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VENTE DE MATÉRIEL
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

OUVERT À TOUS 
particuliers et professionnels

    081 777 850              info.pdmsante@solidaris.be              Boulevard des Fortifications, 12 à 5600 Philippeville

    Livraison dans toute la Province de Namur           
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DE RÉDUCTION
sur vos achats 
toute l’année*

Jusqu’à

Pour plus de confort et de sécurité 
au quotidien, notre équipe vous propose une large 

gamme de produits adaptés à vos besoins.

  081 777 850
  info.pdmsante@solidaris.be

  Boulevard des Fortifications, 12 
à 5600 PHILIPPEVILLE

NOUS CONTACTER

Editeur responsable : Antoine Viseur • Point de Mire Namur S.C • Siège social : Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 SAINT-SERVAIS • Nr d’entreprise : 0457-451-703
Compte bancaire : BE88 1325 4134 7341 • RPM : Tribunal de l’entreprise de Liège - division Namur • Ne peut être jeté sur la voie publique sous peine de contravention.



VOS AVANTAGES :
Les consultations chez les généralistes et gynécologues 
sont intégralement remboursées sans franchise et sans 
plafond.   DMG*

Pour les 75 ans et plus : Les visites du médecin généraliste à 
domicile (hors maison de repos ou autre structure d’accueil 
collective pour personnes âgées) sont intégralement 
remboursées moyennant une franchise de 25 €/an.   DMG*

Pédicurie : Intervention de 6 € par séance de pédicurie  
à raison de maximum 5 fois par an.  
Pour les diabétiques, 7 séances par an.

Télévigilance : Intervention de 10€/mois pour les 
bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) et de 4 €/
mois pour les bénéficiaires ordinaires sur les frais 
d’abonnement à un système de télévigilance reconnu par 
Solidaris.

Location de matériel médical : Remboursement pendant 
3 mois sur une sélection d’articles auprès d’un opérateur 
reconnu par Solidaris.

Et bien d’autres avantages à découvrir… 

Plus d’infos :  
081/777.777 – info@solidarisnamur.be  www.solidaris.be

AUX CÔTÉS
DES SENIORS
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Soins infirmiers et palliatifs  •  Gardes à 
domicile  •  Télévigilance  •  Aides familiales 
et aides ménagères sociales  •  Location 
de matériel médical  •  Livraison de 
repas chauds et froids  •  Conseil en 
aménagement du domicile  •  Transports 
non urgents en ambulances ou VSL - 
0800/82.290  •  Et bien plus encore...

Notre Centre de coordination analyse gratuitement vos besoins 
et vous propose des solutions pour mieux vivre chez vous. 

Centrale de 
Services à 
Domicile
Le choix de bien  
vivre chez soi !

Siège social : Rue de France, 35 à 5600 PHILIPPEVILLE   •   081 777 100   •   csd.namur@solidaris.be   •   www.csdnamur.be
N° Entreprise : 0443-258-524   •   Compte bancaire : BE36 8781 7263 0181   •   RPM : Tribunal de l’entreprise de Liège - division Dinant
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Gohy Pad Super

• Alèses en pulpe de cellulose
• 4 gouttes

Ref Conditionnement Taille Prix
660 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm 66,00€66,00€ /carton* soit 0,2444€ /pièce

661 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm 42,00€42,00€ /carton* soit 0,3500€ /pièce

662 Carton de 4 x 30 60 x 90 cm 65,00€65,00€ /carton* soit 0,5417€ /pièce

Gohy Pad Normal

• Alèses en pulpe de cellulose
• 2 gouttes

Ref Conditionnement Taille Prix
663 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm 57,00€57,00€ /carton* soit 0,2111€ /pièce

664 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm 35,50€35,50€ /carton* soit 0,2958€ /pièce

665 Carton de 4 x 30 60 x 90 cm 54,00€54,00€ /carton* soit 0,4500€ /pièce

DD

 Gohy Pad 

 Alèses Bordables 

Alèse bordable en pulpe de cellulose

 ref. 472.500
 g Carton de 4 x 25 • Matelas absorbant de 60 x 80 cm avec 

polyéthylène blanc bordable de 90 x 180 
cm.

