produits : 
- Sans phosphate 
- Une solution à 2 % de neodisher LM3 dans de l’eau distillée contient moins de 1 pm P2O5 
 
Particulièrement adapté au nettoyage de la verrerie de laboratoire dans les laboratoires d’eau, de phosphate et de métaux et aux laboratoires où 
sont effectués des tests enzymatiques et sérologiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

19336* neodisher LM3 1000 12
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Désinfection et traitement des instruments
Non-latex

neodisher IP Spray
Entretien des instruments sous forme de spray 
 
Avantages des produits : 
- Pas d’incrustations 
- N’affecte pas la stérilisation ultérieure à la vapeur ou à l’air chaud 
- Toxicologiquement inoffensif

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12278* neodisher IP Spray 400 12

neodisher IR
Agent de nettoyage basique, liquide et acide, à utiliser dans les bains d’immersion.  
 
Pour le nettoyage de base des instruments chirurgicaux en acier inoxydable dans les bains d’immersion et à ultrasons. Produit spécial pour 
l’élimination de la ternissure, de la rouille flash et de la rouille étrangère. Les résidus minéraux tenaces, tels que les qualités défavorables de l’eau 
et de la vapeur stérilisante, sont éliminés automatiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

20009 neodisher IR 1000 2

neodisher PreStop
Inhibiteur de corrosion, mousse en spray 
 
Inhibiteur de corrosion à pulvériser sur les instruments chirurgicaux directement après l‘application en salle d‘opération. Prévient la corrosion par 
piqûres sur les instruments en acier inoxydable causée par l‘adhérence de résidus de solution saline physiologique. 
 
Avantages des produits : 
- Pré-nettoyage automatique dans le PO 
- Convient aux instruments chirurgicaux, y compris les instruments MIC 
- Empêche le dessèchement des résidus de PO en maintenant les instruments humides 
- Inhibe la croissance des microorganismes sur l’instrument pendant la durée du contact (bactériostatique)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25504* neodisher PreStop 750 12

Bac de trempage
Plateau d‘instruments pour le rangement des instruments manuels. Convient pour la désinfection des instruments, des flexibles, des endoscopes 
et des accessoires d’anesthésie. 
 
Avantages des produits : 
- Une conception fonctionnelle et stable

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

17684* Bac de trempage avec couvercle, 30 litres blanc 520x310x210 1
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Désinfection et traitement en machine
Non-latex

neodisher MediClean forte
Pour le nettoyage en machine des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les instruments CMI et thermolabiles, y compris les 
instruments CMI et micro, les endoscopes souples, les ustensiles d‘anesthésie. Nettoyage manuel des instruments thermostables et thermolabiles 
en immersion ou en bain à ultrasons. 
 
Avantages des produits : 
- Élimine de manière fiable les résidus de sang séché et dénaturé 
- provoque un fort appauvrissement de la matière organique et empêche le repositionnement des résidus de protéines 
- Très bonne protection des matériaux 
- Des performances de nettoyage de premier ordre grâce à la formulation unique basée sur des donneurs d’alcalinité, des tensioactifs et des 
enzymes

Article No. Produit Taille ml Contenu

12281 neodisher MediClean forte 5000 1

12287 neodisher MediClean forte 10000 1

neodisher MA
Nettoyant en poudre, légèrement alcalin, à utiliser dans des machines à laver spéciales. Convient aux instruments de chirurgie mécanique, 
aux ustensiles d’anesthésie, aux chaussures chirurgicales et autres ustensiles médicaux ainsi qu’aux biberons dans les hôpitaux et les cabinets 
médicaux. Nettoyage à la machine de la verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, biologiques et chimiques. Avec des propriétés 
d’absorption de la mousse et une bonne action nettoyante contre le sang, les protéines et les résidus alimentaires. Offre une protection élevée 
des matériaux, le verre de laboratoire, l’acier inoxydable, l’acier des instruments, les plastiques courants et les ustensiles d’anesthésie sont 
protégés contre la corrosion.

Article No. Produit Taille kg Contenu

19641* neodisher MA 1 12

12283* neodisher MA 10 1

neodisher MediKlar
Agent de rinçage pour le retraitement automatisé des instruments thermostables et thermolabiles. Rinçage de dispositifs médicaux tels que les 
instruments chirurgicaux, notamment les instruments oculaires, les ustensiles d’anesthésie, les récipients d’instruments, les endoscopes souples 
et les implants ainsi que les biberons dans les laveurs désinfecteurs. 
 
Avantages des produits : 
- Très bonnes propriétés de mouillage - pour un séchage rapide et sans stries du matériau traité 
- Réduit considérablement le temps de séchage 
- Réduit le temps et l’énergie nécessaires au traitement des machines

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12282 neodisher MediKlar 5000 1

neodisher Entschäumer S
Empêche le développement de mousse lors du nettoyage de pièces avec des résidus générant de la mousse tels que des tensioactifs, des proté-
ines ou des savons. Peut être utilisé comme composant supplémentaire avec tous les produits de nettoyage pour le pré-nettoyage et le nettoyage 
principal A base d’huiles de silicone émulsifiées, fort effet antimousse même à basse température. 
 
Avantages des produits :  
- Application universelle 
- Très concentré et donc économique à la consommation 
- Inodore

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17443* neodisher Entschäumer S 1000 1

neodisher LaboClean FLA
Détergent alcalin universel, concentré liquide 
 
- Sans tensioactif 
- Sans phosphore 
- Sans substance oxydante 
 
Utilisation polyvalente. Excellentes performances de nettoyage. Élimine des résidus tenaces d’huile et autres résidus organiques. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

19337* neodisher LaboClean FLA 5000 1
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Désinfection et traitement en machine
Non-latex

neodisher endo CLEAN
Détergent, concentré liquide 
 
Pour le traitement d‘endoscopes flexibles et de matériel endoscopique dans des laveurs-désinfecteurs. Excellent pouvoir nettoyant. Répond aux 
exigences actuelles de l’Institut Robert Koch (RKI) pour le traitement de dispositifs médicaux pour minimiser les risques de transmission de la 
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt Jakob (vCJK). Efficace même à basses températures. 
Aucun effet négatif sur les performances de nettoyage en raison de la faible formation de mousse. Préserve parfaitement les matériaux; convient 
aux endoscopes de tous les principaux fabricants. Si vous utilisez également neodisher endo CLEAN pour le prétraitement manuel, vous n’aurez 
pas besoin de rincer la solution détergente avant l’étape du traitement en machine. 
A base d’alcalins - d’enzymes et de tensio-actifs. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26818 neodisher endo CLEAN 5000 1

neodisher SBK
Produit combiné anticalcaire et rinçage, concentré liquide 
 
Évite efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l’eau très calcaire. Contribue à 
un séchage rapide et sans taches. Effet antimousse. Adapté aux lave-bassins résistants aux acides. A base d’acides organiques. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

21024 neodisher SBK 5000 1

19087* neodisher SBK 10000 1

neodisher SBN plus
Produit combiné anticalcaire et rinçage, concentré liquide 
 
Empêche efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l’eau très calcaire. Pour un 
séchage optimisé et sans taches. Adapté à tous les lave-bassins résistants aux acides. Odeur fraiche et agréable. A base d’acides organiques et 
de tensio-actifs. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12284 neodisher SBN plus 5000 1

14471* neodisher SBN plus 10000 1

Désinfection du linge
Non-latex

Eltra - Détergent hygiénique tout usage
Eltra est un détergent tout usage pour un linge hygiéniquement propre à partir de 60 °C. 
 
Avantages des produits : 
- Avec une formule améliorée pour l’élimination des taches 
- Élimine les odeurs désagréables résistant à l’eau dure 
- Doux pour les fibres blanchies 
 
Domaines d’application : 
Blanchisserie, pour tous les textiles (sauf la laine, la soie et les teintures délicates)

Article No. Produit Couleur Taille kg Contenu

10074* Eltra bleu 6 1

9850 Eltra - Détergent d’hygiène turquoise 20 1
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Désinfection du linge
Non-latex

Eltra 40 Extra - Détergent désinfectant en poudre
Eltra 40 pour la désinfection à 40 °C des textiles blancs et colorés en pur coton, des tissus mélangés et des matières synthétiques ainsi que des 
tissus délicats et de la laine (ne convient pas à la soie). Répertorié pour la désinfection chimio-thermique du linge à 40 °C selon l’Institut Robert 
Koch RKI et la DGHM.  
 
Avantages des produits : 
- Pour la désinfection du linge à 40 °C 
- Élimine les odeurs désagréables grâce à l’oxygène actif 
- Pour toutes les machines à laver et toutes les plages de dureté de l’eau 
- Une excellente performance de lavage et d’élimination des taches 
 
Domaines d’application : 
Blanchisserie

Article No. Produit Contenu

25943 Eltra 40 Extra - Détergent désinfectant en poudre 1

Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

Robinet pour le bidon
Bec verseur d’un résolveur de problèmes simple et propre pour les bidons de 10 litres 
 
Avantages des produits : 
- Pratique 
- Simplement 
- Clean

Article No. Produit Diamètre Couleur Contenu

5189 Robinet 5l/6l/10l 5.5 blanc/rouge 1

Dermados
Distributeur mural Dermados pour une application sûre des désinfectants pour les mains, des lotions de lavage et de soin ainsi que de la mousse 
de nettoyage. Convient à toutes les bouteilles disponibles dans le commerce. Quantité de dosage réglable pour les pompes à liquide (de 0,5 à 
1,5 ml par course). 
 
Avantages des produits : 
- Application universelle 
- Non gouttes 
- Durable 
- Faible maintenance 
- Manipulation aisée 
- Pompe interchangeable 
 
Cartouches correspondantes - Article 4497, 5266, 5267, 5717, 5717.7, 8602, 10015, 10463, 12579, 12708, 14492, 16729, 17282, 20327, 
20327.1, 20439, 21439, 26914, 27263

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

5259 Distributeur Dermados 197 blanc 500 285 89 1

Pompe doseuse
Pompe doseuse 1 ml à 500ml flacons distributeurs, réutilisables 
 
Flacons correspondants 
Article 4158, 4497, 5266, 5267, 5717,

Article No. Produit Couleur Contenu

5198 Pompe à main blanc 1
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* sur commande

Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

Pompe de vaporisation Ecolab
Tête de vaporisation pour flacons Ecolab de 1000 ml 
 
 
Flacons correspondants - Article 8781 Incidin liquid (avec tête pulvérisateur)

Article No. Produit Couleur Contenu

5254* Pompe de vaporisation Ecolab 1000ml blanc 50

NEXA
Le doseur sans contact NEXA est économe en énergie, sans contact et assure le dosage automatique de la bonne quantité de produit. Le distri-
buteur stable est facile à remplir et convient à tous les types de produits - gel, liquide ou mousse - du programme d’hygiène des mains NEXA. 
 
les avantages des produits : 
- Stable 
- Quantité correcte 
- Facile à remplir 
 
Domaines d’application : 
Partout où l’hygiène des mains joue un rôle important. 
 
Station de désinfection des mains - Article 30707 
Cartouches correspondantes - Article 25614, 25615, 25638, 26077, 26307, 27465, 29324, 29325, 29326, 31455

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

25613* Distributeur NEXA Compact Touchless blanc 750 1

Support mural en inox
Ouverture frontale pour les bouteilles de 500 ml

Article No. Produit Couleur Contenu

17915* Support métallique 1

GOJO LTX-12
GOJO LTX-12 est un puissant distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 ml. Il peut être scellé et dispose d’une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage 
facile. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Efficace 
- Avec fenêtre 
- Verrouillable 
 
Cartouches correspondantes - Article 26243, 26244, 27643

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

26240 Gojo LTX-12 distributeur automatique 146 gris / blanc 1200 267 102 1

26242 Gojo LTX-12 distributeur automatique 146 chrome / noir 1200 267 102 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

PURELL ES support pour distributeur
Support mural vertical pour le Everywhere System 
 
Avantages des produits : 
- Montage sécurisé sur des niveaux horizontaux 
- Le système s’enclenche facilement 
 
Distributeur correspondant - Article 26556

Article No. Produit Couleur Contenu

26558 Support Purell ES blanc 1

PURELL ES support table pour distributeur
Support mural vertical pour le Everywhere System 
 
Avantages des produits : 
- Montage sécurisé sur des surfaces verticales 
- Le système s’enclenche facilement 
 
Protection contre les gouttes correspondantes - Article 2544

Article No. Produit Couleur Contenu

26559 Support table Purell ES noir 1

PURELL ES protection anti-gouttes SHIELD
Protection anti-goutte pour le système PURELL ES Everywhere. Il permet de garder les sols, les murs et les plans de travail propres. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à monter 
- Plain 
 
Station de désinfection des mains - Article 26559 
Cartouches  - Article 26556

Article No. Produit Couleur Contenu

26560 Pare goute pour distributeur Purell ES blanc 1

Pürell collecteur de gouttes
SHIELD est un anti-goutte adapté au système de distribution TFX. Il est facile à installer (fixé au fond du distributeur) et permet de garder les 
sols, les murs et les plans de travail propres. 
 
Avantages des produits : 
- Facile à monter 
- Simple

Article No. Produit Couleur Contenu

16173 Capteur de gouttes pour distributeur TFX blanc 1

Plaxes - 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 suffit de tirer 
 
Accessoire: 
- Gel de désinfection des mains art. 22054 / 14483 

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14479 Support pour bouteille de 350 ml transparent 350 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

PURELL LTX & TFX station de désinfection
Support pour distributeur de désinfectant LTX ou TFX 
 
Avantages des produits : 
- Utilisation possible dans presque tous les endroits 
- Idéal pour les zones à forte fréquentation 
 
Distributeur correspondant - Article 14478

Article No. Produit Couleur Hauteur cm Contenu

14477 Pied pour distributeur de de désinfectant TFX blanc 130 1

Support mural
Support mural pour système de distribution TFX (sans distributeur) 
 
Accessoire: 
- Distributeur TFX automatique art. 14475 
 
 
Cartouches assorties - Article 18541, 27849

Article No. Produit Couleur Contenu

14478 Support mural pour distributeur TFX blanc 1

PURELL PERSONALClip
Le clip extensible PURELL PERSONAL est une solution simple pour avoir le désinfectant hygiénique pour les mains PURELL toujours à portée de 
main. Il peut être facilement fixé aux vêtements et est idéal pour tous les employés qui sont mobiles. 
 
Avantages des produits : 
- S’attache facilement aux vêtements 
- Solution portable PURELL

Article No. Produit Couleur Contenu

14481 Attache de ceinture avec tirant bleu 1

PURELL ADX-12
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. Il dispose d’une grande fenêtre de visualisation, 
de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable, facile à installer et sa grande 
capacité le rend idéal pour les zones très fréquentées. 
 
Avantages des produits : 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à monter 
- Avec fenêtre 
- Verrouillable 
 
Cartouche correspondante - Article 24447

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24547 Distributeur ADX-12 manuel chromé / noir 1250 1

24437 Distributeur ADX-12 manuel gris / blanc 1250 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

PURELL ADX-7
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains, en conditionnement de 700 ml. Il dispose d’une grande fenêtre de visualisation, 
de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable, facile à installer et idéal pour les 
espaces confinés grâce à sa taille compacte. 
 
Avantages des produits : 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à monter 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
 
Cartouche correspondante - Article 24546

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24549 Distributeur ADX-7 manuel chromé / noir 700 1

24548 Distributeur ADX-7 manuel blanc / blanc 700 1

GOJO NXT Space Saver
Distributeur manuel de désinfectant pour les mains pour les bouteilles de 1000 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal pour les applica-
tions où l’espace est limité. Le distributeur est adapté pour un montage mural. 
 
Avantages des produits : 
- Manuel 
- Économie d’espace 
- Pour le montage mural 
 
Cartouche correspondante - Article 14475

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

17207 Distributeur NXT manuel blanc 1000 1

PURELL FMX-12
Désinfectant manuel pour les mains pour les emballages de 1250 ml. Il peut être fermé, est fabriqué en plastique ABS et dispose d’une grande 
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur a également une grande capacité 
et est donc idéal pour les zones très fréquentées.  
 
Avantages des produits : 
- Économique 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
 
Cartouches correspondantes Article 16179, 18542

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

17206 Distributeur FMX manuel blanc 1200 1

PURELL TFX
Distributeur automatique et sans contact de désinfectant pour les mains pour les emballages de 1200 ml. Le distributeur nécessite peu d’entre-
tien et dispose d’une grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. 
 
Avantages des produits : 
- Économique 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Faible maintenance 
 
Cartouches correspondantes - Article 18541, 27849

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14475 Distributeur TFX automatique blanc 1200 1

18956 Distributeur TFX automatique argenté 1200 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

PURELL LTX-12
PURELL LTX-12 est un distributeur électronique sans contact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. La grande capacité 
est idéale pour les zones très fréquentées. Le distributeur ne nécessite que peu d’entretien, peut être scellé et dispose d’une grande fenêtre de 
visualisation, ce qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment. 
 
Avantages des produits : 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
- Faible maintenance 
 
Cartouche correspondante - Article 26246

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

26236 Purell LTX-12 distributeur automatique 146 blanc 1200 267 102 1

PURELL distributeur LTX-7
PURELL LTX-12 est un distributeur électronique sans contact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. La grande capacité 
est idéale pour les zones très fréquentées. Le distributeur ne nécessite que peu d’entretien, peut être scellé et dispose d’une grande fenêtre de 
visualisation, ce qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment. 
 
Avantages des produits : 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Scellable 
- Faible maintenance 
 
Cartouche correspondante - Article 26246

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

26238 Purell LTX-12 distributeur automatique 146 chrome / noir 1200 267 102 1

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - S1 System
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d’un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de 
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Avec levier de bras 
- Gain de temps 
- Un design attrayant 
- En plastique 
- H x L x P : 29,6 x 11,2 x 11,4 cm 
 
Cartouches correspondantes 
Article 7079 
Article 7134 
Article 7137 
Article 7139 
Article 7183

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

19301 Distributeur Tork pour savon 
liquide Elevation S1

112 noir 296 plastique 114 1

Distributeur pour savon liquide et spray - S1 System
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement 
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Convivialité 
- Le design moderne 
- Plastiques 
- H x L x P : 29,5 x 30,2 x 10,1 cm 
 
Cartouches correspondantes - Article 7079, 7134, 7137, 7139, 7183

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

7123 Distributeur Tork pour savon 
liquide Elevation S1

112 noir 296 plastique 114 1



136

Désinfection & savon

Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - S1 System
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d’un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de 
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Avec levier de bras 
- Gain de temps 
- Un design attrayant 
- En plastique 
- H x L x P : 29,6 x 11,2 x 11,4 cm 
 
Cartouches correspondantes 
Article 7079 
Article 7134 
Article 7137 
Article 7139 
Article 7183

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

7136 Distributeur Tork pour savon 
liquide Elevation S1

112 blanc 296 plastique 114 1

Distributeur pour savon liquide et spray - S1 System
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement 
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Convivialité 
- Le design moderne 
- Plastiques 
- H x L x P : 29,5 x 30,2 x 10,1 cm 
 
Cartouches correspondantes - Article 7079, 7134, 7137, 7139, 7183

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

7121 Distributeur Tork pour savon 
liquide Elevation S1

112 blanc 296 plastique 114 1

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - S4 System
Le distributeur Tork distribue le savon mousse rapidement et efficacement. Le distributeur est convivial et facile à nettoyer. 
 
Avantages des produits : 
- Rapide et efficace 
- Facile à utiliser 
- Facile à nettoyer 
- En plastique 
- H x L x : 29,2 x 11,3 x 11,4 cm 
 
Cartouches correspondantes 
Article 18131 
Article 18132 
Article 18133 
Article 26631

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

18116 Distributeur Tork pour savon mousse Elevation S4 113 286 plastique 105 1
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Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - S4 System
Le distributeur Tork Sensor distribue du savon mousse sans contact, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Le distributeur de capteurs 
en plastique laisse une impression durable et est facile à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Sans contact 
- En plastique 
- Manipulation aisée 
- H x L x P : 27,8 x 11,2 x 12,8 cm 
 
Cartouches correspondantes 
Article 18131 
Article 18132 
Article 18133 
Article 26631

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

20991 Distributeur Tork pour savon 
mousse S4 avec sensor

112 blanc 278 plastique 128 1

20992 Distributeur Tork pour savon 
mousse S4 avec sensor

112 noir 278 plastique 128 1

Savon
Savon liquide

Savon liquide De Luxe Tork Premium - S1 System
Le savon liquide Tork est un savon liquide luxueux au parfum de jasmin agréable. Le savon liquide laisse la peau douce et soyeuse et peut être 
utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork. Le savon liquide Tork est un savon particulièrement respectueux de l’environnement, qui hydrate 
et nettoie parfaitement. 
 