80,00€ /carton* soit 0,80€ /pièce
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 Incontinence  Incontinence 

5* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Alèses textiles lavables 100 % coton

• 75 x 90 cm
• 100 % coton (côté dormeur)
• Barrière imperméable en PVC

r0s1t90w0
600.500 sans rabats 16,60€16,60€ /pièce*
600.501 avec rabats 18,60€18,60€ /pièce*

Alèses textiles lavables 100 % polyester

• 75 x 90 cm
• 100 % polyester (côté dormeur)
• Barrière imperméable en polyuréthane

r0s2t90w0
605 sans rabats 24,50€24,50€ /pièce*
605.001 avec rabats 26,50€26,50€ /pièce*

Couches droites non plastifiées

Ref Conditionnement Taille Prix
102.500 Carton de 8 x 28 11 x 33 cm 31,90€31,90€ /carton** soit 0,1424€ /pièce

500.500 Carton de 4 x 20 20 x 60 cm 28,10€28,10€ /carton** soit 0,3513€ /pièce

Couches droites plastifiées

Ref Conditionnement Taille Prix
103.100 Carton de 6 x 40 11 x 38 cm 43,00€43,00€ /carton** soit 0,1792€ /pièce

505.500 Carton de 4 x 20 20 x 60 cm 28,10€28,10€ /carton** soit 0,3513€ /pièce

 Alèses textiles lavable s

 Couches droites 
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Protections Men

 ref. 384
 g Carton de 6 x 20

• Forme s’adaptant à l’anatomie masculine
• Bandes adhésives pour maintenir la protection en place
• Emballage individuel
• 16/10 x 34 cm

37,40€ /carton** soit 0,3117€ /pièce

Gohy Light

 ref. 151
 g Carton de 12 x 12

• Un non-tissé plus doux, hypo-allergénique, procurant confort et 
bien-être.

• Barrières anti-fuites intégrales hautes.
• Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.
• Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d’odeur 

(odour free) et maintient le pH neutre.
• Produit sans latex.
• Bande adhésive siliconée.

51,00€ /carton** soit 0,3542€ /pièce

Protections Lady

• Bande de fixation adhésive centrale sur la face externe
• Super absorbant empêchant la formation d'odeur

• Emballage individuel
• Protections adaptées à une utilisation à domicile

Ref Conditionnement Absorption Dimensions Prix

147 Carton de 24 x 28 Normal 8 x 22 cm 114,00€114,00€ /carton** soit 0,1696€ /pièce

148 Carton de 12 x 28 Extra 11 x 27 cm 77,00€77,00€ /carton** soit 0,2292€ /pièce

149 Carton de 10 x 28 Super 11 x 34 cm 81,00€81,00€ /carton** soit 0,2893€ /pièce

150 Carton de 7 x 28 Maxi 13 x 40 cm 69,00€69,00€ /carton** soit 0,3520€ /pièce

 Lady & Men 

Protection mixte

01-incontinence.indd   601-incontinence.indd   6 18-05-21   08:23:3218-05-21   08:23:32
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7* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Gohy Pants Super

• Incontinence: moyenne à forte
Ref Conditionnement Taille Tour de hanches Prix

341 Carton de 6 x 14 Small 50 à 85 cm 86,00€86,00€ /carton** soit 1,0238€ /pièce

342 Carton de 6 x 14 Medium 70 à 110 cm 92,00€92,00€ /carton** soit 1,0952€ /pièce

343 Carton de 6 x 14 Large 90 à 135 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,1786€ /pièce

344 Carton de 6 x 14 X-Large 110 à 170 cm 117,00€117,00€ /carton** soit 1,3929€ /pièce

345 Carton de 4 x 12 XX-Large 173 à 203 cm 115,00€115,00€ /carton** soit 2,3958€ /pièce

Gohy Pants Maxi

 g Carton de 6 valisettes de 14

• Incontinence: forte à sévère
Ref Taille Tour de hanches Prix

352 Medium 70 à 110 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,1786€ /pièce

353 Large 90 à 135 cm 107,00€107,00€ /carton** soit 1,2738€ /pièce

354 X-Large 110 à 170 cm 128,00€128,00€ /carton** soit 1,5238€ /pièce

 Gohy Pants 

•   Le Pants GOHY a l’apparence d’un sous-vêtement et est 
destiné aux incontinences modérées à fortes. Il est adapté 
pour les personnes mobiles.

•   Facilité d’enlever le Pants en déchirant le côté.

•   Une mise en place facile par la personne elle-même, 
car sans adhésif.

•   Matelas « garde au sec » optimal assurant un confort 
absolu.

•   Un tampon absorbant multi-couches.

•   Un non tissé doux, hypo-allergénique, procurant confort et 
bien-être.

•   Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•   Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.

•   Indicateur d’humidité visible et efficace.

•   Utilisation de super absorbant qui prévient la formation 
d’odeur (odour free) et maintient le pH neutre.