Avantages des produits : 
- Luxueux 
- Un parfum agréable 
- Hydrater 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 7079 
Article 7134 
Article 7137 
Article 7139 
Article 7183

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7079 Savon liquide Tork Premium Luxus S1 lilas 1000 oui 6

Savon liquide doux Tork Premium - S1 System
Le savon liquide Tork est un savon doux et de haute qualité à usages multiples pour tous les types de peau. Le savon liquide hydrate et régénère 
la peau et peut être utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork Mini. 
 
Avantages des produits : 
- Tork Mini savons liquides - Système 
- Particulièrement respectueux de l’environnement 
- Mild 
- Fournit de l’humidité 
- Régénère la peau 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 7121 
Article 7123 
Article 16247 
Article 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7134 Savon liquide Tork Premium Mild S1 nacré 1000 oui 6
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Savon
Savon mousse

Mousse pour désinfection des mains Tork Premium - S4 System
La mousse Tork est adaptée à l’hygiène des mains lorsque l’eau n’est pas disponible. La mousse contient 75 % d’alcool dénaturé et prévient les 
infections. Il est compatible avec le distributeur de savon mousse Tork et permet une excellente hygiène. 
 
Avantages des produits. 
- 75 % d’alcool dénaturé 
- Compatible 
- Une hygiène exceptionnelle 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 18116 
Article 18117 
Article 25165 
Article 25166

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

26951 Mousse Tork Premium désinfection mains neutre S4 incolore 950 6

Savon moussant doux Tork Premium - S4 System
Tork Foam Soap est un savon doux et de haute qualité pour tous les types de peau. Grâce à sa mousse douce et crémeuse, le savon moussant 
apporte beaucoup d’humidité et régénère la peau. Il peut être utilisé avec le distributeur de savon mousse Tork. 
 
Avantages des produits : 
- Particulièrement respectueux de l’environnement 
- Mild 
- Fournit de l’humidité 
- Régénère la peau 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 18116 
Article 18117 
Article 25165 
Article 25166

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18131 Savon mousse doux Tork Premium S4 1000 6

Savon de décontamination

Savon décontaminant pour les mains Tork Premium - S1 System
Le Tork Hand Decontamination Soap Premium est un savon de désinfection des mains incolore et parfumé. Le savon détruit les bactéries, les 
champignons de levure et est efficace contre le norovirus.  
 
Avantages des produits : 
- Incolore 
- Parfumées 
- Efficace contre les bactéries et les virus 
- Valeur du pH : 7,5 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 7121 
Article 7123 
Article 16247 
Article 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

28191 Decontamination des mains Tork Premium transparent 1000 oui 6
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Savon
Savon de décontamination

Savon mousse pour la décontamination des mains Tork Premium - S4 System
La Tork Foam Soap nettoie et désinfecte les mains en même temps. Le savon mousse tue les virus, les bactéries et les champignons et nettoie les 
mains rapidement et efficacement.  
 
Avantages des produits : 
- Sans scène 
- Sans colorant 
- Désinfecté 
 
Cartouche pour distributeurs correspondants 
Article 18116 
Article 18117 
Article 25165 
Article 25166

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18133 Savon mousse Tork Premium S4, décontamination 1000 6

Divers
Savon de décontamination

Tableau d‘information AD-A-Glance Tork
Présentoir en plastique et moyens de communication pour sensibiliser les employés, visiteurs ou invités à l’hygiène des mains. 
 
- 14 x 20 x 12,5 cm

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

29307 Tableau information AD-A-
Glance Tork

125 transparent 200 plastique 140 1
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Remplissage de la plaie
Alginates

Kaltostat Pansement d’alginate calcium-sodium
Pansement primaire et produit de remplissage pour les plaies superficielles et profondes qui saignent légèrement. Particulièrement adapté aux 
sites d’ablation de peau fendue, aux plaies après débridement chirurgical, aux lacérations et aux abrasions 
 
- En raison de sa teneur élevée en calcium, le Kaltostat a un effet hémostatique et est particulièrement adapté au traitement des plaies qui 
saignent légèrement 
- La forte proportion d’acide guluronique assure la stabilité dimensionnelle du Kaltostat 
- De l’alginate de calcium et de sodium de l’algue brune Laminaria hyperborea

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20772 Kaltostat Pansement 5 × 5 pansement 10

Melgisorb Pansement d’alginate
- Pour une grande diversité de plaies modérément à fortement exsudatives, superficielles ou profondes 
- Hautement absorbant, peut absorber 18 fois son propre poids

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20822 Melgisorb Pansement d’alginate 5 × 5 pansement 10

Pansement d’alginate de calcium - Algisite M
Pansement d‘alginate de calcium pour les plaies modérément à fortement exsudatives - stérile. 
 
- 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 fibres grâce à une technique particulère d’assemblage - retrait atraumatique 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Contenu

22876 Pansement d’alginate de calcium 5 × 5 10

Hydrofiber

Pansement Hydrofiber avec renfort fibre - AQUACEL Extra
Le pansement moderne avec la technologie brevetée Hydrofiber 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 fibres renforçantes 
- Pour les plaies aiguës et chroniques, superficielles 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

21159 Pansement Hydrofiber avec renfort fibre 5 × 5 compresse 10

21160 Pansement Hydrofiber avec renfort fibre 10 × 10 compresse 10
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Remplissage de la plaie
Hydrofiber

Pansement gélifiant - Durafiber
Pansement très absorbant en fibres non tissées avec des composants formant un gel. Grâce à un mélange unique de fibres de cellulose, DURAFI-
BER représente une solution polyvalente 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 efficace des fluides 
- Minimise la dispersion latérale de l’exsudat 
- Rétrécissement minime du gel 
- Favorise la cicatrisation en créant un milieu humide pour la plaie 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

22890 Pansement gélifiant 5 × 5 pansement gélifiant 10

Couverture des blessures

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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20850 Mepitel Safetac Pansement interface 5 × 7 pansement gélifiant 5

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 renouvellements de pansement 
- Pas de perte d’efficacité du traitement sur la durée - ne laisse pas de résidus 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20853 Mepitel ONE Safetac Pansement interface 5 × 7 pansement gélifiant 5

20854 Mepitel ONE Safetac Pansement interface 8 × 10 pansement gélifiant 5

20855* Mepitel ONE Safetac Pansement interface 12 × 15 pansement gélifiant 5

Pansement interface silikoné - Cuticell Contact
Cuticell Contact est un pansement de contact stérile pour plaies exsudatives modérées à fortes. Il adhère aux berges de la plaie, mais non au lit 
de la plaie (technologie Siltec). 
 
Le passage aisé des fluides à travers la couche siliconée, elle empêche l’adhérence du pansement secondaire à la plaie, et permet le change de 
pansement secondaire sans traumatisme de la plaie. 
 
Le résultat est une cicatrisation non perturbée et une sécurité plus élevée. 
 
Cutimed Contact est composé d’un film de polyuréthane avec une couche de contact unilatérale siliconée. 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

26690 Pansement interface siliconé 5 × 7.5 pansement gélifiant 5

26691 Pansement interface siliconé 7.5 × 10 pansement gélifiant 5
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Remplissage de la plaie
Couverture des blessures

Silflex couche de contact
Pansement non adhésif en contact avec la plaie, constitué d‘une tresse en polyester avec Silfix® Silicone 
 
- N’adhère qu’à la peau sèche, pas au lit de la plaie.  
- La couche de silicone atraumatique réduit la douleur lors des changements de pansements 
- Le pansement peut être coupé avec des ciseaux tranchants

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

29826 Silflex couche de contact 5 × 7 pansement gélifiant 10

Pansements gras

Gaze de coton stérile - Jelonet
Gaze de coton hydrophile recouverte de paraffine pour les plaies superficielles - stérile 
 
- Soulage la douleur grâce à la pellicule de paraffine 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

Article No. Produit Taille cm x cm Stérile Modèle Contenu

25082 Gaze de coton stérile 5 × 5 oui pasement de tulle 50

24503 Gaze de coton stérile 10 × 10 oui pasement de tulle 10

29143* Gaze de coton stérile 10 × 40 oui pasement de tulle 10

Compresses
Mousses non-adhésives

Pansement en mousse souple - 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 exsudatives. Tegaderm Foam comprend un film perméable à l’air. 
 
- Pansement en mousse de polyuréthane fortement absorbante, ne gonfle pas, diminue le risque d’endommagement des tissus 
- Absorption rapide : bonne gestion exsudative et diminue le risque de macération de la peau 
- Comprend un film 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. 

Article No. Produit Taille cm Modèle Contenu

18142 Pansement en mousse souple 10 × 10 pansement de mousse 10

Pansements non adhésifs - Allevyn Non-Adhesive
Pansement non adhésif en mousse de polyuréthane pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives - stérile 
 
- Capacité d’absorption élevée et captation rapide de l’exsudat 
- Desing novateur avec des bords scellés pour une protection efficace 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 

Article No. Produit Taille cm Modèle Contenu

22883 Pansements non adhésifs 5 × 5 pansement 10

22884 Pansements non adhésifs 10 × 10 pansement 10

27518* Pansements non adhésifs 10 × 20 pansement 10
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Compresses
Mousses non-adhésives

Pansements non adhésifs - Allevyn Heel
Pansement non adhésif en mousse de polyuréthane pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives. De forme anatomique 
pour faciliter le traitement des zones à problèmes telles que les talons, les coudes, les moignons d’amputation, les orteils, les testicules - stérile 
 
- Capacité d’absorption élevée et captation rapide de l’exsudat 
- Conformable et capitonné pour un confort élevé des patients 
- Peut être coupé au format souhaité 
- Fixation par ex. par OPSITE FLEXIFIX ou des bandages 
- Peut rester en place jusqu’à 7 jours

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

26148* Pansements non adhésifs 10.5 × 13.5 pansement 5

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 difficiles 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20834 Pansement mousse 6 × 8.5 pansement de mousse 5

20835 Pansement mousse 10 × 10 pansement de mousse 5

20836* Pansement mousse 15 × 15 pansement de mousse 5

Pansement en mousse - Mepilex Safetac
- 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 difficiles 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20839 Pansement en mousse 10 × 12 pansement de mousse 5

AQUACEL Foam - Pansement Hydrocellulaire non-adhésif issu de la technologie Hydrofiber
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 superficielles 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

21191* Pansement en mousse 10 × 10 pansement de mousse 10
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Compresses
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 fortement exsudatives. Tegaderm Foam Adhesive comprend un film perméable à l’air. 
 
- Pansement en mousse de polyuréthane fortement absorbante, ne gonfle pas, diminue le risque d’endommagement des tissus 
- Absorption rapide : bonne gestion exsudative et diminue le risque de macération de la peau 
- Comprend un film perméable à l’air agissant comme barrière contre les contaminations externes 
- Maintient un climat humide sur la plaie 
- Le pourtour adhésif permet une fixation simple 
- Système d’application breveté permettant un positionnement simple de Tegaderm Foam Adhesive 

Article No. Produit Mousse taille cm Taille totale cm Modèle Contenu

20023 Tegaderm Foam Adhesive 3,1 × 3,8 6,9 × 7,6 pansement de mousse 10

16196* Tegaderm Foam Adhesive 7,6 × 7,6 14 × 14 pansement de mousse 5

Advazorb Border Foam
Pansement mousse antiadhésif et adapté aux besoins du  patient  
 
- Protège les zones cutanées vulnérables et sensibles 
- Spécialement développé pour répondre aux défis complexes de la gestion des exsudats

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

29623 Advazorb Border Foam dressing 7.5 × 7.5 pansement de mousse 10

29624 Advazorb Border Foam dressing 10 × 10 pansement de mousse 10

Pansements en silicone avec bord autoadhésif

Mepilex Border Lite Safetac Pansement en mousse
- Retrait atraumatique et indolore 
- Auto-adhésif, sans besoin d?une fixation 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 

Article No. Produit Taille totale cm Modèle Contenu

20827 Mepilex Border Lite Safetac 4 × 5 pansement de mousse 10

20830 Mepilex Border Lite Safetac 7.5 × 7.5 pansement de mousse 5

20831 Mepilex Border Lite Safetac 10 × 10 pansement de mousse 5

Mepilex Border Safetac Pansement en mousse
- Retrait atraumatique et indolore 
- Auto-adhésif - sans besoin d?une fixation 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 

Article No. Produit Taille totale cm Modèle Contenu

20846 Mepilex Border Safetac 7.5 × 7.5 pansement de mousse 5

20847 Mepilex Border Safetac 10 × 10 pansement de mousse 5
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Compresses
Pansements en silicone avec bord autoadhésif

Allevyn Gentle Border
Pansement en mousse de polyuréthane, qui adhère en douceur, pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives. Adhère sans 
fixation 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 

Article No. Produit Taille totale cm Modèle Contenu

22885 Allevyn Gentle Border 7.5 × 7.5 pansement de mousse 10

22886 Allevyn Gentle Border 10 × 10 pansement de mousse 10

22945* Allevyn Gentle Border 12.5 × 12.5 pansement de mousse 10

22946* Allevyn Gentle Border 17.5 × 17.5 pansement de mousse 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 
fixation secondaire - stérile 
 
- Recouvert de gel siliconé, pour un maintien doux et sûr et des changements de pansement sans traumatisme 
- Souple et flexible grâce à une épaisseur de mousse de 2 mm 
- S’adapte aussi aux parties du corps difficiles, 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 

Article No. Produit Taille totale cm Compresse taille cm Modèle Contenu

22887 Allevyn Gentle Border Lite 5 × 5 2 × 2 pansement de mousse 10

22947* Allevyn Gentle Border Lite 5.5 × 12 3.5 × 10 pansement de mousse 10

22888 Allevyn Gentle Border Lite 7.5 × 7.5 5 × 5 pansement de mousse 10

22948* Allevyn Gentle Border Lite 8 × 15 5.5 × 12.5 pansement de mousse 10

22889 Allevyn Gentle Border Lite 10 × 10 7.5 × 7.5 pansement de mousse 10

Superabsorbants

Tegaderm Absorbent
Tegaderm Absorbent est un adhésif transparent comprenant une compresse absorbante en acrylique couverte d’un film Tegaderm permettant à 
la peau de respirer, d’un côté, et d’une couche de Tegarderm film perforé contenant un adhésif de l’autre. Ce film 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 rejetée vers l’extérieur à l’aide de la couche externe 
- La plaie peut être inspectée à tout moment 

Article No. Produit Taille totale cm Compresse taille cm Modèle Contenu

17852* Tegaderm Absorbent 7,6 × 9,5 3,8 × 5,7 pansement 30

16766* Tegaderm Absorbent 14,2 × 15,8 8,5 × 10,7 pansement 5
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Compresses
Superabsorbants

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 gonflement et pansement totalement sec même en cas d’exsudats abondants 

Article No. Produit Taille totale cm Modèle Contenu

20876 Mextra Superabsorber 10 × 10 pansement 10

20878 Mextra Superabsorber 10 × 15 pansement 10

20879* Mextra Superabsorber 10 × 20 pansement 10

22246* Mextra Superabsorber 15 × 20 pansement 10

Hydrocolloïdes

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 secondaire pour protéger les pansements Aquacel ou Aquacel Ag. Se prête particulièrement bien aux soins des 
écorchures, coupures, fissures cutanées et à la protection de la peau. 
 
- Mince, souple et conformable 
- Idéal comme pansement secondaire pour fixation 
- La triple matrice hydrocolloïde se gélifie 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20758 Varihesive Pansement hydrocolloïde 7.5 × 7.5 pansement 5

20759 Varihesive Pansement hydrocolloïde 10 × 10 pansement 5

Comfeel Plus, pansement transparent pour plaies
Pansement hydrocolloïde fin et transparent: parfaitement adapté pour les plaies aiguës superficielles ainsi que pour les plaies chroniques en 
phase d’épidermisation. Facile à appliquer 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 pansement. Il peut rester en place jusqu’à 7 jours. 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

20779 Comfeel Plus, pansement transp. pour plaies 5 × 7 pansement 10

20780 Comfeel Plus, pansement transp. pour plaies 10 × 10 pansement 10

Pansements films stériles

Tegaderm Film, pansement transparent stérile
Le pansement Tegaderm est un film 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 film ne colle sur lui-même. Le film imperméable à l’eau protège des bactéries, des fluides corporels et de la contamina-
tion. Les coins arrondis et l’extrême finesse du film empêchent le pansement de s’enrouler, ce qui permet de le laisser jusqu’à 7 jours en place. 

Article No. Produit Couleur Taille cm x cm Stérile Modèle Contenu

17484 Tegaderm Film, stérile transparent 10 × 12 oui pansement 50
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Compresses
Pansements films stériles

IV3000
Film transparent en polyuréthane, hautement perméable à l’air, pour fixer 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 fixation sûre des canules et une étiquette 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 film 
- Fixation sûre et durable 
- Empêche l’accumulation d’humidité 
- Le support du film permet de poser le film 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 film parallèlement à la peau. 

Article No. Produit Taille cm x cm Contenu

25710* IV3000 fendu 7 × 9 100

24235 IV3000 Cathéter veineux central 10 × 12 50

Pansements films avec silicone non-stériles

Opsite Flexifix Gentle
Film transparent en rouleau, idéal pour la fixation 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 film 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 film parallèlement à la peau 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Modèle Contenu

25102* Opsite Flexifix Gentle transparent 2.5 × 5 film 1

22893 Opsite Flexifix Gentle transparent 5 × 5 film 1

22894 Opsite Flexifix Gentle transparent 10 × 5 film 1

Diapositives

Tegaderm Roll
Tegaderm Roll est la version non-stérile du Tegaderm Film. Grâce au format rouleau, le film 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 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Modèle Contenu

17378 Tegaderm Roll transparent 5 × 10 rouleau 4

16185 Tegaderm Roll transparent 10 × 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 complications 
- 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 film est enroulé sur un support en plastique assurant de bonnes conditions de stockage et d’utilisation 

Article No. Produit Taille cm x m Modèle Contenu

20870* Mepore Film Roll 5 × 10 rouleau 1

20872 Mepore Film Roll 10 × 10 rouleau 1

20873* Mepore Film Roll 15 × 10 rouleau 8
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Compresses
Diapositives

Opsite Flexifix
Opsite Flexifix est un film adhésif transparent présenté en rouleau, idéal pour la protection de la peau, la fixation de pansements et de tubulures, 
et pour le traitement de la douleur dans les neuropathies périphériques. Il combine tous les avantages d’un film Opsite avec un système d’appli-
cation unique. 
 
- Imperméabilité à l’eau et aux bactéries 
- Transparence 
- Excellente souplesse 
- Présentation unique en rouleau pour en faciliter l’utilisation 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Modèle Contenu

23258 Opsite Flexifix transparent 5 × 10 rouleau 1

23259 Opsite Flexifix transparent 10 × 10 rouleau 1

Xtrata pansement en film
Pansement en film transparent, imperméable et respirant  
 
- Convient comme couverture pour la douche et le bain 
- Evaporation / transpiration possible 
- La blessure peut être observée sans changer le pansement 
- Protège la couche cornée grâce à Stratagel (Lipogel)  
- S’adapte idéalement aux contours de la surface de la peau 
- Idéal pour les peaux normales, sensibles, allergiques et abîmées 
- Sans latex

Article No. Produit Taille cm x m Modèle Contenu

31308 Xtrata fixation de pansement 5 × 10 film 1

31309 Xtrata fixation de pansement 10 × 10 film 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 pansement non adhérent pour un retrait particulièrement indolore. 
 