 Change T 

Changes "T" Maxi

Ref Conditionnement Taille Tour de taille Prix

352.200 Carton de 4  x 30 Médium 70 - 115 cm 128,00€128,00€ /carton** soit 1,0667€ /pièce

353.200 Carton de 4  x 15 Large 95 - 135 cm 78,00€78,00€ /carton** soit 1,3000€ /pièce
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Gohy Form Normal

 ref. 053

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 2 gouttes, bleu
• Incontinence: normale

32,00€ /carton** 
soit 0,40€ /pièce

Gohy Form Extra

 ref. 054

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 3 gouttes, jaune
• Incontinence: normale à moyenne

40,00€ /carton** 
soit 0,50€ /pièce

Gohy Form Super

 ref. 055

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 4 gouttes, vert
• Incontinence: moyenne à forte

51,00€ /carton** 

soit 0,6375€ /pièce

Gohy Form Maxi

 ref. 056

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 5 gouttes, mauve
• Incontinence: forte à sévère

57,00€ /carton** 
soit 0,7125€ /pièce

Gohy Form Maxi Plus

 ref. 057

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 5 gouttes +, gris
• Incontinence: très sévère

65,00€ /carton** 

soit 0,8125€ /pièce

 Gohy Form 

•   Un non-tissé plus doux, hypo-
allergénique, procurant confort et 
bien-être.

•   Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•   Face extérieure textile back sheet, 
toucher coton silencieux.

•   Indicateur d’humidité très visible et 
efficace.

•   Matelas « garde au sec » optimal 
assurant un confort absolu.

•   Un tampon absorbant multi-couches.

•   Utilisation de super absorbant qui 
prévient la formation d’odeur et 
maintient le pH neutre.

01-incontinence.indd   801-incontinence.indd   8 18-05-21   08:23:3618-05-21   08:23:36
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9* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

 Gohy Fix Confort 

Gohy Fix Confort

 g Sachet de 25

• Avec grande ceinture élastique.
• Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux 

d’incontinence tout en étant respirant et en offrant l’esthétique des 
sous-vêtements normaux.

• Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les 
courbes du corps et de la protection absorbante.

s1t60
Ref Tour de taille Taille Prix

131.081 50 à 65 cm X-small 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.181 60 à 80 cm Small 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.281 70 à 100 cm Medium 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.381 85 à 120 cm Large 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.481 100 à 140 cm X-Large 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.581 120 à 160 cm XX-Large 20,70€20,70€ /sachet** soit 0,8280€ /pièce

131.681 140 à 200 cm XXX-Large 21,30€21,30€ /sachet** soit 0,8520€ /pièce

01-incontinence.indd   901-incontinence.indd   9 18-05-21   08:23:3618-05-21   08:23:36
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Gohy Slip Extra

• Incontinence: normale à moyenne
Ref Conditionnement Taille Tour de hanches Prix

570 Carton de 6 x 16 X-Small 38 à 56 cm 92,00€92,00€ /carton** soit 0,9583€ /pièce

083 Carton de 4 x 20 Small 60 à 90 cm 53,00€53,00€ /carton** soit 0,6625€ /pièce

084 Carton de 4 x 20 Medium 70 à 110 cm 60,00€60,00€ /carton** soit 0,7500€ /pièce

085 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm 72,00€72,00€ /carton** soit 0,9000€ /pièce

086 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm 65,00€65,00€ /carton** soit 1,0833€ /pièce

555.002 Carton de 4 x 10 XX-Large 175 à 240 cm 128,00€128,00€ /carton** soit 3,2000€ /pièce

Gohy Slip Normal

 g Carton de 4 valisettes de 20 • Incontinence: normale
Ref Taille Tour de hanches Prix

072 Medium 70 à 110 cm 54,00€54,00€ /carton** soit 0,6750€ /pièce

073 Large 110 à 160 cm 61,00€61,00€ /carton** soit 0,7625€ /pièce

 Gohy Slip 

•   Adhésifs repositionnables.

•   Un non tissé doux, hypo-allergénique, 
procurant confort et bien-être.

•   Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•   Ceinture élastique pour un 
ajustement précis.

•   Face extérieure textile back sheet, 
toucher coton silencieux.

•   Matelas « garde au sec » optimal 
assurant un confort absolu.

•   Un tampon absorbant multi-couches.

•   Utilisation de super absorbant qui 
prévient la formation d’odeur (odour 
free) et maintient le pH neutre.

•   Indicateur d’humidité visible et 
efficace.

01-incontinence.indd   1001-incontinence.indd   10 18-05-21   08:23:3818-05-21   08:23:38
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Gohy Slip Maxi Plus

• Incontinence: très sévère
Ref Conditionnement Taille Tour de hanches Prix

092 Carton de 4 x 20 Medium 70 à 110 cm 85,00€85,00€ /carton** soit 1,0625€ /pièce

093 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,2375€ /pièce

094 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm 83,00€83,00€ /carton** soit 1,3833€ /pièce

Gohy Slip Super

 g Carton de 4 valisettes de 20

• Incontinence: moyenne à forte
Ref Taille Tour de hanches Prix

622 Medium 70 à 110 cm 69,00€69,00€ /carton** soit 0,8625€ /pièce

623 Large 110 à 160 cm 81,00€81,00€ /carton** soit 1,0125€ /pièce

Gohy Slip Maxi

• Incontinence: forte à sévère
Ref Conditionnement Taille Tour de hanches Prix

531 Carton de 4 x 20 Small 60 à 90 cm 60,00€60,00€ /carton** soit 0,7500€ /pièce

533 Carton de 3 x 20 Medium 70 à 110 cm 58,00€58,00€ /carton** soit 0,9667€ /pièce

534 Carton de 3 x 20 Large 110 à 160 cm 67,00€67,00€ /carton** soit 1,1167€ /pièce

444 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm 75,00€75,00€ /carton** soit 1,2500€ /pièce

 Gohy Slip 
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AMD Pad Extra

• Alèses en pulpe de cellulose
• 3 gouttes

Ref Conditionnement Taille Prix
663.500 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm 57,00€57,00€ /carton* soit 0,2111€ /pièce

664.500 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm 35,50€35,50€ /carton* soit 0,2958€ /pièce

665.500 Carton de 4 x 30 60 x 90 cm 54,00€54,00€ /carton* soit 0,4500€ /pièce

AMD Pad Super

• Alèses en pulpe de cellulose
• 4 gouttes

Ref Conditionnement Taille Prix
660.500 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm 66,00€66,00€ /carton* soit 0,2444€ /pièce

661.500 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm 42,00€42,00€ /carton* soit 0,3500€ /pièce

662.500 Carton de 4 x 30 60 x 90 cm 65,00€65,00€ /carton* soit 0,5417€ /pièce

 AMD Pad 

 Incontinence AMD 
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AMD Pad Extra

AMD Pad Super

AMD Pants Maxi

 g Carton de 6 valisettes de 14

• Incontinence: forte à sévère
Ref Taille Tour de hanches Prix

551.201 Médium 70 à 110 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,1786€ /pièce

551.301 Large 90 à 135 cm 107,00€107,00€ /carton** soit 1,2738€ /pièce

551.401 X-large 110 à 170 cm 128,00€128,00€ /carton** soit 1,5238€ /pièce

 AMD Pants 

AMD Pants Extra

 g Carton de 6 valisettes de 14

• Incontinence: normale à moyenne

Ref Taille Tour de hanches Prix

549.201 Médium 70 à 110 cm 88,00€88,00€ /carton** soit 1,0476€ /pièce

549.301 Large 90 à 135 cm 96,00€96,00€ /carton** soit 1,1429€ /pièce

549.401 X-large 110 à 170 cm 103,00€103,00€ /carton** soit 1,2262€ /pièce

AMD Pants Super

 g Carton de 6 valisettes de 14

• Incontinence: moyenne à forte

Ref Taille Tour de hanches Prix

550.101 Small 50 à 85 cm 86,00€86,00€ /carton** soit 1,0238€ /pièce

550.201 Médium 70 à 110 cm 92,00€92,00€ /carton** soit 1,0952€ /pièce

550.301 Large 90 à 135 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,1786€ /pièce

550.401 X-large 110 à 170 cm 117,00€117,00€ /carton** soit 1,3929€ /pièce
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AMD slips filet

 g Sachet de 25

• Les pantys sont sans coutures et donc plus doux et agréables à porter.
• Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux 

d’incontinence tout en étant respirant et en offrant l’esthétique des 
sous-vêtements normaux.

• Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les 
courbes du corps et de la protection absorbante.

• Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séchés au 
sèche-linge.

Ref Taille Prix

131.151 Small 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.251 Médium 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.351 Large 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.451 X-Large 18,40€18,40€ /sachet** soit 0,7360€ /pièce

131.551 XX-Large 20,70€20,70€ /sachet** soit 0,8280€ /pièce

131.651 XXX-Large 21,30€21,30€ /sachet** soit 0,8520€ /pièce

AMD Form Light

 ref. 151.500
 g Carton de 12 x 12

• Un non-tissé plus doux, hypro-allergénique, procurant confort et 
bien-être.

• Barrières anti-fuites intégrales hautes.
• Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.
• Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d’odeur 

(odour free) et maintient le pH neutre.
• Produit sans latex
• Bande adhésive siliconée

51,00€ /carton** soit 0,3542€ /pièce

AMD Men

 ref. 384.500
 g Carton de 6 x 20

• Forme s’adaptant à l’anatomie masculine.
• Bandes adhésives pour maintenir la protection en place.
• Emballage individuel
• 16/10 x 34 cm

37,40€ /carton** soit 0,3117€ /pièce

AMD Lady

• Bande de fixation adhésive centrale sur la 
face externe.