- Très grand pouvoir d’absorption 
- Revêtement classique ou non adhérent 
- Différentes tailles 
- Emballage stérile individuel 
- Stérilisées OE 

Article No. Produit Taille cm x cm Stérile Contenu

17605 Compresses absorbantes, non-adhérent 10 × 10 oui 60

17494 Compresses absorbantes 10 × 20 oui 30

17607 Compresses absorbantes, non-adhérent 10 × 20 oui 30

Melolite
Pansement non adhésif, compresse en coton entourée des deux côtés d’un film 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 film de contact perforé empêche le pansement d’adhérer à la plaie 
- Compresse absorbante en coton et en acryclique 
- Capitonne et protège la plaie 

Article No. Produit Taille cm x cm Stérile Modèle Contenu

25100 Melolite 5 × 7.5 oui pansement gélifiant 100

25101 Melolite 7.5 × 10 oui pansement gélifiant 100
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Compresses antibactériennes et anti-odeurs
Alginates à l‘argent

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 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

22892 Algisite Ag 5 × 5 pansement 10

Hydrofiber à l‘argent

AQUACEL Ag Extra - Pansement Hydrofiber avec Argent et Renfort Fibre
Compresse antimicrobienne avec technologie brevetée Hydrofiber 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, superficielles 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 permanente des ions argent 
 
En cellulose de carboxyméthyle de sodium avec 1,2 % d’ions argent 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

21164 AQUACEL Ag Extra 5 × 5 compresse 10

21165 AQUACEL Ag Extra 10 × 10 compresse 10

AQUACEL Ag+ Extra
Les pansements Ag+ associent deux technologies puissantes travaillant en synergie dans la lutte contre les principaux obstacles à la cicatrisation 
des plaies. 
 
La technologie Ag+ est une combinaison unique d’agents antibiofilms et d’argent qui: 
- perturbe et détruit la substance visqueuse du biofilm exposant ainsi les bactéries. 
- tue - avec son réservoir d’argent - un large spectre de bactéries y compris les superbactéries résistantes aux antibiotiques. 
- prévient la reformation des biofilms. 
 
La technologie Hydrofiber crée un milieu idéal pour la cicatrisation et pour favoriser l’action de la technologie Ag+: 
- emprisonne l’excès d’exsudat, les bactéries et le biofilm afin de contribuer à réduire au minimum la survenue d’infections croisées, et à prévenir 
la macération. 
- épouse étroitement le lit de la plaie, préservant ainsi un équilibre optimal du taux d’humidité et éliminant les espaces morts où peuvent 
proliférer les bactéries et le biofilm. 
- réagit à l’état de la plaie en formant un gel cohésif tout en contribuant à réduire au minimum la douleur associée aux changements de 
pansements. 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

27230 AQUACEL Ag+ Extra 5 × 5 pansement gélifiant 10

Pansement gélifiant - Durafiber Ag
Pansement très absorbant en fibres non tissées avec des composants formant un gel. Grâce à un mélange unique de fibres de cellulose, DURAFI-
BER représente une solution polyvalente 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 efficace des fluides 
- 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) 

Article No. Produit Taille cm x cm Modèle Contenu

22898 Pansement gélifiant - Durafiber Ag 5 × 5 pansement gélifiant 10
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Compresses en non-tissé
Compresses au charbon actif

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 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

16747 Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile blanc 30 g/m2 5 × 5 4 non 100

16748 Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile blanc 30 g/m2 7,5 × 7,5 4 non 100

16749 Compresses en non-tissé 30 g, non-stérile blanc 30 g/m2 10 × 10 4 non 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 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

16750 Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile blanc 40 g/m2 5 × 5 4 non 100

16751 Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile blanc 40 g/m2 7,5 × 7,5 4 non 100

16752 Compresses en non-tissé 40 g, non-stérile blanc 40 g/m2 10 × 10 4 non 100

Compresses non adhérentes, non 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 plastification 
- Retrait atraumatique et indolore 
- En différentes tailles 

Article No. Produit Taille cm Contenu

17465 Compresses non adhésives 5 × 5 200

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 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

25675 Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs blanc 30 g/m2 5 × 5 4 oui 250

25676 Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs blanc 30 g/m2 7,5 × 7,5 4 oui 250

25683 Compresses en non-tissé 30 g, 50 sachets à 5 pcs blanc 30 g/m2 10 × 10 4 oui 250
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Compresses en non-tissé
Compresses au charbon actif

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 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

25684 Compresses en non-tissé 40 g, 80 sachets à 2 pcs blanc 40 g/m2 5 × 5 4 oui 160

25693 Compresses en non-tissé 40 g, 40 sachets à 5 pcs blanc 40 g/m2 10 × 10 4 oui 200

25685 Compresses en non-tissé 40 g, 40 sachets à 5 pcs blanc 40 g/m2 5 × 5 4 oui 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 plastification 
- Retrait atraumatique et indolore 
- En différentes tailles 
- Emballage stérile individuel 
- Stérilisées OE 

Article No. Produit Taille cm Stérile Contenu

17610 Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce 5 × 5 oui 150

17516 Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce 7,5 × 7,5 oui 150

17517 Compresses non adhésives, sachet à 1 pièce 10 × 10 oui 150

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 

Article No. Produit Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

18312 Compresses avec fente en Y, sachet à 2 pièces 30 g/m2 7,5 × 7,5 4 oui 160

18313 Compresses avec fente en Y, sachet à 2 pièces 30 g/m2 10 × 10 4 oui 160

Compresses en non-tissé, stériles                           20 cm
- 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 

Article No. Produit Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

17463 Compresse en non-tisse, sachet à 2 pièces 30 g/m2 10 × 20 4, 30 g/m2 oui 240
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Compresses en non-tissé
Compresses au charbon actif

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 

Article No. Produit Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

17606 Compresse en non-tisse, non-stérile 30 g/m2 10 × 20 4 non 100

BeeSana Compresses en non-tissé 30 g, stériles
Compresse en non-tissé en viscose et polyester en 4 plis, grammage de 30 g. Capacité d’absorption élevée et perméable à l’air. Ne peluche pas. 
Compatible avec la plaie et doux sur la peau. 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Couches Stérile Contenu

27041 Compr.en non-tissé 30 g, 25 sachets à 2pcs,stérile blanc 30 g/m2 5 × 5 4 oui 50

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 plastification 
- Retrait atraumatique et indolore 
- Avec fente 
- Emballage stérile individuel 
- Stérilisée OE 

Article No. Produit Taille cm Stérile Contenu

17469 Compresses de drainage, sachet à 1 pièce 7 × 6 oui 150

Compresses en gaze
Compresses au charbon actif

Compresses de gaze, stérile
- 17 fils 
- 8 couches 
- avec fil radio-opaque 

Article No. Produit Taille cm Couches Stérile Contenu

23792 Compresse de gaze stérile, à 2 pcs. 5 × 5 8 oui 180

23874 Compresse de gaze stérile, à 2 pcs. 10 × 10 8 oui 180

24403 Compresse de gaze stérile, à 5 pcs. 5 × 5 8 oui 200
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Tampons
Compresses au charbon actif

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 fixés 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 

Article No. Produit Diamètre rouleau cm Grammage Stérile Contenu

20516 Tampon non-tissé (emballé à 5 pcs.) 2.5 × 3 30 g/m2 oui 150

20511 Tampon non-tissé (emballé à 5 pcs.) 3 × 3.5 30 g/m2 oui 125

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 

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

7557 Tampons Careline en feuille blanc 4 × 5 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 

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

7507 Tampons careline en rouleau blanc 4 × 5 cellulose 1000

Box distributeur pour tampons en cellulose
- pour art. 7507 
- en plastique 

Article No. Produit Couleur Contenu

20223 Box distributeur pour tampons en cellulose transparent 1
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* sur commande

Sparadraps
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 cutanée. 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. 

Article No. Produit Taille cm x m Matériau Contenu

16226 Plastopore 1.25 × 5 non-tissé 44

16224 Plastopore 2,5 × 9,14 non-tissé 12

16225 Plastopore 5 × 9,14 non-tissé 6

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 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Matériau Contenu

17473 Pansement non-tissé blanc 1,25 × 10 non-tissé 24

17476 Pansement non-tissé blanc 5 × 10 non-tissé 6

Micropore
Sparadrap non tissé hautement hypoallergénique : conformable, respirant, hypoallergénique, se déchire facilement 
 
- Supporte l’écriture 
- Support: sparadrap en viscose 
- Adhésif: polyacrylate hautement hypoallergénique 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

28617* Micropore, avec dévidoir blanc 1.25 × 9,10 24

26473 Micropore, avec dévidoir blanc 2.5 × 9,10 12

16842 Micropore, sans dévidoir blanc 1.25 × 9.1 24

16842 Micropore, sans dévidoir blanc 2,5 × 9,14 12

17885* Micropore, sans dévidoir blanc 5 × 9,14 6

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 Fixopore 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 librement 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. 

Article No. Produit Taille cm x cm Matériau Stérile Contenu

18913 Fixopore S 5 × 7,2 non-tissé oui 100

18915 Fixopore S 10 × 8 non-tissé oui 50

18921* Fixopore S 6 × 10 non-tissé oui 90

18922* Fixopore S 8 × 10 non-tissé oui 90
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Sparadraps
Pansements prêts à l‘emploi, stériles, avec compresse

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 

Article No. Produit Couleur Taille totale cm Stérile Contenu

17611 Pansement préparé transparent + compresse, stérile transparent 7,2 × 5 non 50

Bandes de fixation stériles pour canules et cathéters

Bandes de fixation 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 fixation 
rapide et fiable de la canule au niveau de l’injection. Ses fonctions protectrices réduisent les risques d’infection. 

Article No. Produit Taille cm x cm Stérile Contenu

18911 Cannula Plast, stérile 8 × 5,8 oui 50

Tegaderm IV
Le pansement transparent Tegaderm I.V. avec bandes de fixation 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 fixation des cathéters périphériques et centrals et protège de la contamination. Le pansement imperméable aux bactéries 
peut être essuyé avec un désinfectant à base d’alcool. 

Article No. Produit Couleur Taille cm x cm Contenu

17310 Tegaderm IV - fixation périphérique transparent 7 × 8.5 100

26708 Tegaderm IV - fixation centrale transparent 8.5 × 10.5 50

Non tissés de fixation non-stériles

Tissu de fixation
Le pansement de fixation non-tissé est livré en rouleau et sert à fixer simplement les bandages ou les compresses. Le pansement est revêtu 
d’une colle polyacrylate hypoallergénique 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 

Article No. Produit Taille cm x m Matériau Modèle Contenu

17470 Tissu de fixation 5 × 10 non-tissé rouleau 1

17471 Tissu de fixation 10 × 10 non-tissé rouleau 1
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* sur commande

Sparadraps
Non tissés de fixation non-stériles

Mefix Tissu de fixation
- 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 fixation douce et efficace 
- Papier protecteur prédécoupé pour faciliter la découpe à la taille voulue 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Matériau Modèle Contenu

20778 Mefix Tissu de fixation blanc 5 × 10 non-tissé rouleau 1

22119 Mefix Tissu de fixation blanc 2.5 × 10 non-tissé rouleau 1

20777 Mefix Tissu de fixation blanc 10 × 10 non-tissé rouleau 1

20865* Mefix Tissu de fixation blanc 15 × 10 non-tissé rouleau 1

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. 

Article No. Produit Taille cm x m Matériau Contenu

18053 Fixopore 6 × 1 non-tissé 10

18279 Fixopore 8 × 1 non-tissé 10

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 fixation 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 

Article No. Produit Taille cm x m Modèle Contenu

23126 Mepore rouleau 7 × 5 rouleau 1

ABE-Light Pansement adhésif de support élastique
Pansement adhésif élastique doux pour la peau, avec adhésif hypoallergénique en polyacrylate. 
 
- Non-stérile 
- En fibres de polyester, blanc 
- Perméable à l’air et la vapeur d’eau 
- Le coussin absorbant n’adhère pas à la plaie 

Article No. Produit Taille cm x m Modèle Contenu

22404 ABE-Light 4 × 5 rouleau 1

22402 ABE-Light 6 × 5 rouleau 1

22403 ABE-Light 8 × 5 rouleau 1
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Sparadraps
Pansements rapides non-stériles

Rouleau de plâtre
Snögg Soft Next est un rouleau de plâtre sans latex et sans colle pour les petites coupures. Les pansements peuvent être utilisés dans l’eau et 
ont une grande capacité d’absorption du sang. Les pansements ne collent pas à la peau, aux cheveux ou aux blessures, mais seulement à eux-
mêmes. Les pansements élastiques et souples sont respirants. 
 
Avantages des produits : 
- Sans latex 
- Ne colle pas 
- Convient à l’eau 
- Absorber le sang 
- Élastique 
- Respirable 
 
Domaines d’application : 
adapté au traitement des petites blessures

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

25361 SNÖGG Soft NEXT bleu 6 × 4.5 1

Distributeur de plâtre
Le distributeur de plâtre Snögg Soft robuste peut être monté au mur et distribue ainsi les plâtres rapidement et facilement. Le distributeur 
pratique est fourni avec un rouleau de plâtre Snögg Soft Next. 
 
Avantages des produits : 
- Robuste 
- Peut être monté 
- Pas compliqué 
- Pratique 
- 16 x 9 x 16 cm 
 
Domaines d’application : 
cabinet médical, hôpital, cuisine, salle de bain

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

23481 Distributeur pour Snögg 6cm (1 rouleau bleu inclu) 160 bleu 160 90 1

Opsite Post-Op
Pansement film avec compresse pour le traitement des plaies postopératoires et des plaies aigües - stériles. 
 
- Grâce au film 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 film facilite le contrôle de la compresse 
- Élastique et confortable 

Article No. Produit Taille totale cm Compresse taille cm Stérile Contenu

22895 Opsite Post-Op 6.5 × 5 4 × 2.5 oui 100

22897 Opsite Post-Op 8.5 × 9.5 3.7 × 7.3 oui 20

Salvequick pansement
Des pansements de haute qualité pour couvrir rapidement les saignements 
 
- Facile à coller 
- Disponible sous forme de système avec distributeur de plâtre 
- emballage intelligent, les pansements peuvent être retirés d’une seule main

Article No. Produit Couleur Taille cm x cm Matériau Contenu

29551 Salvequick pansement textile (40 pcs.) brun 7.2 × 1.9  / 7.2 × 2.5 tissu 6

29552 Salvequick pansement résistant à l’eau (45 pcs.) brun 7.2 × 1.9  / 7.2 × 2.5 plastique 6

29554 Salvequick pansements stériles (35 pcs.) bleu 7.2 × 1.9  / 7.2 × 2.5 plastique 6
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Sparadraps
Pansements rapides non-stériles

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 

Article No. Produit Couleur Taille cm x cm Matériau Contenu

26876 Pansement pour injections couleur chair 2 × 4 non-tissé 500

Curaplast Sensitive
Emplâtres hypoallergéniques pour les peaux sensibles afin de traiter les blessures mineures 
 
- Boîte de 20 plâtres de quatre tailles différentes 
- Doux et câlin 
- Légèrement élastique transversalement  
- Faible risque de coller dans la zone de la plaie grâce au film à mailles

Article No. Produit Taille totale cm Contenu

28666 Curaplast Sensitive Strips (20 Strips) assortis 1

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 fixation 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 

Article No. Produit Taille cm x m Modèle Contenu

29147* Mepore rouleau 4 × 5 rouleau 1

Pansements rapides stériles

Plum Quick Fix - Distributeur mural pour pansements
Grâce à la conception unique du distributeur, les sparadraps sont immédiatement disponibles. 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. 

Article No. Produit Taille cm x cm Contenu

13340* Plum Quick Fix Distributeur mural 23 × 13.5 1

Plum Quick Fix Detectable Refill - 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. 

Article No. Produit Taille cm x cm Contenu

13339 Plum Quick Fix pansements stériles 7.2 × 2.5 45
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Sparadraps
Pansements rapides stériles

Mepore - 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 fixation 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 

Article No. Produit Taille cm x cm Compresse taille cm Contenu

25958 Mepore 9 × 10 6 × 5 50

28755* Mepore 6 × 7 3 × 4 60

28757 Mepore 9 × 20 5 × 15 30

Bandelettes de sparadrap

Bandelettes de sparadrap Steri-Strip
Fermeture des plaies atraumatiques, rapide, fiable 
 
- Cicatrisation esthétique 
- Support: soie artificielle microporeuse 
- Adhésif: acrylate 

Article No. Produit Couleur Taille mm Modèle Contenu

16204 Steri-Strip, stérile blanc 3 × 75 renforcé 50

16205 Steri-Strip, stérile blanc 6 × 75 renforcé 50

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 fixation de greffons de peau. 
 
- S’adapte à la plaie sans étirement grâce à une reprise programmée 
- Perméable à l’air 
- Force adhésive fiable 

Article No. Produit Taille mm Contenu

22929 Leukostrip 6.4 × 76 150

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 

Article No. Produit Contenu ml Modèle Contenu

21205 Niltac 50 Spray 1
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Thérapie de compression
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’augmenta-
tion de la pression. L’extensibilité courte exclut pratiquement la création d’une pression trop importante. 
 
- Sans latex 
- Extensibilité courte 
- Différentes tailles 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

17481 Bande élastique avec extensibilité courte couleur chair 6 × 5 1

17482 Bande élastique avec extensibilité courte couleur chair 8 × 5 1

17483 Bande élastique avec extensibilité courte couleur chair 10 × 5 1

Nettoyage des plaies
Solutions de rinçage

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 humidifiées 
  - 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25097 Microdacyn60 Wound Care 500 1

Solution de rinçage des plaies Prontosan
- Pour un nettoyage efficace des plaies aigües et chroniques 
- Irrigue le film bio grâce à la bétaïne undécylène amidopropyle 
- Elimine la couche de fibrine 
- 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17582 Solution de rinçage des plaies Prontosan 350 1

23608 Solution de rinçage des plaies Prontosan 40 24

ActiMaris solution de rinçage des plaies
- Pour le nettoyage, l’humidification, la décontamination, la dissolution du biofilm, le décongestionnement et le débridement physiologique 
- De l’eau, du sel marin (1,2 %), de l’oxychlorite NaOCl (0,04 %) et de l’acide hypochloreux HOCl (0,004 %) 
- 100% naturel

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29628 ActiMaris solution de rinçage des plaies sensitiv 300 1
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Nettoyage des plaies
Solutions de rinçage

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 biofilm grâce au tenside bétaïne 
- Dissout le revêtement des plaies 
- Empêche la reformation du biofilm 
- 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 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

19511 Prontosan Wound Gel 30 1

Fixation
Bandages tubulaires

Bandage tubulaire
- En Polyester 
- Hydrofuge 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

16622 Pansement tubulaire blanc 7,5 × 22,8 1

Filet tubulaire élastique
- 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 filet 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

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

17886 Filet tubulaire élastique - no. 1 blanc 1.6 × 25 1

17890 Filet tubulaire élastique - no. 2 blanc 1.8 × 25 1

20606 Filet tubulaire élastique - no. 3 blanc 2.1 × 25 1

20607 Filet tubulaire élastique - no. 4 blanc 2.4 × 25 1

20603 Filet tubulaire élastique - no. 5 blanc 2.7 × 25 1

17490 Filet tubulaire élastique - no. 6 blanc 5.5 × 25 1

20604 Filet tubulaire élastique - no. 8 blanc 6.3 × 25 1
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Fixation
Bandages tubulaires

Gaze tubulaire

- En 67 % coton, 33 % viscose 
- Adaptée aux différentes parties du corps 
- Élastique dans toutes les directions, douce, stérilisable 
 
 
- 5.5 cm: Avant-bras, bas de la jambe 
- 9 cm:    Bras, cuisse, tête 
- 12 cm:  Tête, cuisse 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

20624 Gaze tubulaire blanc 5.5 × 20 1

18309 Gaze tubulaire blanc 9 × 20 1

20630 Gaze tubulaire blanc 12 × 20 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

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

20860* Tubifast 2-Way Bandage tubulaire rouge 3.5 × 10 1

20861 Tubifast 2-Way Bandage tubulaire vert 5 × 10 1

20862 Tubifast 2-Way Bandage tubulaire bleu 7.5 × 10 1

20863 Tubifast 2-Way Bandage tubulaire jaune 10.75 × 10 1

20864* Tubifast 2-Way Bandage tubulaire lilas 20 × 10 1

Retelast filet tubulaire
Filet tubulaire élastique pour la fixation des bandages 
 
 
- Taille 0 : doigts, orteils 
- Taille 1 : main, pied 
- Taille 2 : cuisse, tête 
- Taille 3 : épaule, bras 
- Taille 4 : cuisse, tête (enfants) 
- Taille 5 : Cuisse, tête 
- Taille 7 : cuisse, tête

Article No. Produit Taille Longueur cm Contenu

32871* Retelast bandage 1 1000 1

33125* Retelast bandage 2 1000 1

32869 Retelast bandage 3 1000 1

32866* Retelast bandage 4 1000 1

33022* Retelast bandage 4 500 1

32872* Retelast bandage 5 500 1

32867* Retelast bandage 5 1000 1

33401* Retelast bandage 7 2500 1



164

Traitement des plaies

Fixation
Bandes rembourrées

Bandes de fixation élastiques
Les bandes de fixation élastiques sont composées de 41% de coton et 59 % de polyamide. Elles sont parfaitement adaptées à la fixation sûre et 
délicate des pansements ou de bandes. La matière est très douce et agréable à porter. 
 
- Bande de fixation élastique 
- Différentes tailles 
- Très douce et agréable 
- Longueur : 4 mètres 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

17477 Bande de fixation élastique blanc 4 × 4 20

17478 Bande de fixation élastique blanc 6 × 4 20

17479 Bande de fixation élastique blanc 8 × 4 20

17480 Bande de fixation élastique blanc 10 × 4 20

ABE-Last Bande de fixation élastique
- 54% Polyester et 46% Viscose 
- 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

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

22401 ABE-Last blanc 4 × 4 20

22400 ABE-Last blanc 8 × 4 20

Bande de fixation élastique et cohésive
Les bandes de fixation élastiques et cohésives très agréables sont sans latex et donc bien adaptées à la peau. Elles servent à la fixation 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 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

18380 Bande élastique cohésive blanc 2.5 × 4 6

17620 Bande élastique cohésive blanc 4 × 4 1

17621 Bande élastique cohésive blanc 6 × 4 1

17622 Bande élastique cohésive blanc 8 × 4 1

17623 Bande élastique cohésive blanc 10 × 4 1

Bande élastique universelle
La bande élastique universelle est très souple et apporte un bon maintien. 
 
- Sans latex 
- Très souple 
- Différentes tailles 

Article No. Produit Couleur Taille cm x m Contenu

18399 Bande élastique universelle blanc 6 × 5 10

18400 Bande élastique universelle blanc 10 × 5 10
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Défibrillateurs
Semi-automatique

Physio Control Lifepak® CR2 défibrillateur
- Autocontrôle 
- Réseaux sans fil 
- Le plus court délai avant le premier choc1 
- Technologie d’analyse cprINSIGHT 
- Une conception à deux niveaux, facile à comprendre 
- Disponible en version entièrement automatique et semi-automatique

Article No. Produit Contenu

30370* Physio Control Lifepak CR2 défibrillateur 1

Accessoires

Électrodes pour le défibrillateur CR2
Électrodes pour le défibrillateur CR2

Article No. Produit Contenu

30402* Physio Control électrodes pour CR2 défibrillateur 1

Batterie pour CR2 défibrillateur

Article No. Produit Contenu

30403* Physio Control batterie pour CR2 défibrillateur 1

Premiers soins
Pharmacie

Cederroth First Aid Kit DIN 13157
Cederroth présente une mallette de premiers secours innovante avec un contenu conforme à la norme DIN 13157. Les produits sont de concep-
tion simple et accompagnés d‘instructions claires, ce qui garantit que tout le monde, partout, peut administrer les premiers soins. La mallette 
Cederroth First Aid Kit est le parfait complément à la station de premiers secours Cederroth pour les activités sur la route. Vous disposez ainsi 
toujours d’un petit service d’urgence. Toujours prêt à sauver des vies. 
 
 - Une innovation: Un distributeur de pansements Salvequick sur l’extérieur: Rien de plus facile que de prendre un pansement sans déranger ni 
salir le contenu du kit. 
 - Visible de loin: Visible à distance grâce aux couleurs vives, jaune et vert. 
 - Mallette solide et résistante: La mallette est en plastique rigide afin de protéger le contenu de la poussière, de l’humidité et de la saleté, même 
dans les environnements extrêmes. 
 - Identification immédiate des produits: Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L’intérieur du couvercle 
contient entre autres des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince. 
 - Il est temps de réapprovisionner! Des autocollants rouges signalent quand un produit est épuisé et qu’il est temps de réapprovisionner. 
 - Facile à ouvrir avec des fermoirs très visibles. 
 
Dimensions: 42 x 30 x 11.8cm

Article No. Produit Taille cm Contenu

29664 Cederroth First Aid Kit DIN 13157 Pharmacie 42 × 30 × 11.8 1
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Premiers soins
Pharmacie

Support mural
Support mural solide et stable en tôle pour une fixation murale facile.

Article No. Produit Contenu

29806 Support mural pour valise premiers secours 1

Sac à dos de secouriste

Sac de sauvetage First Responder Basic
1x sac à dos rouge d’environ 23 litres, 5x sacs de module 
1x sac de réanimation, 1x masque 3 pour sac de réanimation 
1x masque 5 pour le réanimateur, 1x réservoir pour le réanimateur 
1x tube de connexion, 1x stéthoscope 
1x moniteur de pression artérielle, 1x lampe de diagnostic 
1x thermomètre clinique numérique, 1x 100ml de Sterillium pour la désinfection des mains 
1x douche oculaire Cederroth 235ml, 6x lingettes de nettoyage des plaies 
4x compresses stériles 7,5cmx7,5cm, 2x tissu triangulaire 
1x compresse froide instantanée, 1x pansement Aluderm petit format 
1x couverture de sauvetage, 2x bandage autocollant 4cm 
2x bandage auto-adhésif 6cm, 1x bandage de doigt Aluderm set 20 pièces 
1x ciseaux de premiers secours, 1x pansement rapide 4cmx5m 
2x paire de gants, 1x pince à échardes 
1x désinfection des plaies 50ml, 1x Easy Splint XL roulé

Article No. Produit Couleur Contenu litre Contenu

31283* Sac à dos de secouriste First Responder Basic rouge 23 1

Solution de rinçage pour les yeux

Coffret mural service des urgences
La station de lavage oculaire est destinée à être fixée au mur sur le lieu de travail directement menacé et permet un accès rapide et facile en 
cas de premiers secours. Le flacon de lavage oculaire avec une solution de chlorure de sodium à 0,9% est conçu pour rincer les corps étrangers 
tels que la poussière, la saleté, les éclats, etc. La solution de rinçage pH Neutre est un tampon de phosphate efficace (4,9 %), qui a un effet 
neutralisant sur les acides et diverses substances alcalines. 
 
Avantages des produits : 
- Facilement accessible 
- Facilité d’installation 
- Un rinçage rapide et efficace des yeux 
- Avec des pictogrammes

Article No. Produit Taille ml Contenu

11747 Coffret mural service des urgences 200/500 1

Tampon de phosphate
La solution de rinçage pH Neutre est un tampon de phosphate efficace (4,9 %), qui a un effet neutralisant sur les acides et diverses substances 
alcalines. Ils sont disponibles en différentes tailles. 
 
Avantages des produits : 
- Tampon de phosphate stérile 
- Très efficace 
- Utilisation facile

Article No. Produit Contenu ml Contenu

16246 Solution de lavage 4,9 % 200 10
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Hygiène des nourrissons

* sur commande

Couches bébé
Divers

Mini
Pour les enfants pesant de 3 à 6 kg 
 
Les éléments élastiques garantissent une adaptation parfaite au corps et donc une liberté de mouvement totale. Les couches Bella Happy Mini 
sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 3 à 6 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30392* Couches pour bébé Happy Mini Nr. 2 3 bis 6 312

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. 

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

26780 Couche pour bébé Happy Midi Nr. 3 5 à 9 288

Maxi
Pour les enfants pesant entre 8 et 18 kg 
 
Le système innovant 3D Flexi System garantit au bébé une totale liberté de mouvement, une adaptation parfaite à son corps et une protection 
fiable. Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites haute-
ment élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Maxi sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement 
et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 8 à 18 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30390 Couches pour bébé Happy Maxi Nr. 4 8 à 18 264

Maxi Plus
Pour les enfants pesant de 9 à 20 kg 
 
Le système innovant 3D Flexi System garantit au bébé une totale liberté de mouvement, une adaptation parfaite à son corps et une protection 
fiable. Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites 
hautement élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Maxi Plus sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatolo-
giquement et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 9 à 20 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30391 Couches pour bébé Happy Maxi Plus Nr. 4+ 9 à 20 248

Junior
Pour les enfants d’un poids de 12 à 25 kg 
 
Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites hautement 
élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Junior sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement et 
idéales pour les bébés d’un poids corporel de 12 à 25 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30400 Couches pour bébé Happy Junior Nr. 5 12 à 25 232
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Hygiène des nourrissons

* sur commande

Couches bébé
Divers

Lingettes de soins humides
Ces lingettes douces Bella Baby Happy sont idéales pour changer les couches et pour se nettoyer les mains ou le visage. Enrichis en allantoïne et 
en vitamine E, ils hydratent et laissent un film protecteur sur la peau pour l’empêcher de se dessécher. Les lingettes humides ont un pH naturel, 
sont sans alcool, sans parabène et donc particulièrement douces pour la peau.

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30407 Lingettes de soin humide Happy Allantoin&VitaminE 64 640

30408* Lingettes de soin humide Happy Allantoin&VitaminE 10 400

Lingettes de soins humides
Ces lingettes hypoallergéniques pour bébés sont adaptées aux peaux sensibles. Ils sont enrichis d’un extrait d’aloe vera hydratant, nourrissent la 
peau en douceur et minimisent les éventuelles irritations cutanées. Idéal pour les soins complets du corps des bébés et des enfants. Les lingettes 
humides ont un pH naturel, sont exemptes d’alcool, de savon et de parfum et sont donc particulièrement douces pour la peau.

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30406 Lingettes de soin humide Happy Sensitive 56 672

Lingettes de soins humides
- Nettoie en douceur les parties sensibles du corps de votre bébé et est doux pour la peau 
- Convient à l’ensemble du corps 
- Sans alcool 
- Protège la peau délicate des bébés et apaise les éventuelles irritations 
- PH neutre

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30410* Lingettes de soin humide Happy Silk&Cotton 64 640
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Anesthésie

* sur commande

Masques
Papier de stérilisation

Ambu réanimateur-insuflatteur mono-usage, avec masque taille 5
Insufflateur Ambu® SPUR®II idéal pour une utilisation en réanimation, sur les sites hospitaliers où des insufflateurs doivent être mis à 
disposition pour des raisons de sécurité et pour une utilisation occasionnelle en cabinet médical, premiers secours, piscines, pompiers, sections 
d’intervention etc. L’insufflateur SPURII est livré complet, en sac plastique individuel avec valve à clapet pour patient, masque facial, réservoir 
d’oxygène, branchement oxygène et tubulure. 
 
- Haute transparence pour une bonne visibilité 
- Ballon à paroi fine pour un meilleur « toucher » 
- Texture du ballon SafeGrip, pour une prise en main sécurisée dans les environnements d’urgence 
- Valve pour patient à membrane anti-retour pour une fonctionnalité fiable 
- Poignée intégrée assurant à l’utilisateur confort ainsi que l’uniformité des compressions 
- Accessoire optionnel: Manomètre à usage uniqe et valve de PEP à usage unique 
- 100% sans latex et 100% sans PVC 

Article No. Produit Taille Contenu

19450* Ambu réanimateur-insufflateur Adultes, taille 5 12

Tubes endotrachéaux
Papier de stérilisation

ENDOSID sondes d’intubation à usage unique Murphy avec ballonnet
Les sondes d‘intubation précourbées ENDOSID sont fabriquées en PVC médical totalement transparent. Elles sont destinées à une intubation de 
courte durée pendant une opération / un cas d’urgence en utilisation unique. 
 
- Ballonnet de contrôle bleu avec raccord luer Lock 
- Connecteur standard (15 mm) 
- Marquage par double anneau et graduation en longueur 
- Bandes de contraste opaques aux rayons X 
- Embout d’insertion atraumatique 
- Pour un utilisation nasale ou orale 
- Emballage stérile individuel (EO) 
- Conservation: 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Code coloris Taille I.D. Contenu

19090* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 3.0 10

19091* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 3.5 10

19092* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 4.0 10

19093* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 4.5 10

19094* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 5.0 10

19095* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 5.5 10

19096* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 6.0 10

19097* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 6.5 10

19098* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 7.0 10

19099* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 7.5 10

19100* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 8.0 10

19101* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 8.5 10

19102* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 9.0 10

19103* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 9.5 10

19104* ENDOSID Murphy avec ballonnet transparent 10.0 10
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Anesthésie

* sur commande

Tubes endotrachéaux
Papier de stérilisation

ENDOSID sondes d’intubation à usage unique Magill avec  ballonnet
Les sondes d‘intubation précourbées ENDOSID, fabriquées en PVC médical, sont totalement transparentes. Elles sont destinées à une intubation 
de courte durée pendant une opération / une urgence en utilisation unique. 
 
- Ballonnet de contrôle bleu avec raccord luer Lock 
- Connecteur standard (15 mm) 
- Marquage par double anneau et graduation en longueur 
- Bandes de contraste opaques aux rayons X 
- Embout d’insertion atraumatique 
- Pour une utilisation nasale ou orale 
- Emballage stérile individuel 
- Conservation : 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Code coloris Taille I.D. Contenu

19107* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 3.0 10

19108* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 3.5 10

19109* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 4.0 10

19110* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 4.5 10

19111* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 5.0 10

19112* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 5.5 10

19113* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 6.0 10

19114* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 6.5 10

19115* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 7.0 10

19116* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 7.5 10

19117* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 8.0 10

19118* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 8.5 10

19119* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 9.0 10

19120* ENDOSID Magill avec ballonnet transparent 9.5 10

ENDOSID Emergency avec mandrin d’insertion
Les sondes d‘intubation ENDOSID Emergency sont fabriquées en PVC médical transparent et équipées d’un ballonnet en sous-pression de grand 
volume. Destinées à une intubation de courte durée pendant une opération / une urgence en utilisation unique. Une seringue de 10 ml est égale-
ment livrée en cas d’urgence. Le mandrin d’insertion est prémonté. Murphy avec ballonnet. 

Article No. Produit Code coloris Taille I.D. Contenu

19122* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 5.0 10

19123* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 5.5 10

19124* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 6.0 10

19125* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 6.5 10

19126* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 7.0 10

19127* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 7.5 10

19128* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 8.0 10

19129* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 8.5 10

19130* ENDOSID Emergency avec ballonnet transparent 9.0 10
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Anesthésie

* sur commande

Tubes endotrachéaux
Papier de stérilisation

ENDOSID tube endotrachéal renforcé en spirale
Les tubes endotrachéaux renforcés en spirale Asid Bonz sont fabriqués en PVC médical doux. Une spirale en acier inoxydable a été intégrée dans 
le tube qui le rend résistant aux plis et à l’écrasement. Les tubes possèdent une pointe d’insertion atraumatique, un raccord standard de 15 
mm à l’extrémité proximale et un ballon pilote (bleu) avec raccord luer. Le tube porte une graduation correspondante (marquage en longueur). 
Murphy avec ballonnet. 
 
- Application nasale / orale 
- Emballage stérile à l’unité (OE) 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans 

Article No. Produit Code coloris Taille I.D. Contenu

19131* ENDOSID renforcé en spirale transparent 3.5 10

19132* ENDOSID renforcé en spirale transparent 4.0 10

19133* ENDOSID renforcé en spirale transparent 4.5 10

19134* ENDOSID renforcé en spirale transparent 5.0 10

19135* ENDOSID renforcé en spirale transparent 5.5 10

19136* ENDOSID renforcé en spirale transparent 6.0 10

19137* ENDOSID renforcé en spirale transparent 6.5 10

19138* ENDOSID renforcé en spirale transparent 7.0 10

19139* ENDOSID renforcé en spirale transparent 7.5 10

19140* ENDOSID renforcé en spirale transparent 8.0 10

19141* ENDOSID renforcé en spirale transparent 8.5 10

19142* ENDOSID renforcé en spirale transparent 9.0 10

Mandrins d’insertion
Les mandrins d’insertion sont disponibles en trois tailles et ces aides à l’insertion couvrent ainsi la gamme des tailles de tous les tubes endotra-
chéaux Asid Bonz. Les mandrins sont réalisés en aluminium très souple et sont entièrement protégés par une gaine en PVC doux. 
 
- À usage unique 
- Emballage stérile individuel (EO) 
- Conservation: 5 ans 
- Sans latex 
- CH 06 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 2,5 à 4,0 mm 
- CH 10 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 4,0 à 6,0 mm 
- CH 14 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 5,0 à 10,0 mm 

Article No. Produit Taille I.D. Contenu

19143* Mandrin d’insertion stérile CH 06 270 × 2.0 10

19144* Mandrin d’insertion stérile CH 10 340 × 3.3 10

19145* Mandrin d’insertion stérile CH 14 540 × 4.7 10

Canule de Guedel
Papier de stérilisation

Canules de Guedel avec protection contre les morsures à code de couleur
Les canules de Guedel sont réalisées en plastique médical semi-transparent. La protection contre la morsure à code de couleur procure une aide 
dans le classement des tailles. 
 
- Emballage stérile individuel 
- Sans latex 

Article No. Produit Code coloris Taille Longueur mm Contenu

19146* Tubes de Guedel 000 rose 000 40 10

19147* Tubes de Guedel 00 bleu foncé 00 50 10

19148* Tubes de Guedel 0 noir 0 60 10

19150* Tubes de Guedel 2 vert 2 80 10

19151* Tubes de Guedel 3 jaune 3 90 10

19152* Tubes de Guedel 4 rouge 4 100 10

19153* Tubes de Guedel 5 bleu clair 5 110 10

19154* Tubes de Guedel 6 orange 6 120 10
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Anesthésie

* sur commande

Masques laryngés
Papier de stérilisation

ENDOSID masque laryngé - système à usage unique
Les masques laryngés Asid Bonz à usage unique (LMA, Laryngeal Mask Airway) sont fabriqués en plastique médical doux transparent. La 
transparence permet au médecin d’effectuer un bon contrôle visuel, la ligne de guidage facilite le positionnement correct et le corps souple du 
ballonnet s’adapte parfaitement à l’anatomie individuelle produisant ainsi une étanchéité sûre. La taille du masque est également inscrite sur le 
ballonnet pilote. 
 
- Emballage stérile individuel 
- Conservation: 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille Poids du malade Contenu

19155* ENDOSID masque laryngé 1 < 5 kg 5

19156* ENDOSID masque laryngé 1.5 5 – 10 kg 5

19157* ENDOSID masque laryngé 2 10 – 20 kg 5

19158* ENDOSID masque laryngé 2.5 20 – 30 kg 5

19159* ENDOSID masque laryngé 3 30 – 50 kg 5

19160* ENDOSID masque laryngé 4 50 – 70 kg 5

19161* ENDOSID masque laryngé 5 70 – 100 kg 5

ENDOSID masque laryngé - renforcé en spirale
- Renforcé en spirale 
- Emballage stérile individuel 
- Conservation : 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille Poids du malade Contenu

19162* ENDOSID masque laryngé 1 < 5 kg 5

19163* ENDOSID masque laryngé 1.5 5 – 10 kg 5

19165* ENDOSID masque laryngé 2.5 20 – 30 kg 5

19166* ENDOSID masque laryngé 3 30 – 50 kg 5

19167* ENDOSID masque laryngé 4 50 – 70 kg 5
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Vêtements de protection

Casquettes
Papier de stérilisation

Casquette de béret Bettina PP
La casquette de béret BETTINA est légère et confortable à porter grâce à une bande élastique sans latex.

Article No. Produit Diamètre Couleur Matériau Contenu

18030 Charlotte BETTINA légère 53 blanc PP-non-tissé 1000

18031 Charlotte BETTINA légère 60 blanc PP-non-tissé 1000

11322 Charlotte BETTINA solide 53 blanc PP-non-tissé 100

Masques d‘hygiène et chirurgicaux
Papier de stérilisation

SAFE MediSensitive Excel
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32358 Safe MediSensitive Excel masque chirurgical blanc fixation à liens II 50

SAFE MediSensitive Loop
- Avec des élastiques 
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32357 SAFE MediSensitive Loop masque chirurgical blanc fixation auriculaire II 50

SAFE MediClassic Excel
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32345 SAFE MediClassic Excel masque chirurgical vert fixation à liens IIR 50

SAFE MediClassic Loop
- Avec des élastiques  
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32346 SAFE MediClassic Loop masque chirurgical vert fixation auriculaire IIR 50
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Vêtements de protection

Masques d‘hygiène et chirurgicaux
Papier de stérilisation

SAFE MediClassic Splash
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32337 SAFE MediClassic Splash masque chirurgical vert fixation à liens II 25

SAFE MediClassic Splash
- Avec des élastiques 
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32339 Safe MediClassic Splash masque chirurgical vert fixation auriculaire IIR 25

SAFE MediComfort
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable 
- Convient aux porteurs de lunettes

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32340 SAFE MediComfort masque chirurgical vert fixation à liens IIR 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 efficace contre la buée sur les lunettes 
- EFB >99% 

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

21254 Masque chirurgical Suavel Antifog bleu fixation à liens II 50

Suavel Protec
Pour les applications standard et à long terme et toutes les applications en salle d’opération et en salle de soins afin de protéger les utilisateurs 
et les patients. Grand confort de port garanti même en cas d’utilisation prolongée.