• Super absorbant empêchant la formation 
d'odeur.

• Emballage individuel pour articles 
réf. 148.500 et 149.500.

Ref Conditionnement Absorption Dimensions Prix

148.500 Carton de 24 x 12 Extra 11 x 27 cm 66,00€66,00€ /carton** soit 0,2292€ /pièce

149.500 Carton de 30 x 10 Super 11 x 34 cm 86,00€86,00€ /carton** soit 0,2867€ /pièce

150.500 Carton de 12 x 16 Maxi 13 x 40 cm 68,00€68,00€ /carton** soit 0,3542€ /pièce

 AMD 
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AMD Form Extra

 ref. 054.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 3 gouttes, jaune
• Incontinence: Normale à Moyenne

40,00€ /carton** 
soit 0,50€ /pièce

AMD Form Super

 ref. 055.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 4 gouttes, vert
• Incontinence: Moyenne à Forte

51,00€ /carton** 

soit 0,6375€ /pièce

AMD Form Maxi

 ref. 056.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 5 gouttes, mauve
• Incontinence: Forte à Sévère

57,00€ /carton** 
soit 0,7125€ /pièce

AMD Form Maxi Plus

 ref. 057.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 5 gouttes +, gris
• Incontinence: Très Sévère

65,00€ /carton** 

soit 0,8125€ /pièce

 Form AMD 

AMD Form Normal

 ref. 053.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 2 gouttes, bleu
• Incontinence: Normale

32,00€ /carton** 
soit 0,40€ /pièce

AMD Form Mini

 ref. 152.500

 g Carton de 4 valisettes de 20

• 1 goutte, blanc
• Incontinence légère

28,00€ /carton** 

soit 0,35€ /pièce
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AMD Slip Extra

 g Carton de 4 valisettes de 20

• Incontinence: normale à moyenne

Ref Taille Tour de hanches Prix

083.500 Small 60 à 90 cm 53,00€53,00€ /carton** soit 0,6625€ /pièce

084.500 Médium 70 à 110 cm 60,00€60,00€ /carton** soit 0,7500€ /pièce

085.500 Large 110 à 160 cm 72,00€72,00€ /carton** soit 0,9000€ /pièce

086.500 X-large 140 à 175 cm 86,00€86,00€ /carton** soit 1,0750€ /pièce

AMD Slip Normal

 g Carton de 4 valisettes de 20

• Incontinence: normale
Ref Taille Tour de hanches Prix

072.500 Médium 70 à 110 cm 54,00€54,00€ /carton** soit 0,6750€ /pièce

073.500 Large 110 à 160 cm 61,00€61,00€ /carton** soit 0,7625€ /pièce

 Slip AMD 
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AMD Slip Super

 g Carton de 4 valisettes de 20

• Incontinence: moyenne à forte
Ref Taille Tour de hanches Prix

622.500 Médium 70 à 110 cm 69,00€69,00€ /carton** soit 0,8625€ /pièce

623.500 Large 110 à 160 cm 81,00€81,00€ /carton** soit 1,0125€ /pièce

AMD Slip Maxi

• Incontinence: forte à sévère

Ref Conditionnement Taille
Tour de 
hanches

Prix

531.500 Carton de 4 x 20 Small 60 à 90 cm 60,00€60,00€ /carton** soit 0,7500€ /pièce

533.500 Carton de 4 x 20 Médium 70 à 110 cm 76,00€76,00€ /carton** soit 0,9500€ /pièce

534.500 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm 88,00€88,00€ /carton** soit 1,1000€ /pièce

444.500 Carton de 3 x 20 X-large 140 à 175 cm 75,00€75,00€ /carton** soit 1,2500€ /pièce

AMD Slip Maxi Plus

• Incontinence: très sévère
Ref Conditionnement Taille Tour de hanches Prix

092.500 Carton de 4 x 20 Médium 70 à 110 cm 85,00€85,00€ /carton** soit 1,0625€ /pièce

093.500 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm 99,00€99,00€ /carton** soit 1,2375€ /pièce

094.500 Carton de 3 x 20 Extra-large 140 à 175 cm 83,00€83,00€ /carton** soit 1,3833€ /pièce

 Slip AMD 
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Sac à urine - 2 litres

• Gradué
• Avec valve anti-reflux

• Tube 90 cm

495.011 sans robinet de vidange 0,51€0,51€ /pièce**
495.111 avec robinet de vidange 0,49€0,49€ /pièce**