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

33900 Suavel Protec masque chirurgical bleu fixation auriculaire II 50
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Vêtements de protection

Masques d‘hygiène et chirurgicaux
Papier de stérilisation

Suavel Protec
Pour les applications standard et à long terme et toutes les applications en salle d’opération et en salle de soins afin de protéger les utilisateurs 
et les patients. Grand confort de port garanti même en cas d’utilisation prolongée.

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

34039 Suavel Protec masque chirurgical bleu fixation auriculaire IIR 50

Masques respirateure
Papier de stérilisation

ecoComfort FFP2 NR
Masque de protection respiratoire stable et pliable avec barrette nasale incorporée modelable.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Contenu

32351 ecoComfort FFP2 NR bleu FFP2 20

ecoComfort FFP2 NR
Rentabilité combinée à un confort élevé, protection sûre avec des caractéristiques pratiques, produits solides avec le meilleur rapport qualité-prix, 
voilà ce qui distingue le respirateur EcoComfort®. Ce demi-masque filtrant de classe FFP2 offre une protection fiable contre les substances 
nocives et moins toxiques jusqu’à 10 fois la limite d’exposition professionnelle (LEP) et une protection contre les poussières fines respirables 
présentes dans l’air que nous respirons.  
 
Les caractéristiques les plus importantes en un coup d’œil :  
- Une bande élastique réglable sans latex permet de porter le vêtement autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé.  
- Un pince-nez intégré empêche tout contact avec le métal.  
- Un matériau répulsif liquide augmente la protection contre les solutions aqueuses  
- Conception plate et confortable - permet une manipulation facile et rapide.  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation.  
- Excellent rapport qualité-prix.  
- La soupape d’expiration empêche l’accumulation de chaleur.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32352 ecoComfort FFP2 NR masque respiratoire bleu FFP2 oui 20

SAFE Comfort FFP2 NR D
Le confort et la sécurité, la praticabilité et le design sont les principaux éléments de ce masque respiratoire. Le demi-masque filtrant de classe 
FFP2 offre une protection fiable contre les substances nocives et peu toxiques jusqu’à 10 fois la limite d’exposition professionnelle (LEP) et une 
protection contre les poussières fines respirables présentes dans l’air que nous respirons. Ce masque respiratoire sans soupape d’expiration de 
notre série confort a obtenu d’excellents résultats aux tests.  
 
Les faits les plus importants en un coup d’œil :  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide.  
- Les excellents résultats des tests garantissent une protection fiable.  
- Une résistance respiratoire minimale assure un confort maximal.  
- Le test de l’additif Dolomite permet d’apporter plus d’air frais sous le masque.  
- Le matériau sans latex prévient les réactions allergiques.  
- La muserolle flexible assure un ajustement parfait.  
- Codage couleur pour une reconnaissance rapide du niveau de protection.  
- Le matériau hydrofuge augmente la protection contre les solutions aqueuses.  
- Des sangles enveloppantes facilitent la mise en place et l’enlèvement du masque et répartissent la pression de manière uniforme.  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Contenu

32354 SAFE COMFORTFFP2 NR D masque respiratoire blanc FFP2 20
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Vêtements de protection

Masques respirateure
Papier de stérilisation

SAFE Comfort FFP2 NR D
Le confort et la sécurité, la praticabilité et le design sont les principaux éléments de ce masque de protection respiratoire. Le respirateur de classe 
FFP2 offre une protection fiable contre les substances nocives et peu toxiques jusqu’à 10 fois la limite d’exposition professionnelle (LEP) et une 
protection contre les poussières fines respirables présentes dans l’air que nous respirons. Ce masque respiratoire avec valve d’expiration de notre 
série confort a obtenu d’excellents résultats aux tests.  
 
Les faits les plus importants en un coup d’œil :  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide.  
- Les excellents résultats des tests garantissent une protection fiable.  
- Une résistance respiratoire minimale assure un confort maximal.  
- Le test de l’additif Dolomite permet d’apporter plus d’air frais sous le masque.  
- Le matériau sans latex prévient les réactions allergiques.  
- Un pince-nez flexible assure un ajustement parfait.  
- Codage couleur pour une reconnaissance rapide du niveau de protection.  
- Le matériau hydrofuge augmente la protection contre les solutions aqueuses.  
- Le cerclage facilite la mise en place et l’enlèvement du masque et répartit la pression de manière uniforme.  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation.  
- La soupape d’expiration empêche l’accumulation de chaleur.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32355 SAFE COMFORT FFP2 NR D masque respiratoire blanc FFP2 oui 20

SAFE Spezial FFP2 NR D
La série de masques spéciaux DACH a été développée pour répondre à des besoins particuliers. Il offre une protection optimale pour les zones de 
travail spéciales et de nombreux autres avantages.  
 
Nouveau masque respiratoire, complètement sans métal. Jusqu’à présent, les masques respiratoires ont été agrafés avec des clips métalliques ou 
sont munis de pince-nez métalliques. Ils ne sont donc pas adaptés au travail dans des zones dangereuses ou dans des champs magnétiques. Ce 
respirateur unique a été développé pour ces applications spéciales et offre une protection fiable contre les virus, les bactéries et les poussières 
fines. Il est sans valve et protège donc non seulement le porteur des dangers de l’air qu’il respire, mais aussi l’environnement des germes d’un 
patient.  
 
Grâce à sa conception sans métal, il peut également être utilisé sans hésitation pour les tomographes à résonance magnétique (TRM) ou dans 
les zones dangereuses. Le passage du filtre est de 0,20 % pour le test du chlorure de sodium et de 0,91 % pour le test de l’huile de paraffine. 
Ce respirateur FFP 2 dépasse donc déjà les exigences d’un respirateur FFP 3.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32374 SAFE Spezial FFP2 NR D masque respiratoire blanc FFP2 non 20

ecoComfort FFP3 NR
Économique et très confortable. Une protection sûre grâce à un équipement pratique. Le masque de protection respiratoire EcoComfort® se 
caractérise par des produits solides avec un excellent rapport qualité-prix. Le demi-masque filtrant de niveau de protection FFP3 offre une protec-
tion fiable contre les substances nocives et peu toxiques jusqu’à 30 fois la limite d’exposition professionnelle (LEP).  
 
Les faits les plus importants en un coup d’œil :  
- Une bande élastique réglable sans latex permet à l’utilisateur de porter le vêtement autour du cou pendant la pause de portage.  
- Le pince-nez intégré évite tout contact avec le métal.  
- Un matériau répulsif liquide augmente la protection contre les solutions aqueuses  
- Conception plate et confortable - permet une manipulation facile et rapide.  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation.  
- Excellent rapport qualité-prix.  
- La soupape d’expiration empêche l’accumulation de chaleur.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32353 ecoComfort FFP3 NR masque respiratoire blanc FFP3 oui 20
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Vêtements de protection

Masques respirateure
Papier de stérilisation

SAFE Comfort FFP3 NR D
Le confort et la sécurité, la praticabilité et le design sont au centre de ce respirateur. Le demi-masque filtrant de classe FFP3 offre une protection 
fiable contre les substances nocives et peu toxiques jusqu’à 30 fois la limite d’exposition professionnelle (LEP). Ce respirateur avec valve d’expi-
ration de notre série confort a obtenu d’excellents résultats aux tests.  
 
Les faits les plus importants en un coup d’œil :  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide.  
- Les excellents résultats des tests garantissent une protection fiable.  
- Une résistance respiratoire minimale assure un confort maximal.  
- Le test de l’additif Dolomite permet d’apporter plus d’air frais sous le masque.  
- Le matériau sans latex prévient les réactions allergiques.  
- La muserolle flexible assure un ajustement parfait.  
- Codage couleur pour une reconnaissance rapide du niveau de protection.  
- Le matériau hydrofuge augmente la protection contre les solutions aqueuses.  
- Le bandage enveloppant facilite l’enfilage et l’enlèvement du masque et répartit la pression de manière uniforme.  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation.  
- La soupape d’expiration empêche l’accumulation de chaleur.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32356 SAFE COMFORT FFP3 NR D masque respiratoire blanc FFP3 oui 20

SAFE Hirgh-Risk FFP3
Masque facial pliable et stable avec pince-nez facilement mobile. Le demi-masque filtrant les particules SAFE High-Risk FFP3 NR est destiné 
exclusivement à être utilisé dans des applications médicales pour la protection contre les agents infectieux transmis par l’air.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Modèle soupape Contenu

32349 SAFE High-Risk FFP3 masque respiratoire blanc FFP3 IIR non 30

SAFE High-Risk FFP3
Le masque SAFE® High-Risk Mask est un masque respiratoire certifié EN 149 FFP3 NR D et un masque chirurgical de type II R testé selon la 
norme EN 14683:2019. Il offre à l’utilisateur la meilleure protection possible contre les agents infectieux transmis par l’air et les bioaérosols, 
garantit des conditions de travail hygiéniques et convient à la manipulation des patients comme masque chirurgical dans le domaine médical. 
Chaque fois qu’il faut combiner la protection du personnel, des patients et de l’hygiène, chaque fois qu’il faut choisir une classe de protection, 
le masque SAFE® High-Risk Mask est certainement le meilleur choix. Le masque SAFE® High-Risk Mask offre toujours le plus haut niveau de 
protection, qu’il s’agisse de protection personnelle, de protection des patients ou de protection de l’hygiène.  
 
Les avantages en un coup d’œil : 
- Équipement de protection individuelle KAT III  
- Dispositif médical de classe I  
- Demi-masque filtrant de la classe de protection FFP3 NR D selon EN 149:2001 + A1:2009  
- Masque chirurgical de type IIR selon la norme EN 14683:2019  
- Une résistance respiratoire extrêmement faible assure un confort maximal, qui convient à tous sans hésitation !  
- Réduire au minimum les abus en cas d’urgence et assurer une réduction des stocks  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide  
- Des courroies continues répartissent la pression de manière uniforme  
- Un matériau sans latex prévient les réactions allergiques  
- Un pince-nez flexible assure un ajustement parfait  
- Un matériau répulsif liquide augmente la protection contre les solutions aqueuses  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l’utilisation

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Modèle Contenu

32702 SAFE High-Risk FFP3 masque respiratoire blanc FFP3 IIR 30
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Vêtements de protection

* sur commande

Blouses
Blouses chirurgicales

Hygostar Blouse chirurgicale PP-non-tissé
- Protection contre les liquides 
- Lumière 
- Non stérile 
- Une coupe généreuse pour la liberté de circulation

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm x cm Matériau Contenu

13438 Blouse chirugicale bleu 26 g/m2 115 × 140 PP-non-tissé 100

Blouse de chirurgie SMS - emballé individuellement, stérilisable
Constitué de SMS, un matériau à 3 couches composé d’une couche de meltblown et de 2 couches de toison en PP. 
 
- Très respirant, hydrofuge, stérilisable 
- Confortable à porter grâce à des SMS doux spéciaux 
- menottes au bras, sangles de cravate au dos 
- 40 g/m2, taille L : longueur 125 cm

Article No. Produit Couleur Taille Longueur cm Contenu

28107* Blouse de chirurgie SMS bleu L 125 50

Blouses de protection

Hygostar Blouses pour patient PP-non-tissé,
- Une qualité solide 
- Des liens pour la taille permettent de s’habiller facilement 
- non pelucheux, bonne perméabilité à l’air 
- Le meilleur confort de port

Article No. Produit Couleur Grammage Taille Taille cm x cm Matériau Contenu

32483* Blouse pour patient bleu 50 g/m2 L 118 × 130 PP-non-tissé 50

28532 Blouse pour patient bleu 50 g/m2 XL 118 × 150 PP-non-tissé 50

33171* Blouse pour patient bleu 50 g/m2 XXL 118 × 160 PP-non-tissé 50

BeeSana Manteau de protection pour personel et visiteurs
Blouse de protection en non-tissé de polypropylène à usage unique 
 
- Fabriqué en matériau léger et respirant  
- Compensation idéale de la température 
- Fermetures au cou et à la taille et poignets en tricot comme extrémités des manches 
- Tissu non tissé PP hydrofuge 
- Extrêmement résistant 
- Non stérile 
- Epaisseur 35 g / m2

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm x cm Matériau Contenu

27163 Manteau de protection vert 35 g/m2 140 × 140 PP-non-tissé 100

SAFE PE Blouse d’examen
Consiste en une feuille de plastique étanche aux virus, au sang et aux liquides. La robe est équipée d’une boucle en haut pour l’accrocher, de 
deux sangles latérales pour l’attacher et de manches longues. Des trous pour les pouces empêchent de glisser.  
 
Le système Quick-Off empêche le contact entre les mains nues et le corps lors du déshabillage.  
- Déchirer après usage

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32361 SAFE PE blouse d’examen bleu PE 10
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Vêtements de protection

* sur commande

Blouses
Blouses de protection

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 enfiler et à retirer 
- Brides 

Article No. Produit Couleur Taille cm x cm Matériau Contenu

19065 Blouse d’examen CPE bleu 115 × 100 CPE 100

19066* Blouse d’examen CPE blanc 115 × 200 CPE 100

Blouse contre les infections
La blouse de protection se compose de Splash+, qui a été soumis à un test matériel selon la norme EN 14126 contre la pénétration du sang et 
des virus. Il est équipé d’une boucle sur le dessus pour l’accrocher, de deux sangles latérales pour l’attacher et de manches longues. Les trous 
pour les pouces des manches empêchent de glisser.  
 
Le système Easy-Off empêche le contact entre les mains nues et la robe souillée pendant le déshabillage : La blouse peut être facilement arra-
chée du corps après utilisation.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32365 SAFE SplashCoat EasyOff blouse contre l’infection jaune Splash+ 10

Blouse contre les infections
La partie avant et les manchons sont fabriqués dans un matériau testé contre la pénétration des bactéries et des virus selon la norme EN 14126. 
La partie arrière est faite d’un tissu non tissé fin et perméable à l’air. La robe a l’ouverture dans le dos, pour fermer deux bandes de fixation au 
col et deux ceintures de fixation, ainsi que des poignets tricotés

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32364 SAFE SplashCoat pro blouse contre l’infection jaune Splash+ 10

Blouse contre les infections
Le devant et les manches du SplashCoat+ sont faits d‘un matériau qui a été testé contre la pénétration des bactéries et des virus conformément 
à la norme EN 14126. La partie arrière est faite d’un tissu non tissé fin et perméable à l’air. La robe a l’ouverture dans le dos, pour fermer deux 
bandes de liage sur le col et deux ceintures de liage. L’extrémité extérieure des manches est formée par une bande élastique avec une couture de 
surjet. Conforme au concept HACCP.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32363 SAFE SplashCoat+ blouse contre l’infection jaune Splash+ 10

Blouse de protection contre les cytostatiques
La blouse isolante est fabriquée en Zytex®, qui a été testé contre la pénétration du sang et des virus selon la norme EN 14126 et contre la 
perméation des médicaments cytostatiques selon la norme EN ISO 6529. Zytex® a été développé spécialement pour la manipulation des 
médicaments cytostatiques et est hautement imperméable aux médicaments cytostatiques. Ouverture sur le dos, deux ceintures à cravate et avec 
des poignets tricotés.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32366 SAFE IsoCoat Zytex 360 blouse de protection jaune Zytex 10

32367 SAFE IsoCoat Zytex 360 blouse de protection jaune Zytex 10
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Vêtements de protection

Blouses
Blouses de visiteur

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

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

19072 Blouse de visiteur, qualité moyenne bleu foncé 136 non-tissé 10

19073 Blouse de visiteur, qualité moyenne vert foncé 136 non-tissé 10

Blouse de visiteur
L‘ecoCoat est fabriqué en tissu non tissé doux, avec une ouverture au dos et deux ceintures de liaison. L’extrémité extérieure des manches est 
formée par une bande élastique avec une couture Overlock.

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

32368 ecoComfort EcoCoat blouse de protection vert M non-tissé 10

32371 ecoComfort EcoCoat blouse de protection vert L non-tissé 10

Blouse de visiteur
L‘Eco-Coat pro est fabriqué en non-tissé doux, avec une ouverture dans le dos, deux ceintures à cravate et des bracelets tricotés.

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

32369 ecoComfort EcoCoat pro blouse de protection vert M Polypropylen 10

32372 ecoComfort EcoCoat pro blouse de protection vert L Polypropylen 10

Tabliers
Blouses de visiteur

Tablier en PE MED COMFORT®
- Martelé 
- Bleu et blanc 
- 75 x 125 cm 

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

19075 Tablier PE, qualité light bleu 75 × 125 PE 100

19074 Tablier PE, qualité light blanc 75 × 125 PE 100
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Vêtements de protection

* sur commande

Combinaisons
Blouses de visiteur

Overall
L‘ensemble MIKRO avec capuche est constitué d’une toison microporeuse. Les coutures particulièrement serrées assurent de très bonnes proprié-
tés de barrière de l’ensemble. La combinaison est également respirante et imperméable.  
 
Protection contre : 
Divers produits chimiques 
 
l’utilisation : 
Restauration en général

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Modèle Contenu

17119 Overall avec capuche blanc L non-tissé 5/6 50

17118 Overall avec capuche blanc XL non-tissé 5/6 50

Couvre-chaussures
Blouses de visiteur

Pantoufles
- Fabriquées en mousse de polyester antidérapante, souple et de haute qualité 
- Elles soutiennent la protection hygiénique, sont peu coûteuses et idéales pour un usage unique

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

32105 Pillow-Paws pantoufles bleu 34 – 38 polyester 50

32107 Pillow-Paws pantoufles sable 42 – 46 polyester 50

Surchaussures
- Polyéthylène coulé 
- Très résistant, étanche

Article No. Produit Épaisseur Couleur Longueur cm Matériau Contenu

7905 Surchaussures STANDARD 0.04 bleu 41 CPE 2000

Sur-chaussures
Sur-chaussure - polyéthylène coulé, revêtement TPE - très durable et stable, pour de longues périodes d’utilisation - extrême antidérapant, main-
tien sûr même sur des sols lisses ou glissants - pour l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, les hôpitaux, cuisines commerciales

Article No. Produit Plastification Épaisseur Couleur Taille Matériau Contenu

33771* Couvre-chaussures « Anti Slide » oui 0.05 blanc 41cm CPE 500
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Vêtements de protection

* sur commande

Tenues de bloc
Blouses de visiteur

ThermoDress casaque
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- 2 poches offrent un espace de rangement 
- Matériau léger et très souple 
- Le plus grand confort de port 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28090 ThermoDress casaque bleu L non-tissé 60

28091 ThermoDress casaque bleu XL à usage unique 60

28092 ThermoDress casaque bleu XXL non-tissé 60

32084* ThermoDress casaque bleu XXXL non-tissé 60

ThermoDress collier de rouleau tricoté
Collier à usage unique pour une chaleur supplémentaire en salle d’opération ou dans le service 
 
- Une taille unique pour tous 
- Toison super douce 
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- Matériau léger et très souple 
- Le plus grand confort de port 
- Non stérile  
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28101 ThermoDress col roulé bleu/blanc taille unique non-tissé 200

ThermoDress chemise du patient
Chemise multifonctionnelle douce et chaude à usage unique pour les patients  
 
- Toison super douce 
- Respirant, isolant thermique, opaque 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- Contrôle des infections à l’hôpital 
- Bras 3/4 ouvert pour un accès direct 
- Utilisation comme chemise d’opération, chemise de patient, chemise d’infirmier 
- Utilisation comme chemise de nuit ou de bout d’aile pour les adultes 
- Non stérile 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28098 ThermoDress chemise de nuit pour patient bleu S/M non-tissé 50

28100 ThermoDress chemise de nuit pour patient bleu L/XL non-tissé 50

Maillot de corps

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

30464 Maillot de corps à usage unique blanc S/M non-tissé 200

30465 Maillot de corps à usage unique blanc L/XL non-tissé 200
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Vêtements de protection

Tenues de bloc
Blouses de visiteur

ThermoDress veste
Veste d‘opération et de garde-robe douce et chaude à usage unique 
 
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- 2 poches offrent un espace de rangement 
- De longs poignets tricotés pour un ajustement sûr des gants  
- Matériau léger extra doux (molleton SBPP super doux) 
- Non stérile 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28093 ThermoDress veste bleu S non-tissé 60

28094 ThermoDress veste bleu M non-tissé 60

28095 ThermoDress veste bleu L non-tissé 60

28096 ThermoDress veste bleu XL non-tissé 60

28097 ThermoDress veste bleu XXL non-tissé 60

OP chausette
Pour une utilisation polyvalente, notamment dans tous les domaines qui exigent des normes d’hygiène élevées. À usage unique dans les blocs 
opératoires, les laboratoires ou les salles blanches pour protéger le personnel et les patients des infections et prévenir la propagation des 
bactéries et des maladies.

Article No. Produit Matériau Contenu

32075 Chausette chirurgical coton 800

Vêtements de protection-sets
Blouses de visiteur

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 transport 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 

Article No. Produit Contenu

20441 Set de protection MRSA I de 5 pièces 50

Divers
Blouses de visiteur

Agrafe de blouse sans tirant
Agrafe non-extractible pour la fixation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la ceinture 

Article No. Produit Couleur Contenu

22378 Schülke Agrafe de blouse - non-extractible blanc 1
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Lunettes O2

Lunettes O2
Tous les tuyaux sont nervurés à l’intérieur pour garantir le passage de l’oxygène même en cas de torsion.

Article No. Produit Contenu

32225 Salter Labs lunettes O2 adults, SOFT 2.1m 16SOFT 50

32256 Salter Labs lunettes O2 adlt courbées + tube 2.1m 50

32239 Salter Labs lunettes O2 adlt droites + tube 4.9m 50

32244 Salter Labs lunettes O2 adlt droites + tube 4.9m 50

32241 Salter Labs lunettes O2 adlt courbées Micro 1616 50

32261 Salter Labs O2-lunettes High Flow, jusqu’à 15 LPM 25

32232 Salter Labs Demand lunettes O2 adlt + tube 2.1m 25

32276 Salter Labs lunettes O2 enfant SOFT + tube 2.1m 50

32395 Salter Labs lunettes O2 prématuré SOFT + tube 2.1m 50

32396 Salter Labs lunettes O2 nouveau-né SOFT + t. 2.1m 50

32398 Salter Labs lunettes O2 nourrisson SOFT + t. 2.1m 50

32399 Salter Labs lunettes O2 nourr. moyens SOFT + tube 50

32231 Salter Labs lunettes O2/CO2 femme L-Lock adultes 25

32400 Salter Labs lunettes O2/CO2 adlt SOFT L-Lock mâle 25

32405 Salter Labs lunettes O2/CO2 nourisson L-lock mâle 25

32230 Salter Labs lunettes O2/CO2 adulte L-Lock mâle 25

32226 Salter Labs EtCO2 lunettes adulte L-Lock mâle 25

32275 Salter Labs lunettes O2 adlt courb SOFT + t. 4.3m 50

32228 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock mâle 25

32229 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock femelle 25

32227 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock femelle 25

33625 Salter Labs lunettes O2 adlt courb SOFT + t. 1.2m 50

33173 Salter Labs lunettes O2 double lumière + t. 1.5m 25

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 

Article No. Produit Contenu

16222 Lunettes à oxygène pour adultes, droites 50

19179 Lunettes à oxygène pour adultes, incurvées 50
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Masques O2

Masques O2
Les masques à oxygène de Salter se 
distinguent par leurs propriétés exceptionnelles, qui les rendent utilisables dans de nombreuses situations et qui permettent d’optimiser le 
traitement de vos patients: 
- Souples et de forme anatomique, avec un support fixe derrière les oreilles 
- Pour les adultes et les enfants 
 
Ces particularités contribuent à améliorer la satisfaction du patient, même lorsque le traitement dure longtemps: 
- Pour des concentrations moyennes à élevées 
- Avec ou sans poche réservoir

Article No. Produit Contenu

32258 Salter Labs O2 masque + tuyau 2.1m 50

32247 Salter Labs masque O2 + sachet éco. + tuyau 2.1m 50

32409 Salter Labs masque O2 adultes conc. moyenne. 50

32283 Salter Labs masques O2 adu. haute conc. tuyau 2.1m 50

32503 Salter Labs Masques adulte haute conc. tuyau 2.1m 50

32281 Salter Labs masque O2 lock venturi adu.tuyau 2.1m 50

32273 Salter Labs aérosol masque adulte + pince nasale 50

32501 Salter Labs masque O2 lock venturi enf. tuyau 2.1m 50

32246 Salter Labs masque O2 pour enfants + tuyau de 2.1m 50

32248 Salter Labs masque aérosol + pince nasale enfant 50

32403 Salter Labs masque O2 enfants + tuyau de 2.1m 50

32502 Salter Labs masque O2 enfants, conc. moyenne 50

32282 Salter Labs masque O2 enfant, haute conc., 2.1m 50

32277 Salter Labs masque O2 nourrissons + tuyau 2.1m 50

Masque à oxygène pour adultes
Les masques à oxygène pour adultes sont particulièrement doux et donc agréables à porter. La fixation par bande élastique et la pince de nez 
assurent une bonne position. Ils sont inodores 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 

Article No. Produit Longueur cm Matériau Stérile Contenu

18480 Masque à oxygène pour adultes 213 PVC non 50

Accessoires

Tuyaux O2
Les tuyaux de rechange pour lunettes et masques à oxygène et pour inhalation sont fabriqués en vinyle. Ils sont munis des deux côtés de man-
chons de raccordement d’une longueur allant de 4,6 à 15 m, et ils sont disponibles en version transparente ou vert pimpant.

Article No. Produit Couleur Longueur Contenu

32251 Salter Labs tyau O2 transparent 2.1 50

32254 Salter Labs tuyau O2 transparent 4.6 50

32255 Salter Labs O2 tuyau vert 7.6 25

32252 Salter Labs tuyau O2 transparent 7.6 25

32500 Salter Labs tuyau O2 vert 15 20

32250 Salter Labs tyau O2 transparent 15 20
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Accessoires

Y-Connecteur

Article No. Produit Contenu

33172 Salter Labs Y-connecteur 10

Raccord tuyau

Article No. Produit Contenu

32253 Salter Labs connecteur tuyau 50

Tétine de tuyau

Article No. Produit Contenu

32278 Salter Labs raccord tuyau pour flow-metre 50

Buse de tuyau

Article No. Produit Contenu

32263 Salter Labs buse de tuyau 10

Raccord tuyau

Article No. Produit Contenu

32262 Salter Labs connecteur de tuyau 25
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Accessoires

Piège d’eau

Article No. Produit Contenu

32265 Salter Labs piège d’eau pour tyau 25

Protection escarre

Article No. Produit Contenu

32245 Salter Labs protection escarre 50

Mini Whiskers
La fixation des canules et des tubes est essentielle pour fournir la thérapie requise, et les options de fixation sensibles sont essentielles pour pro-
téger la peau du patient. C’est pourquoi les canules Salter, les poignées tendres, les bandes hydrocolloïdes, les moustaches collantes et les mous-
taches miniatures sont utilisées dans les unités de soins intensifs néonatals, les services de chirurgie et les maisons privées du monde entier.

Article No. Produit Contenu

33371 Salter Labs Mini Whiskers 120

Tuyau humidification

Article No. Produit Longueur Contenu

32259 Salter Labs tuyau O2 pour humidification 38 50

Entraînement respiratoire
Accessoires

Acapella
La gamme Acapella® a été conçue et optimisée pour le traitement physique par PEP des maladies des voies respiratoires et des poumons, tels 
que la BPCO, l’asthme, la fibrose kystique ou les maladies postopératoires des poumons. Ses oscillations mécaniques ciblées mobilisent les 
sécrétions de manière efficace et libèrent les voies respiratoires. Acapella peut être utilisé en position allongée ou assise, et il convient aussi bien 
aux enfants à partir de quatre ans qu’aux adultes. La résistance à l’expiration se règle individuellement.

Article No. Produit Couleur Contenu

32423 Acapella Choice pour PEP vibratoire réutilisable turquoise 1

32417 Acapella pour PEP vibratoire single patient bleu 10

32418 Acapella pour PEP vibratoire vert 10
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Thérapie respiratoire

Entraînement respiratoire
Accessoires

Coach 2
L’entraîneur respiratoire Coach 2, qui cible le volume et qui est guidé par le débit, motive vos patients et maximise 
la réussite du traitement. Selon les capacités du patient, vous pouvez choisir un volume allant de 2500 ml à 4000 ml. 
De plus, la soupape à usage unique améliore d’hygiène.

Article No. Produit Volume ml Contenu

32404 Coach 2 entraîneur respiratoire avec valve 2500 ml 2500 12

32407 Coach 2 entraîneur respiratoire avec valve 4000 ml 4000 12

32408 Coach 2 entraîneur respiratoire sans valve 2500 ml 2500 12

32410 Coach 2 entraîneur respiratoire sans valve 4000 ml 4000 12

EzPAP
Grâce à la ventilation en pression positive (PAP), l’EzPAP non invasif soutient aussi bien l’inspiration que l’expiration. En tant que tel, c’est un 
système de traitement idéal et efficace en service de soins intensif ou non, 
ainsi que dans l’ambulance. L’EzPAP convient pour lutter et traiter les complications pulmonaires postopératoires, 
pour assurer le sevrage après une longue période de ventilation ou pour contribuer à l’hygiène des bronches. En outre, l’EzPAP est une alterna-
tive économique au CPAP – il est vraiment polyvalent.

Article No. Produit Contenu

32422 EzPAP avec manomètre à usage unique 10

32428 EzPAP avec masque de grand taille 1

TheraPEP
Contrairement à une thérapie PEP vibratoire, TheraPEP travaille selon la thérapie PEP classique avec une résistance 
constante contre laquelle le patient expire.  
De plus, TheraPEP permet d’effectuer une nébulisation de médicaments.

Article No. Produit Taille Contenu

32411 TheraPEP système de traitement avec embout buccal adulte 10

32427 TheraPEP système de traitement avec grande masque adulte 1

ACE MDI Spacer
Le dispositif ACE® garantit l’administration rapide et efficace de médicaments, par aérosol, à partir de cartouches pour aérosol-doseur MDI. 
Sa conception polyvalente lui permet d’être utilisé dans un circuit ventilé, avec un spiromètre incitatif, en étant associé à des voies respiratoires 
endotrachéales ou à un ballon de réanimation, et pour les inhalations quotidiennes habituelles.

Article No. Produit Couleur Contenu

32397 ACE MDI Spacer chambre de rétention transparent 25

Cliniflo
Cliniflo, guidé par le débit, est le petit frère de Coach 2 et il a été spécialement conçu pour les enfants et les patients affaiblis. Ses caractéris-
tiques de performance sont les suivantes: 100 ml – 600 ml/sec.

Article No. Produit Volume ml Contenu

32421 Cliniflo système d’exercise respiratoire 100-600ml 100 – 600 12
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Entraînement respiratoire
Accessoires

Entraîneur respiratoire
L‘entraîneur respiratoire sert à la gymnastique autonome et contrôlée de la respiration pour les patients alités. Une respiration superficielle et 
donc insuffisante génère une ventilation insuffisante 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 

Article No. Produit Couleur Système Contenu

19300 Entraîneur respiratoire transparent 3 chambres 1

Spiromètre
Les spiromètres à incitation sont utilisés pour aider les patients à améliorer leur fonction pulmonaire. Les exercices de respiration sont conçus 
pour aider les patients à prendre des respirations profondes semblables à des bâillements. La respiration profonde améliore la capacité à éliminer 
le mucus des poumons et peut également augmenter la quantité d’oxygène qui atteint les poumons.

Article No. Produit Contenu

32426 Spiromètre incitatif 20

Thérapie par inhalation
Concentrateur

AirSep Freestyle Comfort
Son design léger et incurvé se blottit contre votre corps, de sorte que vous remarquerez à peine qu’il est là. Il vous permet de rester dehors toute 
la journée, avec une plus grande souplesse pour augmenter les débits si votre ordonnance change. Les fonctions intelligentes brevetées de dis-
tribution d’oxygène vous garantissent que vous recevez l’oxygène dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et vous permettent 
de vous sentir à l’aise et sans souci en vous adaptant à vos schémas de respiration automatiques et à vos niveaux d’activité.

Article No. Produit Contenu

32321* AirSep Freestyle Comfort conc.oxy.mob 8 cell akku 1

33065* AirSep Freestyle Comfort conc.oxy. 16 cell akku 1

Perfecto 2
Le concentrateur d’oxygène innovant Invacare® Perfecto2 impressionne par ses faibles coûts de consommation et offre encore plus de confort à 
l’utilisateur grâce à son niveau sonore particulièrement faible. Il permet un apport d’oxygène très efficace jusqu’à 5 l/min.

Article No. Produit Contenu

32376 Invacare Perfecto 2 5lpm concentrateur O2 1

Freestyme Comfort Sac ‘accessoires

Article No. Produit Contenu

33493* Freestyle Comfort sac d’accessoires 1
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Thérapie par inhalation
Concentrateur

AirSep Freestyle Comfort dac à dos

Article No. Produit Couleur Contenu

33066* AirSep Freestyle Comfort sac à dos noir 1

Nébuliseur

Masques O2
Les masques à oxygène de Salter se 
distinguent par leurs propriétés exceptionnelles, qui les rendent utilisables dans de nombreuses situations et qui permettent d’optimiser le 
traitement de vos patients: 
- Souples et de forme anatomique, avec un support fixe derrière les oreilles 
- Pour les adultes et les enfants 
 
Ces particularités contribuent à améliorer la satisfaction du patient, même lorsque le traitement dure longtemps: 
- Pour des concentrations moyennes à élevées 
- Avec ou sans poche réservoir

Article No. Produit Contenu

32249 Salter Labs Nebutech nébuliseur 50

Nébuliseur
Le nébuliseur haute densité (HDN) de Salter Labs convient à une utilisation efficiente et efficace dans les hôpitaux et à domicile. 
 
- Nébulise une quantité de 3 ml en moins de 10 minutes, en position horizontale ou verticale 
- 80 % des particules ont un diamètre inférieur à 5 µm, et elles ont donc la taille requise pour être inhalées 
- Muni d’une soupape intégrée à usage unique au niveau de l’entrée et de la sortie d’air 
- Un filtre supplémentaire retient 99,56 % des particules médicamenteuses expirées, afin de protéger le personnel soignant

Article No. Produit Contenu

32235 Salter Labs nébuliseur 50

32236 Salter Labs T-pièce nébuliseur + tuyau 2.1 m 50

32237 Salter Labs nébuliseur + T-pièce et embout buccal 50

32238 Salter Labs nébuliseur masque + tuyau 2.1 m 50

32401 Salter Labs nébuliseur + masque enf. + tuyau 2.1m 50

32402 Salter Labs nébuliseur + masque adu. + tuyau 2.1m 50

32406 Salter Labs nébuliseur + T-pièce + embout bucca 50

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 fixation 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 

Article No. Produit Contenu ml Longueur cm Stérile Contenu

16534 Kit de nébulisation pour adultes 6 213 non 50
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Thérapie par inhalation
Nébuliseur

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. 

Article No. Produit Longueur cm Contenu

22340 Kit de nébulisation avec embout 210 25

Appareils nébuliseur

AIRE Elite
Le compresseur AIRE Elite® génère de l’air comprimé qui, en même temps que le médicament à inhaler, est diffusé en un fin brouillard qui 
pénètre profondément dans les poumons. Lorsque vos patients ont recours à ce compresseur avec les nébuliseurs Salter Labs, ils utilisent des 
produits de grande qualité permettant l’inhalation de médicaments.

Article No. Produit Contenu

32234 Salter Labs AIRE Elite compresseur avec nébuliseur 1

Nébuliseur à ultrasons
Le modèle Economy est parfaitement bien équipé: un support de tuyau réglable, une chambre de nébulisation 
en acier et en verre compatible avec tous les systèmes courants à usage unique, deux boutons de réglage pour les 
performances de nébulisation, et un ventilateur.

Article No. Produit Contenu

33100* Schulte USV U 3003E nébulisateur ultrasons 1

Nébuliseur à ultrasons
Le modèle Super permet une nébulisation longue durée à froid ou à chaud d’eau distillée, complétée en option par 
des médicaments solubles dans l’eau ou par du NaCl. On peut sélectionner 5 modes à chaque fois pour le chauffage, la puissance de nébulisa-
tion et la vitesse du ventilateur. Malgré ses performances, ce modèle s’illustre par le fait qu’il consomme peut d’électricité.

Article No. Produit Contenu

33031* Schulte USV U 3003S nébulisateur ultrasons 1

Accessoires

Embout buccal
Regardez ça : 
Article 32422 EzPAP Positive Airway Pressure System 
Article 32411 Thera-PEP Trainer 
Article 32423 Acapella Choice PEP 
Article 32417 Acapella PEP Article 32418 Acapella PEP >15 l (grün)

Article No. Produit Contenu

32424 Embout buccal Acapella/Therapep 50
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Thérapie par inhalation
Accessoires

AMSure eau stérile
- Pour l’humidification de l’oxygène 
- Eau stérile et sans endotoxine 
- Avec adaptateur de connexion 9/16

Article No. Produit Contenu

34179 AmSure eau stérile avec adapteur d’humidification 20

34180 AmSure eau stérile avec adapteur d’humidification 12

Eau stérile
Nous vous proposons des systèmes fermés d’eau stérile de différents formats: 300 ml, 500 ml et 1000 ml.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

32419 02-Bouteille d’humidificateur IPI 350 ml 350 20

32420 02-Bouteille d’humidificateur IPI 550 ml 550 12

Flacon humidificateur

Article No. Produit Contenu

32233 Salter Labs Flacon humidif. Oxygène 50

32280 Salter Labs Flacon humidif. Oxygène high flow 25
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Hygiène buccale

Divers
Accessoires

Dental Box
Pour le stockage des prothèses dentaires

Article No. Produit Couleur Contenu

32136 Dental Box bleu 12

32135 Dental Box blanc 12

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

Article No. Produit Couleur Contenu

18225 Récipient de prothèse dentaire blanc 20

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 

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

20754 Medispat Clean, abaisse-langue en bois, stérile nature 150 × 20 50

Spatule en bois
Arêtes arrondies (culbutées), résistantes à la rupture et sans éclats.

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

29277 Spatule en bois nature 150 × 17 × 1.5 100

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

Article No. Produit Couleur Taille cm Contenu

16880 Bâton mousse vert 15 5



200

Hygiène buccale

Divers
Accessoires

Stick MED COMFORT
Stick glycérine coton-tige pour l’hygiène bucale 

Article No. Produit Taille cm Sous-emballage Contenu

14982 Groseille noire Sticks 15 25 × 3 75

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

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Stérile Contenu

23356 Spatule abaisse-langue, stérile transparent 15 × 1.5/2 plastique oui 90

Brosse à dents à usage unique
La brosse à dents est imprégnée avec du dentifrice et est emballée individuellement dans du plastique pour des raisons d’hygiène. 
 
Avantage du produit : 
- Imprégnée 
- Hygiénique 
- Emballés individuellement dans du plastique 
 

Article No. Produit Couleur Longueur Contenu

6199 Brosse à dents à usage unique bleu foncé 15 100
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Diagnostique

Ultrason
Accessoires

Sonde transvaginale
Manchons de protection non enduits (secs), emballés individuellement, 144 pièces dans un sachet PE transparent

Article No. Produit Contenu

32036 Sonodom membrane sonde transvaginale 144

Doppler à ultrasons
Accessoires

Edan SD3 Doppler à ultrasons
Grâce à la très grande sensibilité, à la structure compacte et à la plus grande longévité, le Doppler à ultrasons SD3 est un compagnon idéal pour 
les examens de routine de la fréquence cardiaque du foetus et le diagnostic vasculaire. 
 
- Ecran OLED avec affichage du RCF en temps réel 
- Capteurs étanches échangeables (2, 3, 4, 5, 8 MHz) 
- Plug-and-play 
- Détection des battements cardiaques du foetus à partir de 9 semaines 
- Ecran OLED lumineux avec affichage du RCF en temps réel 
- Fonctionnement sur piles AA courantes dans le commerce

Article No. Produit Contenu

32664 Edan SD3 US doppler à ultrasons avec 4MHz capteur 1

Gel à ultrasons
Accessoires

SONOSID Gel à ultrasons
SONOSID est un gel de contact visqueux et thermostable pour les examens par ultrasons. 
 