Support plastique pour sac à urine

 ref. 495.500 1,85€ /pièce*

Support chromé carré pour sac 
à urine

 ref. 495.502 3,20€ /pièce*

Support chromé arrondi pour sac 
à urine

 ref. 495.503 3,20€ /pièce*

Pannes ovales en polypropylène blanc

• Avec poignée

068 sans couvercle 12,40€12,40€ /pièce*
068.001 avec couvercle 17,10€17,10€ /pièce*

068.200
autoclavable  
avec couvercle 20,30€20,30€ /pièce*

 Sacs à urine 

 Pannes et urinaux  
 Pannes 

Supports pour sac à urine
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Panne anatomique en polypropylène bleu avec couvercle - autoclavable

 ref. 068.100
• Produit breveté
• Conception qui permet une utilisation fré-

quente au quotidien
• Rend plus aisé le positionnement du patient
• Facilite l’intervention des proches ou du 

personnel soignant
• Forme adaptée à l’anatomie : répartition 

sur 3 zones du poids de l’assise, diminue de 
moitié le poids au niveau du coccyx (test 
ICIF 99)

• Forme de « pelle » : permet de glisser le 
bassin sous le patient, en évitant des mouve-
ments souvent pénibles

• Aspect profilé qui permet de conserver une 
position correcte du dos

• Hauteur arrière : 80 mm
• Longueur : 400 mm
• Largeur : 290 mm
• Contenance : 2,2 litres
• Poids maximum supporté : 150 kg
• Polypropylène Homopolymère
• Nettoyage : eau chaude + détergent 

habituel
• Autoclave : 140°C

35,50€ /pièce*

Panne inox

 ref. 068.050
• Modèle américain, sans manche

66,00€ /pièce*

Urinal pour femme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon

 ref. 067.001 5,60€ /pièce*

 Pannes et urinaux  
 Pannes 

 Pannes  Urinaux 

Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon

 ref. 067 5,20€ /pièce*

Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec poignée et bouchon

 ref. 067.004 5,15€ /pièce*

Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon, 
autoclavable

 ref. 067.002 6,55€ /pièce*

Urinal pour homme, 1,5 litres

 ref. 067.200
• Avec poignée et "système exclusif 

anti-déversement".

Accessoire

067.201
Adaptateur 
féminin 12,50€12,50€ /pièce*

29,70€ /pièce*

01-incontinence.indd   1901-incontinence.indd   19 18-05-21   08:24:0018-05-21   08:24:00



 Incontinence  Incontinence 

20

Porte-urinal, métal blanc

067.500 sans bouchon 10,40€10,40€ /pièce*
067.501 avec bouchon 10,60€10,60€ /pièce*

Porte-urinal, métal chromé pour urinal réf. 067.004

 ref. 067.504
• Hauteur: 320 mm
• Poids: 315 g

10,80€ /pièce*

Adaptateur féminin pour urinal 
067.200

 ref. 067.201 12,50€ /pièce*

Brosse pour urinal

 ref. 067.510 8,00€ /pièce*

Bidet pour cuvette de wc standard

 ref. 069 9,30€ /pièce*

Sondes "Nelaton" de sondage 
"in-out" pour hommes et femmes

• PVC
• 40 cm
• Bout fermé, arrondi et 2 yeux latéraux.

Ref Charrières Couleur
S931.014 CH14 Vert
S931.016 CH16 Orange

0,40€ /pièce**

Sondes "Tiemann" à demeure 
avec ballonnet pour hommes

• 100% silicone
• 40cm
• 2 voies, bout ouvert et courbé, 1 oeil de 

face, 5-10 cc.
Ref Charrières Couleur

S941.014 CH14 Vert
S941.016 CH16 Orange
S941.018 CH18 Rouge

3,45€ /pièce**

 Pannes et urinaux  
 Porte-urinaux 

 Sondes 

 Bidet pour cuvette Accessoires 
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Sondes rectales

• PVC • 40 cm

Ref Charrières Couleur

S910.018 CH18 Rouge

S910.020 CH20 Jaune

S910.022 CH22 Violet

S910.025 CH25 Bleu

S910.030 CH30 Gris

0,58€ /pièce*

 Sondes 

Sondes vésicales de sondage "in-out" pour femmes

• PVC
• 18 cm

• Bout fermé, arrondi et 2 yeux latéraux

Ref Charrières Couleur

S930.008 CH8 Blanc

S930.010 CH10 Blanc

S930.012 CH12 Blanc

S930.014 CH14 Vert

S930.016 CH16 Orange

S930.018 CH18 Rouge

0,31€ /pièce**

Sondes "Foley" à demeure avec ballonnet pour hommes et femmes

• 100% silicone
• 40cm

• 2 voies, bout fermé, 2 yeux latéraux, 5-10 cc

Ref Charrières Couleur
S940.014 CH14 Vert
S940.016 CH16 Orange
S940.018 CH18 Rouge
S940.020 CH20 Jaune
S940.022 CH22 Violet

4,95€ /pièce**

Sondes "Tiemann" de sondage "In-out" pour hommes

• PVC
• 40 cm

• Bout fermé, courbé et 2 yeux latéraux.