  - sans formaldéhyde 
  - visqueux, ne goutte pas 
  - odeur neutre, transparent 
  - thermostable 
  - n’irrite pas la peau 
  - facile à nettoyer 
  - pH de 5.8 - 6.3 
  - pour usage externe

Article No. Produit Couleur Taille ml Contenu

25713 SONOSID Gel à ultrasons incolore 1000 15
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Monitoring des patients
Accessoires

Edan moniteur de signes vitaux iM20 de transport
Spécialement conçu pour les situations d’urgence ou les missions de secours. Résistant, l’iM20 est un compagnon fiable, y compris dans les 
conditions météorologiques les plus rigoureuses. Doté d’une protection contre l’eau et la poussière IP44, l’iM20 est parfaitement adapté à la 
médecine de terrain, à la prise en charge d’urgence par les secouristes et aux environnements poussiéreux. Offrant une résistance aux chocs de 
1,2 m, les chutes involontaires ne posent aucun problème. La surveillance fonctionne parfaitement, y compris sur les routes accidentées. Capable 
de résister à des températures et des hauteurs extrêmes, l’iM20 peut aussi bien être utilisé dans des zones montagneuses froides que dans des 
régions tropicales chaudes. 
 
- Ecran couleur TFT LCD haute résolution de 5" 
- Commande sur écran tactile avec menu contextuel personnalisable 
- Algorithme d’ECG iSEAP™ optimisé pour la détection des arythmies, la détection des stimulateurs cardiaques et la mesure de la fréquence 
cardiaque 
- Algorithme de diagnostic 12 dérivations SEMIP® avec 208 modèles de résultats d’analyse 
- Algorithme de SpO² iMAT™ 
- Index IP 
- En option: Tension artérielle invasive 2 dérivations et SpO² Nellcor 
- Le module EFM plug-and-play peut être utilisé avec l’iM20 pour la surveillance de la capnographie 
- Communication WLAN bidirectionnelle avec la station centrale MFM 
- Algorithme de PNI iCuffs optimisé pour les patients en cardiologie

Article No. Produit Contenu

32669* Edan iM20 moniteur de signes vitaux de transport 1

Edan moniteur de signes vitaux iM3
Modulaire, le moniteur patient iM3 est conçu pour la surveillance précise de la tension artérielle, de la SpO² et de la fréquence cardiaque, ainsi 
que pour la mesure IR de la température sur des postes standard. L’écran tactile intégré dans la tablette permet une utilisation en phase avec 
son temps et intuitive. Pour améliorer efficacement la sécurité des patients et les flux de travail cliniques, les paramètres vitaux enregistrés sont 
transmis directement de la station vers vos SIH. Pour détecter rapidement une aggravation de l’état du patient, un système de score EWS, MEWS, 
NEWS est intégré dans le moniteur. Le statif à roulettes réglable en hauteur équipé d’un panier offre une excellente stabilité et des solutions de 
rangement pratiques pour les accessoires. 
 
- Ecran tactile couleur TFT LCD 8" inclinable, pour un angle de vision optimal, avec une alarme à 360° 
- Surveillance, stockage et transmission des signes vitaux des adultes, des enfants et des nouveau-nés 
- Mesure rapide et précise, y compris dans des conditions difficiles 
- Choix concernant la SpO²: Nellcor OxiMax™ ou EDAN SpO² 
- Modes de travail adaptatifs en fonction des diverses applications cliniques 
- Thermomètre auriculaire IR intégré 
- Utilisation possible avec des gants d’examen 
- Conception sans ventilateur 
- Lecteur de code-barres intégré 
- Communication bidirectionnelle avec la centrale MFM-CMS 
- Communication WLAN / LAN HL7 sans fil avec le SIH 
- Disponible avec statif à roulettes ou sur rails

Article No. Produit Contenu

32673* Edan iM3 moniteur de signes vitaux + thérmometrie 1

32674* Edan iM3 moniteur de signes vitaux Edan SpO2 1

Accessoires

Edan Support mobile MT-206 pout moniteur iM3
Porte-rouleau réglable en hauteur avec panier.  
Allongé, stable, facile à pivoter pour un angle de vue optimal.

Article No. Produit Contenu

32672* Edan support mobile MT-206 pour moniteur iM3 1
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Obstétrique
Accessoires

Epi-No Delphine
Avec EPI-NO Delphine, vous pouvez vous préparer de manière optimale à l’accouchement - en étirant doucement les muscles du plancher 
pelvien et le périnée et en vous protégeant ainsi contre les blessures pendant l’accouchement - pour un sentiment de bien-être total. 
 
- S’entraîner facilement et confortablement à la maison à tout moment 
- Prévenir efficacement une épisiotomie ou une rupture 
- Rendre la naissance moins stressante pour la mère et l’enfant 
- Se remettre en forme plus rapidement 
- Faire sortir le plaisir de la sexualité 
- Contrôler le succès de la formation grâce au biofeedback 
- L’entraîneur du plancher pelvien EPI-NO Delphine pour la préparation à l’accouchement a été développé avec des gynécologues, des sages-
femmes et des femmes enceintes.

Article No. Produit Contenu

32831* Epi-No Delphine Plus préparation à l’accouchement 1

32833* Epi-No Delphine préparation à l’accouchement 1

Edan F3 moniteur foetal
Le F3 est un moniteur foetal compact, taillé sur-mesure pour répondre aux besoins des sage-femmes et des médecins. Les capteurs ultra-sen-
sibles, le fonctionnement ergonomique et une série de fonctions confortables 
permettent une surveillance sûre de l’enfant avant la naissance. 
 
- Ecran couleur pliable 5,6" 
- Contrôle de superposition des signaux RCF de jumeaux 
- Indicateur de qualité du signal de la fréquence cardiaque 
- Porte-sonde pratique et modèle compact 
- Mémoire de sauvegarde de 60 secondes pour une surveillance complète 
- Port USB permettant une extension du stockage 
- Imprimante thermique intégrée 
- Compatible avec le papier d’enregistrement thermique 150 / 152 mm 
- Impression rapide 
- Batterie au lithium-ion ayant une longue durée de vie 
- Solution de surveillance centralisée avec ou sans fil

Article No. Produit Contenu

32671* Edan F3 moniteur foetal 1

Edan F9 Express Moniteur Foetal et Maternel
Le moniteur F9 Express est parfaitement adapté à tous les domaines de la surveillance foetale (ante-partum, intra-partum et post-partum). Le F9 
fonctionne avec la technologie à 12 capteurs à ultrasons cristallins unique en son genre. Les médecins peuvent ainsi localiser plus facilement le 
coeur du foetus et obtenir un signal précis. 
Les capteurs ultra-sensibles et le traitement du signal d’excellente qualité assurent une surveillance optimale de 
la mère et de l’enfant. Un système d’analyse CTG intégré vous aide à détecter facilement les événements et à les 
interpréter. Le moniteur de série F9 peut être connecté avec ou sans fil à la station de soins centrale. 
 
Le dispositif enregistre la fréquence cardiaque du foetus, l’activité de la mère, le mouvement foetal, la pression 
intra-utérine, l’ECG direct, ainsi que les signaux de PNI, SpO², ECG et TEMP de la mère. 
 
- 12 capteurs CRF cristallins à large rayonnement et étanches 
- Capteur TOCO plat et étanche 
- Ecran couleur TFT LCD haute résolution 12,1" 
- Paramètres de surveillance du foetus et de la mère 
- Contrôle de superposition pour distinguer le RCF de jumeaux du RCM 
- Système d’analyse CTG professionnel 
- Imprimante thermique intégrée ayant une longue durée de vie 
- Capacité de stockage de 60 heures 
- Impression rapide 
- Solution de surveillance centralisée 
- Compatibilité avec le système de capteurs de télémétrie FTS-3

Article No. Produit Contenu

32670* Edan F9 Express moniteur foetal & maternal 1
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Obstétrique
Accessoires

Papier Edan CTG à F9 Express pour F3 Moniteur foetal
Le papier CTG de haute qualité permet une interprétation précise des enregistrements CTG.  
 
150 feuilles

Article No. Produit Contenu

32697 Edan CTG-Papier für F9 Express / moniteur foetal 1

Cardiologie
Accessoires

Edan SE-12 Express ECG de repos12 pistes
Le dispositif d’ECG 12 dérivations Edan Express vous permet de poser un diagnostic par ECG multifonctions chez l’adulte et l’enfant. Qu’il 
s’agisse d’un ECG au repos ou à l’effort, le dispositif fournit des résultats précis, à la fois rapidement et simplement. Le clavier alphanumérique 
et le fonctionnement One-Touch en font un choix idéal. Le très grand écran pliable vous permet de voir d’un seul coup d’oeil toutce qui est 
important, à tout moment. La compatibilité avec la plupart des dispositifs d’ergonomie et tapis roulants connus est garantie. 
 
- Ecran tactile couleur 12,1" 
- Affichage de la qualité du signal à code couleur 
- Gel des tracés d’ECG en temps réel 
- Protocole d’entraînement individuel 
- Imprimante thermique de qualité 
- Détection automatique des arythmies 
- Prise en charge des imprimantes externes 
- Interprétation des ECG par algorithme de Glasgow 
- Examen en 120 s 
- Capacité de stockage de 800 ECG 
- Format de rapport: PDF, XML, SCP, DICOM 
- Connexion au SIH: DICOM Worklist / DICOM Storage / HL7 / GDT 
- Système de gestion des données: SE-1515 Data 
- Fonction de charge: En option

Article No. Produit Contenu

32665 Edan SE-12 Express ECG à 12 pistes 1

Edan SE-1200 Express ECG de repos à 12 pistes Basic
- Ecran tactile couleur haute résolution 8" 
- Affichage de la qualité du signal à code couleur 
- Détection automatique des arythmies 
- Fonction d’aperçu du rapport 
- Commande du système avec un seul bouton 
- Tracés d’ECG d’excellente qualité 
- ECG en mode enfant 
- Prise en charge d’un lecteur de code-barres 
- Capacité de stockage: 800 ECG 
- Imprimante thermique haute résolution 
- Interprétation des ECG par algorithme de Glasgow

Article No. Produit Contenu

33236 Edan SE-1200 Express ECG Basic 1

32666 Edan SE-1200 Express ECG Basic sans WiFi 1

Edan support mobile MT-201 pour SE-1200 ECG
Réglable en hauteur Durable, stable

Article No. Produit Contenu

32700* Edan support mobile MT-201 pour SE-1200 ECG 1
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Cardiologie
Accessoires

Edan SE-301 ECG de repos à 3 pistes
Le dispositif d’ECG 12 dérivations Edan Express vous permet de poser un diagnostic par ECG multifonctions chez l’adulte et l’enfant. Qu’il 
s’agisse d’un ECG au repos ou à l’effort, le dispositif fournit des résultats précis, à la fois rapidement et simplement. Le clavier alphanumérique 
et le fonctionnement One-Touch en font un choix idéal. Le très grand écran pliable vous permet de voir d’un seul coup d’oeil tout ce qui est 
important, à tout moment. La compatibilité avec la plupart des dispositifs d’ergonomie et tapis roulants connus est garantie. 
 
- Ecran tactile couleur 12,1" 
- Affichage de la qualité du signal à code couleur 
- Gel des tracés d’ECG en temps réel 
- Protocole d’entraînement individuel 
- Imprimante thermique de qualité 
- Détection automatique des arythmies 
- Prise en charge des imprimantes externes 
- Interprétation des ECG par algorithme de Glasgow 
- Examen en 120 s 
- Capacité de stockage de 800 ECG 
- Format de rapport: PDF, XML, SCP, DICOM 
- Connexion au SIH: DICOM Worklist / DICOM Storage / HL7 / GDT 
- Système de gestion des données: SE-1515 Data 
- Fonction de charge: En option

Article No. Produit Contenu

32667* Edan SE-301 ECG 3 pistes ECG 1

Edan SE-2003 Holter ECG 3 Pistes
Le système holter Edan 3 canaux ultra-léger permet un enregistrement, un stockage et une évaluation fiables des courbes ECG à long terme 
pour une durée allant jusqu‘à 8 jours. Une utilisation conviviale et sûre est une évidence. L‘enregistreur Holter atteint un degré de protection al-
lant jusqu‘à IP27 et est conçu pour prévenir les dommages inattendus causés par l‘eau ou la poussière.  Cela permet non seulement d‘améliorer 
le confort des patients, mais aussi de faciliter les procédures de nettoyage et de stérilisation dans les hôpitaux. 
 
- Poids 50 g 
- IP27 étanche à l‘eau et à la poussière 
- Jusqu‘à 8 jours de fonctionnement avec une seule charge de batterie 
- ECG Holter 3 canaux 
- Affichage de la courbe en temps réel Echtzeit 
- Détection des stimulateurs cardiaques Schrittmacherdetektion 
 
Holter Software : 
- Flux de travail personnalisé 
- Classification intelligente du modèle QRS  
- Analyse automatique de l’arythmie 
- Mise à jour en temps réel de la liste des événements 
- Analyse ST automatique 
- Fibrillation auriculaire automatique / analyse du flutter 
- Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

Article No. Produit Contenu

32668* EDAN SE-2003 Holter ECG 1

Papier ECG Edan pour Edan Se-12 / SE1200 Express
Papier ECG de haute qualité avec grille précise permet une interprétation précise des enregistrements ECG.  
 
- 100 feuilles

Article No. Produit Contenu

32696 Edan ECG papier pour Edan Se-12 / SE 1200 Express 1
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Cardiologie
Accessoires

Papier ECG Edan pour SE-301 ECG
- Document sur l’ECG Edan pour l’ECG SE-301 
- Un dépistage précis pour un enregistrement précis de l’ECG

Article No. Produit Contenu

32698* Edan papier ECD pour ECD SE-301 1

Riester Chargeur
- Avec batterie Li-Ion 3,5 V ri-accuL pour poignée à piles type C 
- Avec prise EU

Article No. Produit Contenu

32648 Riester Chargeur avec batterie Li-Ion 1

Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Riester RBP-100
- Dispositif ultra-moderne à usage professionnel 
- Utilisation facile 
- Résultats de mesure rapides et précis 
- Mode de mesure auscultatif ou oscillométrique, au choix 
- Mode moyenne ×3 pour réduire l’effet blouse blanche 
- Détection des arythmies 
- Mode veille automatique 
- Possibilité de réaliser jusqu’à 1000 mesures avec une batterie 
- Validé cliniquement pour les patients en hypertension, hypotension, diabétiques, pendant la grossesse, en pré-éclampsie, souffrant d’athérosclé-
rose, d’insuffisance rénale au stade terminal ou d’obésité, pour les patients âgés et les enfants de plus de 3 ans 
- Disponible en versions sur table, mural et sur support mobile

Article No. Produit Contenu

32683 Riester RBP-100 dig. Tensiometre modèle de table 1

32660* Riester RBP-100 Tensiomètre digitalessgerät 1

32682 Tensiomètre Riester RBP-100 avec support mobile 1

Tensiomètre anéroid set
minimus® III - tensiomètre à main de haute qualité en métal avec brassard rembourré et double tube 
 
Caractéristiques: 
- Tensiomètre pratique avec double tube 
- Boîtier métallique robuste, chromé avec anneau métallique, protégé contre la corrosion 
- Soupape de purge d’air de précision, réglable finement et sans usure 
- Le microfiltre protège la vanne de sortie d’air et le système de mesure 
- Manche de cuillère en acier inoxydable 
- Membrane en cuivre-béryllium spécialement durcie, pratiquement sans vieillissement 
- Connecteur métallique pour un changement de brassard rapide et facile 
- Surpression de la membrane pouvant être chargée jusqu’à 600 mmHg 
- Pochette en vinyle à fermeture éclair incluse 
- Validé par BHS 
 
Ce tensiomètre est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, comme dans les cabinets médicaux, les cliniques ou les maisons de 
retraite.

Article No. Produit Contenu

32659 Riester minimus® III Tensiomètre anéroidesgerät 1
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Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Tensiomètre anéroide
Tensiomètre anéroide moderne avec brassards sans poche, stérilisable 
 
Caractéristiques: 
- Modèle de base avec technique de mesure haut-de-gamme 
- Gonflement rapide grâce à la nouvelle curette ergonomique 
- Grand cadran de manomètre Ø 63 mm, conception optimisée de l’aiguille etde la graduation pour une meilleure lisibilité des valeurs 
- Vanne de purge confortable, sans usure, avec réglage précis 
- Précision durant toute la durée de vie grâce à un instrument de mesure qui 
  ne s’altère quasiment pas avec le temps et résistant à la pression 
- Brassard et étui fournis 
- Validation BHS 
 
Ce tensiomètre est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, comme dans les cabinets médicaux, les cliniques ou les maisons de 
retraite.

Article No. Produit Couleur Système Contenu

32645 Riester e-mega® tensiomètre anéroide blanc 1-Tube 1

Tensiomètre avec support mobile
Tensiomètre de haute précision au design classique 
 
Caractéristiques: 
- Structure particulièrement stable 
- Système de mesure ne s’altérant quasiment pas au fil du temps et résistant à la pression jusqu’à 600 mm Hg  
- Grande graduation concentrique pour une lisibilité optimale 
- Vanne de décompression réglable précisément 
- Tubulure spiralée déroulable jusqu’à 3 m 
- Statif réglable de 70 à 120 cm, Ø 53 cm 
- Avec panier à l’arrière du dispositif 
- Roulettes faciles à guider 
- Brassards avec 2 tubulures fournis 
- Validation BHS 
 
Ce tensiomètre est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, comme dans les cabinets médicaux, les cliniques ou les maisons de 
retraite.

Article No. Produit Affichage Contenu

32653 Riester big ben® tensiomètre av. support mobile carré 1

Tensiomètre anéroide set
Tensiomètre anéroïde de haute qualité avec One-Piece brassard réutilisable pour adultes et étui. Modèle Monotube 
 
Caractéristiques: 
- D’excellente qualité , facile à utiliser 
- Technologie résistante aux chocs brevetée jusqu’à 120 cm 
- Gonflement ergonomique rapide grâce à la conception optimisée de la poire avec curette intégrée 
- Vanne de décompression sans résistance 
- Mouvement d’aiguille stable 
- Validation clinique BHS 
- Gamme complète de tailles de brassard 
- Garantie 5 ans sur l’étalonnage 
 
Ce tensiomètre est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, comme dans les cabinets médicaux, les cliniques ou les maisons de 
retraite.

Article No. Produit Couleur Contenu

32644 Riester R1 shock-proof® tensiomètre anéroide noir 1

Microlife A150
- Entièrement automatique 
- La technologie Gentle+ pour une utilisation en douceur l’inflation et la déflation 
- Indicateur de feux de circulation 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras

Article No. Produit Contenu

32438* Microlife tensiomètre A150 1
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Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Microlife A2
- 30 Mémoire de données 
- Entièrement automatique 
- Indicateur de feux de circulation 
- Manchette conique souple 
- Indicateur de batterie faible 
- Les piles rechargeables ne sont pas nécessaires

Article No. Produit Contenu

32437* Microlife tensiomètre A2 classic 1

Microlife A3L
- Entièrement automatique 
- 2 Fonction utilisateur 
- Indicateur de feux de circulation 
- Connexion au PC par USB 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras

Article No. Produit Contenu

32439 Microlife tensiomètre A3L Comfort 1

Microlife A6
- Entièrement automatique 
- La technologie Gentle+ pour une utilisation en douceur l’inflation et la déflation 
- Indicateur de feux de circulation 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras 
- Fonction de verrouillage/déverrouillage 
- 99 Mémoire de données

Article No. Produit Contenu

32440 Microlife tensiomètre A6 1

Microlife A7
- Entièrement automatique 
- La technologie Gentle+ pour une utilisation en douceur l’inflation et la déflation 
- Indicateur de feux de circulation 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras 
- Fonction de verrouillage/déverrouillage

Article No. Produit Contenu

32441* Microlife tensiomètre A7 Touch 1

Microlife BPW1
- Tension artérielle et pouls mesures 
- 60 souvenirs 
- Indicateur de feux de circulation 
- Portable 
- Date et heure

Article No. Produit Contenu

32436 Microlife tensiomètre BP W1 1
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Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Riester ri-scope® L.F.O. otoscope L3 - ophthalmoscope L3 LED 3.5V set
Otoscopes de qualité supérieure avec fibre optique et la technologie LED haute performance. Fibres optiques pour un regroupement et une 
conduction optimale de la lumière. Avec un grossissement de 3 fois et un dispositif d’éjection.

Article No. Produit Contenu

32684 Riester ri-scope® L.F.O. Otoscope Opthalmoscope 1

Riester ri-san®
Un design ergonomique caractérise ri-san®, le tensiomètre manopoire de haute qualité. Le réglage de la valve de décompression s‘effectue 
confortablement, par simple pression du doigt. 
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis 
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure 
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu‘à 600 mm Hg 
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg

Article No. Produit Contenu

33361 Riester ri-san® tensiomètre anéroide 1

Brassards de tension artérielle

Brassards réutilisables
- Matériau ultra-doux pour un port très confortable 
- Gamme de tailles complète 
- Excellente finition 
- La tubulure rigide évite les plis 
- Raccord à vis à baïonnette en métal résistant 
- Excellent rapport qualité/prix 
- Convivial et résistant

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32679 Edan PNI brassard nourrisson nourrisson 10 – 15 1

32678 Edan PNI bassard jeune enfant petit enfant 13 – 17 1

32677 Edan PNI brassardte enfant enfant 16 – 21.5 1

32676 Edan PNI brassard PNI adulte grand Adultes petite taille 20.5 – 28 1

32675 Edan NIBP brassard PNI adulte adulte 27 – 35 1

32680 Edan PNI brassard PNI adulte grand Adultes grande taille 34 – 43 1

32681 Edan PNI brassard cuisse Cuisse 42 – 54 1

Brassards réutilisables monobloc - 1 tubulure
- Longue durée de vie – réutilisables plus de 10 000 fois 
- En matériau doux 
- Idéal pour éviter la contamination croisée 
- Disponible en version simple ou double tubulure 
- Désinfection et lavage jusqu’à 60° 
- Sans latex

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32626 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 24 – 32 1

32628 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 32 – 41 1

32630 Riester one piece brassard de tension enfant enfant 13 – 20 1

32632 Riester one piece brassard de tension nouveau-nés Nouveau-né 5 – 8 1

32640 Riester one piece brassard de tension nourrissons nourrisson 8 – 13 1

32642 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 17 – 24 1
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Mesure de la tension artérielle
Brassards de tension artérielle

Brassards réutilisables monobloc - 2 tubulure
- Longue durée de vie – réutilisables plus de 10 000 fois 
- En matériau doux 
- Idéal pour éviter la contamination croisée 
- Disponible en version simple ou double tubulure 
- Désinfection et lavage jusqu’à 60° 
- Sans latex

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32627 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 24 – 32 1

32629 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 32 – 41 1

32631 Riester one piece brassard de tension enfant enfant 13 – 20 1

32633 Riester one piece brassard de tension nouveau-nés Nouveau-né 5 – 8 1

32641 Riester one piece brassard de tension nourrissons nourrisson 8 – 13 1

32643 Riester one piece brassard de tension adulte adulte 17 – 24 1

Brassards pour tensiomètre réutilisables
- Conception monobloc, sans bulle 
- Gamme de tailles complète 
- Bords arrondis pour ne pas irriter la peau 
- Tailles identifiées par code couleur 
- En tissu résistant 
- Tubulure simple ou double, compatibilité garantie avec la plupart des tensiomètres courants 
- Disponible avec raccords à baïonnette, vis, lueur et subminiatures 
- Résistant et facile à nettoyer 
- Sans latex

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32692 GBUK BioCuff brassard de tension petit enfant petit enfant 10 – 15 10

32691 GBUK BioCuff brassard de tension enfant enfant 12 – 19 10

32689 GBUK BioCuff brassard de tension adulte adulte 17 – 25 10

32688 GBUK BioCuff brassard de tension adulte adulte 23 – 33 10

32690 GBUK BioCuff brassard de tension adulte adulte 31 – 40 10

Brassards pour tensiomètre à usage sur un seul patient
- Gamme complète de six brassards à usage sur un seul patient, avec tubulure simple et double 
- Code couleur pour une identification simplifiée 
- Tous les Bio-Cuff sont en matériau doux au toucher et ont des bords arrondis 
- Marquage très lisible des artères et de la portée pour sélectionner le brassard qui convient 
- Disponible et monté avec des raccords à baïonnette, vis, Lueur et subminiatures standard dans le secteur 
- Sans latex

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32694 GBUK BioCuff brassard de tension adulte adulte 17 – 25 10

32693 GBUK BioCuff brassard de tension adulte adulte 23 – 33 10

32699 GBUK BioCuff brassard de tension adulte Adultes grande taille 31 – 40 10

Brassard
La taille correcte du brassard est cruciale pour une mesure précise de la pression artérielle. Microlife a donc développé une nouvelle génération 
de brassards qui répondent aux besoins de tous les patients. Tous les nouveaux moniteurs sont équipés d’un guide pour vérifier le bras. circonfé-
rence pour choisir la bonne taille de brassard.

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32432* Microlife Soft 3G brassard S 17 – 22 1

32433 Microlife Soft 3G brassard M/L 22 – 42 1

32434 Microlife Soft 3G brassard L/XL 32 – 52 1
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Stéthoscopes
Brassards de tension artérielle

Stéthoscope
- Stéthoscope léger à l’excellente acoustique, port très confortable pour l’auscultation des adultes comme des enfants 
- Système acoustique innovant, offrant d’excellentes possibilités d’auscultation sur toutes les plages de fréquence 
- Double pavillon de précision en acier inoxydable 
- Embouts auriculaires ultra-souples, remplaçables et rotatifs pour une parfaite étanchéité du conduit auditif 
- Tours d’oreille anatomiques renfermant plusieurs ressorts pour une pression de contact réglable 
- Nettoyage facile 
- Sans latex 
- Garantie 2 ans

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

33362 Riester duplex® Stéthoscope bleu acier inoxydable 1

32654 Riester Stéthoscope duplex 2.0 noir Aluminium 1

Riester Stéthoscope duplex®
Le stéthoscope solide et économique avec une performance acoustique élevée pour l’auscultation quotidienne des nouveaux-nés et des enfants. 
Double pavillon en aluminium galvanisé léger spécial. Membrane spéciale pour une auscultation parfaite , Ø 28 mm, avec des bagues anti-froid 
très plates et douces pour un meilleur confort surla peau. 
Pavillon Bell Ø 22 mm.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

33639* Riester Stéthoscope duplex® bleu Aluminium 1

Riester sanaphon®
Un tensiomètre manopoire classique avec stéthoscope pour l’auto-mesure de la pression artérielle. sanaphon garantit des valeurs de mesure 
exactes même pour les patients souffrant d’arythmie.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

33645 Riester sanaphon® avec stéthoscope et brassard noir Aluminium 1

Riester Stéthoscope Cardiophon 2.0
- Spécialement conçu pour la cardiologie 
- Cardiophon 2.0 – Le chef d’oeuvre de Riester 
- Le Cardiophon 2.0 offre une bien meilleure acoustique que les anciens modèles et définit une nouvelle norme dans le domaine des stéthos-
copes de cardiologie, en particulier sur la plage de fréquence de 200 à 500 Hz, importante lors de l’auscultation du rythme cardiaque 
- Le Cardiophon 2.0 permet une auscultation précise des adultes et des enfants 
- Double pavillon de haute précision en acier inoxydable

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

32655 Riester Stéthoscope cardiophon2.0 noir acier inoxydable 1
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Oxymétrie de pouls
Brassards de tension artérielle

Edan H100B & H100N
- Ecran LCD avec rétro-éclairage 
- Double mode de travail: Mesure de surveillance et aléatoire 
- Affichage numérique avec pléthysmogramme 
- Revue des tendances et modulation de la tonalité d’impulsion 
- SpO² Nellcor OxiMax™ intégrée en option (H100N uniquement) 
- Mesure de la température en continu (H100N uniquement) 
- Alarmes sonores et visuelles réglables 
- Capacité de stockage des données jusqu’à 300 heures 
- Jusqu’à 48 heures de fonctionnement sur piles AA 
 
Paramètres mesurés (H100B): 
- SpO², pouls 
Paramètres mesurés (H100N): 
- SpO² Nellcor, pouls, thermistance TEMP

Article No. Produit Contenu

32662 Edan H100B oxymètre de pouls portable 1

32663 Edan H100N Nellcor SpO2 oxymètre de pouls 1

Oximètre de pouls
- Affichage bicolore OLED de la SpO2, de la PR, de la barre de pulsation et de la forme d’onde 
- Indicateur de batterie faible 
- Luminosité réglable, 6 modes d’affichage 
- Extinction automatique ; 2 piles alcalines AAA 
- Convient aux enfants et aux adultes

Article No. Produit Contenu

31928 Oxymètre de pouls, digital MD300C2 1

Ophtalmologie
Brassards de tension artérielle

Riester ri-scope L3
Ophtalmoscopes directs de classe supérieure avec des optiques de haute performance reconnues et une technologie LED/lithium-ion. La version 
maximale avec un dispositif de mise au point supplémentaire et 89 dioptries en une seule étape. Avec une roue d’ouverture facile à utiliser avec 
un croissant, une ouverture de petit, moyen et grand cercle, une étoile de fixation, une fente et un damier. Comprend une roue de filtre avec 
affichage de symboles, un filtre sans rouge, un filtre bleu et un filtre polarisant, qui peut être commuté sur toutes les ouvertures.

Article No. Produit Contenu

32657 Riester ri-scope L3 tête d’ophtalmoscope 1

Médecine générale
Brassards de tension artérielle

Riester EliteVue
- L’otoscope EliteVue offre un champ de vision environ deux fois plus grand et 66 % d’agrandissement en plus que les otoscopes standard 
- Eclairage à LED haute puissance 3,5 V innovant 
- Durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures 
- 4000 Kelvin, IRC = 92 
- Agrandissement supérieur à 5× 
- Vue complète sur le tympan 
- Système optique haute performance à optimisation des reflets 
- Molette de mise au point permettant de régler la profondeur de champ 
- Fonction d’éjection 
- Réglage continu de l’éclairage 
- Système d’arrêt automatique au bout de 3 minutes

Article No. Produit Contenu

32646 Riester EliteVue LED F.O. Otoskope Set 1
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Médecine générale
Brassards de tension artérielle

Riester e-scope® F.O.
- Trousse pour otoscope et ophtalmoscope de poche compact avec éclairage à fibre optique 
- Maniable, léger, moderne 
- Agrandissement ×3 
- Boîtier en plastique ABS brillant 
- Fibre optique avec éclairage LED 3,7 V innovant (5500 K) 
- Eclairage homogène du champ de vision 
- Adapté à l’otoscopie pneumatique 
- Eclairage LED homogène du champ d’examen par lumière blanche (5500 K) renvoyant des couleurs très réalistes, ce qui est utile pour poser 
des diagnostics efficaces, durée de vie quasi-illimitée.

Article No. Produit Contenu

32649 Riester e-scope F.O. Otoskope/Ophtalmoscope Set 1

Riester ri-former
Le système de diagnostic modulaire à 2 poignées de Riester offre une flexibilité maximale aux hôpitaux et aux cabinets médicaux. L’éclairage 
LED pour otoscope et l’éclairage au xénon 3,5 V pour instruments ophtalmologiques assurent les conditions d’éclairage au quotidien. 
 
Les poignées s’ouvrent et se ferment automatiquement lorsqu’elles sont sorties de leur fourreau et qu’elles y sont replacées. Cela augmente la 
durée de vie des lampes. Les poignées ergonomiques et antidérapantes permettent un réglage continu de la luminosité. Têtes d’instrument non 
fournies.

Article No. Produit Contenu

32650* Riester ri-former station de diagnostic 1 poignée 1

32651* Riester station de diagnostic ri-former 2 poignée 1

Riester ri-scope L2 LED
- Otoscope à main premium doté d’un système optique de pointe à reflets réduits et d’une technologie LED pour un diagnostic sûr 
- Fibre optique 
- Résistant, pour la pratique clinique quotidienne 
- LED haute performance ayant un IRC > 90; température de couleur 4000 K 
- Fidélité des couleurs exceptionnelle, proche de la lumière naturelle 
- Diffusion homogène de la lumière sur l’ensemble du champ de vision, sans reflets ni ombres 
- Dissipation optimale de la chaleur – durée de vie plus longue et excellent éclairage pendant toute la durée de vie de la LED (100 000 heures) 
- Haute efficience énergétique – durée de fonctionnement trois fois plus longue que l’éclairage XL classique 
- 50 heures de fonctionnement par cycle de charge avec une batterie au lithium-ion complètement chargée 
- Durée de vie de la batterie rechargeable allant jusqu’à 1200 cycles de recharge (non fournie dans la trousse) 
- Lentille en verre optique pivotant dans deux directions, étanche, avec agrandissement ×3 
- Garantie 2 ans

Article No. Produit Contenu

32647 Riester ri-scope L2 F.O.LED Otoskope Set 1

Tête d’otoscope
Otoscopes de qualité supérieure avec fibre optique et la technologie LED haute performance. Fibres optiques pour un regroupement et une 
conduction optimale de la lumière.  Avec un grossissement de 3 fois et un dispositif d’éjection.

Article No. Produit Contenu

32656 Riester ri-scope L3 F.O. tête d’otoscope 1

Batterie
Batterie Li-Ion Riester ri-accu®L 3,5 V 
Batterie Li-Ion 3.5 originale de Riester pour les poignées de batterie de type C. 
Un rendement énergétique élevé même après 1 000 cycles de charge. 
Chargement facile avec un nouveau chargeur à brancher ou un ri-chargerL

Article No. Produit Contenu

32686 Riester ri-accu®L Batterie Li-Ion 1
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Médecine générale
Brassards de tension artérielle

Chargeur
Chargeur Riester ri-charger® L 3,5 V / 230 V 
Station de recharge parfaite pour toutes les poignées avec des piles rechargeables, type C 
Modèle de base peu coûteux avec toutes les fonctions de base importantes 
Affichage de l’état de charge

Article No. Produit Contenu

32685 Riester ri-charger® chargeur 1

Lumière diagnostique
- Lumière de diagnostic peu coûteuse pour l’examen de la pupille et pour le diagnostic général 
- Validé photobiologiquement pour des applications ophtalmologiques selon la norme EN 62471:2008 
- Désinfectable 
- Meilleur champ de vision grâce à un faisceau lumineux centré

Article No. Produit Contenu

33363 Riester ri-pen 1

Entonnoir d’oreille
Le distributeur mural pour un rangement hygiénique et clair des entonnoirs Riester en 5 tailles.

Article No. Produit Contenu

32658 Riester ri-spec Dispenser d’entonnoir auriculaire 1

Entonnoir auriculaire
- A utiliser avec les otoscopes Ri-Scope L1 et L2 de Riester 
- Paquet de 1000 pièces

Article No. Produit Diamètre Contenu

32703 Riester Entonnoir auriculaire 2.5 mm 2.5 1000

- A utiliser avec les otoscopes Ri-Scope L1 et L2 de Riester 
- Paquet de 1000 pièces

Article No. Produit Diamètre Contenu

32704 Riester Entonnoir auriculaire 4 mm 4 1000
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Médecine générale
Brassards de tension artérielle

Microlife MT700
- Mesure en 30 secondes 
- Testé cliniquement 
- Sans mercure 
- Bip 
- Pointe flexible 
- Un design adapté aux enfants 
- Auto-test automatique 
- Changement de pile simple 
- Indicateur de capacité pour les piles épuisées 
- La dernière mesure est conservée 
- Fonction d’arrêt automatique

Article No. Produit Contenu

32435* Microlife MT700 thermomètre flexible 12

Thermomètre
- Mesure en 10 secondes rectale, 20 secondes orale / axillaire 
- Précision de mesure : ± 0,1 °C entre 34 °C et 42 °C 
- Pointe flexible 
- 100% étanche 
- Tonalité de signal automatique 
- Mémoire 
- Test de voiture 
- Arrêt automatique

Article No. Produit Contenu

32430 Microlife MT19F1 thermomètre 20

Étuis pour thermomère

Article No. Produit Contenu

32458 Étuis pour thermomètre microlife MT19F1 1000

Thermomètre auriculaire
Précision professionnelle garantie grâce à la pointe de mesure préchauffée unique (minimise l’effet de refroidissement) 
 
La technologie ExacTemp confirme la position stable du thermomètre et le résultat exact de la mesure en quelques secondes grâce à un signal 
lumineux et sonore. 
 
La fonction de mémoire enregistre la dernière mesure.

Article No. Produit Couleur Système Contenu

29243 Thermomètre blanc numérique 1

Thermomètre numérique
Thermomètre numérique avec pointe rigide 
- Imperméable 
- Système: numérique 

Article No. Produit Couleur Système Contenu

14744 Thermomètre blanc numérique 10



Une énergie durable pour l‘innovation.

Webstar mise sur l‘environnement : sous la 

devise « Le soleil s‘en charge. Naturellement. »,

le toit de l‘entreprise Webstar à Dielsdorf a 

accueilli en octobre 2019 la plus grande installation 

photovoltaïque actuelle du canton de Zurich.

Chaque année, les 7 800 panneaux solaires, 

avec une surface de 13 077 m2, produisent près 

de 2,5 millions de kWh d‘électricité dont 20 % envi-

ron sont utilisés pour la consommation de l‘entrepri-

se. En d‘autres termes : près de 625 maisons ou 1 000 

appartements sont approvisionnés en énergie verte. 

Des bornes de recharge pour voitures et camions sont 

également à disposition sur le parking de l‘entreprise.

Autres activités dans le domaine du 

développement durable :

•  Ces 5 dernières années, un trajet en camion sur  

 quatre vers l‘entreprise a été évité, ce qui repré-  

sente un tiers d‘émissions de CO2 en moins. 

•  90 km de tubes collecteurs géothermiques ont   

été posés pour que les surfaces logistiques   

 répondent aux normes Minergie.

•  Les bureaux sont chauffés de manière 

 écologique aux granulés de bois.

•  Les 2000 lampes ont été remplacées par des   

 LED, soit 3 km de tubes LED.

Webstars reçoit depuis 2013 le certificat ISO 14001 pour les systèmes de 

management environnemental pour ses progrès écologiques constants.

LE SOLEIL S‘EN CHARGE. 
NATURELLEMENT.



CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE DE POINTE

TOUT POUR VOTRE 
RESTAURANT, 

POUR LES CUISINES, 
LES TOILETTES ET 

L‘ÉLIMINATION DES 



CONDITIONS GÉNÉRALES

Prix
Tous les prix en francs suisse (CHF), s’ajoutée la TVA et RPLP. Sous réserve de changement des prix.

Conditions
Payable net, dans les 30 jours, tous les prix s’entendent TVA et RPLP excl. Les commandes sans prix 
valables seront sans préavis livrées au prix du jour.

Réductions
Demandez une offre personnalisée pour des grandes quantités ou des quantités annuelles.

Livraison
Franco gare de destination à partir de CHF 500.- (excepté train de montagne et télépherique).
Pour des livraisons en dessous de CHF 50.- nous facturons CHF 10.- pour les frais de transport ;
de CHF 50.- à 100.- = CHF 20.-
de CHF 100.- à 350.- = CHF 30.-
de CHF 350.- à 500.- = CHF 40.-
Les frais d’express seront facturés en supplément.

Livraison avec horaire fixe
Livraisons avec horaire fixe jusqu’à 10.00 h ou temps de livraison limité à deux heures (par exemple 9-11 
h) seront facturées avec un montant de CHF 50.-.

Délai de livraison
Tous les articles mentionnés dans le prix courant sont généralement en stock et livrés dans les 24 heures. 
Exceptions:
Il faut s’attendre à un délai de livraison pour tout article avec mention « sur commande ».

Déchargement
Nous essayons de satisfaire les désirs de nos clients aussi bien que possible. Mais lors de conditions de 
déchargement ou d’accès difficiles et en cas d’attente, nous sommes obligés de vous débiter une partie 
des frais.

Echange de palettes
Nous échangeons seulement des palettes en bon état selon les normes CFF.
Les palettes non échangées seront facturées au prix coûtant.
Pour des raisons de coût et environnementaux les palettes vides peuvent seulement être reprises lors 
de la livraison, nous vous remercions pour votre compréhension.

Réclamations
Toutes réclamations sont à notifier dans les 8 jours dès réception de la marchandise. En cas de dommage 
ou de pertes pendant le transport, les réclamations sont à adresser de suite directement au transporteur 
(voie ferrée, poste, camionneur).

Retours
Des retours jusqu’à la moitié de palette seront facturés CHF 50.- pour les frais de transport et de dépense, 
des retours plus grands seront facturés selon les dépenses. 
Les articles avec mention « sur commande » et les articles imprimés individuellement ne sont pas reprises.



E. Weber & Cie AG
Industriestrasse 28

8157 Dielsdorf

Tel. 044 870 87 00
Fax 044 870 87 20

info@webstar.ch
webstar.ch
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