Ref Charrières Couleur

S932.012 CH12 Blanc

S932.014 CH14 Vert

S932.016 CH16 Orange

S932.018 CH18 Rouge

0,53€ /pièce**
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Maillots imperméables, adulte, noir et bleu

• Spécialement étudié pour les personnes 
incontinentes.

• Pour homme et dame.
• Convient pour toutes les activités dans l’eau.
• 95 % néoprène, 5 % nylon - doublure en 

100% polyester
• Ajustable par cordons réglables.
• Facile à enfiler et confortable.

• Des produits de lessive peuvent être utilisés.
• T° maximale: 40 °.
• Pas de javel, pas de nettoyage à sec, pas de 

repassage et pas de séchage en machine.
• Tailles: S-M-L-XL-XXL-XXXL

t40
Ref Taille

159.201 Small
159.202 Médium
159.203 Large
159.204 X-Large
159.205 XX-Large
159.206 XXX-Large

97,00€ /pièce*

Culottes imperméables en PVC

 g Sachet de 5

• Anallergiques
• Très souples

t90
Ref Taille Prix

160.001 Small 31,90€31,90€ /sachet** soit 6,38€ /pièce

160.002 Medium 31,90€31,90€ /sachet** soit 6,38€ /pièce

160.003 Large 31,90€31,90€ /sachet** soit 6,38€ /pièce

160.004 X-Large 35,40€35,40€ /sachet** soit 7,08€ /pièce

160.005 XX-Large 35,40€35,40€ /sachet** soit 7,08€ /pièce

 Autres articles d’incontinence 
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Lingettes Gohy Care pour adultes

• Les lingettes Gohy Care sont prévues pour la toilette des personnes 
incontinentes.

• Elles sont plus épaisses et plus grandes que les lingettes tradition-
nelles (33 x 19 cm).

• Ce produit contient une lotion douce, sans alcool et est  donc parti-
culièrement indiqué pour les soins quotidiens des patients alités.

• Lingettes humides pour le nettoyage, le soin et la protection du siège.
• Ph neutre.
• Testé dermatologiquement.
• Emballage avec couvercle "pop-up" pratique qui garantit l’humidité 

jusqu’à la dernière lingette.

Ref Conditionnement Prix
235.151 Paquet de 48 3,00€3,00€ /paquet* soit 3,00€ /paquet

235.150 Carton de 12 x 48 35,40€35,40€ /carton* soit 2,95€ /paquet

 Toilette des incontinents  
 Lingettes 

 Crème protectrice 

Pommade à l'oxyde de zinc

• Crème apaisante recommandée pour les 
peaux sèches et irritées.

• Elle agit rapidement pour soigner les irrita-
tions de la peau dues aux rougeurs et aux 
frottements.

• Elle s’utilise en prévention pour calmer les 
irritations cutanées, elle contient de l’oxyde 
de zinc pour créer une barrière protectrice.

• Sans parfum, sans parabène. Enrichie en 
glycérine et panthénol afin de prévenir et 
calmer les irritations.

• Testé sous contrôle dermatologique.
• Dimensions du tube: 117 x diamètre 34 mm.
• Poids du tube: 80 g.
• Utilisation :

 - La crème apaisante est préconisée pour 
les personnes incontinentes, dépendantes 
ou alitées.

 - Appliquer en massant délicatement sur 
la partie affectée avant de remettre une 
protection.

 - Ne pas appliquer sur des blessures.
Ref Conditionnement Prix

234.701 Tube de 100 ml 5,80€5,80€ /tube* soit 5,80€ /tube

234.700 Carton de 12 tubes 66,00€66,00€ /carton* soit 5,50€ /tube
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 Toilette des incontinents  
 Mousses et lotions sans rinçage 

Gohy Care Foam 3 in 1

 ref. 235.101
 g Flacon de 500 ml

• Mousse nettoyante pour le corps.
• Conçue pour le nettoyage des peaux sen-

sibles, sujettes aux irritations.
• Particulièrement recommandée en cas 

d’incontinence.
• Nettoie en douceur et en profondeur.
• Les ingrédients naturels actifs hydratent, 

apaisent et adoucissent la peau.
• Avec neutraliseur odeur.
• Testé dermatologiquement.

• Conseils d’application :
 - Agiter vigoureusement.
 - Positionner le flacon tête vers le bas et 

pulvériser.
 - Appliquer uniformément sur la peau (à une 

distance de 10 cm).
 - Etaler doucement.
 - Ne pas faire pénétrer en frottant.
 - Laisser agir 1 à 2 minutes puis essuyer.
 - Ne pas rincer.
 - Répéter l’action si nécessaire.

• S’utilise à la place d’eau et de savon.

8,35€ /pièce*

Gohy Care Wash Cream 3 in 1, crème nettoyante pour le corps

 ref. 235.201
 g Flacon de 500 ml.

• Nettoie, nourrit et protège les peaux sen-
sibles, sujettes aux irritations. Particulière-
ment recommandée en cas d’incontinence.

• Contient de l’allantoïne et des extraits 
de calendula.

• Avec neutraliseur d’odeur. 
Testé dermatologiquement.

• S’utilise à la place d’eau et de savon.

6,45€ /pièce*
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Lingettes hydratantes Cocune

 ref. 230.150
 g Paquet de 64

• Les lingettes hydratantes Cocune sont de la plus haute qualité.
• Les lingettes peuvent être utilisées à la fois pour les salissures légères 

et tenaces sur les mains ou le corps.
• Grâce à un parfum léger, ces lingettes sont également utilisées pour 

rafraîchir rapidement le patient

4,70€ /paquet*

Gants de toilette pré-imprégnés Cocune

• Les gants de toilette Cocune sans eau sont élaborés suivant les plus 
hautes normes de qualité.

• Ils sont doux, épais, jetables et imprégnés d’une lotion hypoallergé-
nique adaptée pour la peau fragile.

• Les gants sont disponibles en paquet refermable et sont utilisés pour 
laver tout le corps tout en éliminant la né cessité du séchage.

• Ils peuvent même être réchauffés dans un micro-ondes.
• Non tissé 90 g - cousu.

Ref Conditionnement Prix
230.201 Paquet de 8 Parfumés 2,65€2,65€ /paquet*
230.301 Paquet de 5 Parfumés 2,05€2,05€ /paquet*
230.203 Paquet de 8 Non parfumés 2,65€2,65€ /paquet*
230.303 Paquet de 5 Non parfumés 2,05€2,05€ /paquet*

Lingettes rafraichissantes Cocune

 ref. 230.160
 g Paquet de 15

• Les lingettes rafraîchissantes de Cocune sont des produits idéaux 
pour se nettoyer les mains rapidement et efficacement.

• Grâce à leur effet antibactérien, vos mains sont d’une propreté 
irréprochable.

• La peau des mains est douce, lisse et agréablement fraîche.
• Dimensions 19 x 14 cm

AA

1,00€ /paquet*

 Lavage sans eau 
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Lingettes pour personne incontinente Cocune

 ref. 230.151
 g Paquet de 25

• Les lingettes sont imprégnées d’une crème barrière qui protège
• de l’humidité et aide à réparer la peau sans utiliser de crème 

supplémentaire.
• Nettoyage pour incontinence:

 - La formule de nettoyage douce sans savon nettoie efficacement les 
fèces et l’urine.

 - Cela réduit également le nombre d’actions sur la peau, donc plus de 
confort et de protection.

• Rafraîchissement dans l’incontinence:
 - L’émulsion et le parfum rafraîchissant aident à neutraliser les odeurs 

désagréables.
 - L’utilisateur se sent mieux, à l’aise et à nouveau rafraîchi.

• Hydratant avec incontinence:
 - Les ingrédients hydratants contenus dans les lingettes aident à 

empêcher la peau de se dessécher.

AA

4,40€ /paquet*

Charlotte shampoing Cocune Shampoo Cap

 ref. 327.251
 g Paquet de 1

• Les charlottes shampoing Cocune permettent de laver facilement les 
cheveux des patients, sans désagréments, sans qu’ils aient besoin de 
quitter leur lit pour certains, ni de se pencher en avant ou en arrière 
pour d’autres.

• Tout est déjà prêt, l’intérieur de la charlotte est imprégné d’un sham-
poing spécial n’ayant pas besoin d’être rincé à l’eau.

• Pour plus de confort, la charlotte peut être réchauffée dans un 
mi cro-ondes.

• La couche extérieure de la charlotte est réalisée en matière plastique 
résistante, permettant au soignant d’être lui-même protégé lorsqu’il 
effectue ce soin.

3,60€ /paquet*

 Lavage sans eau 

Gohy Care Shampoo

 ref. 235.401
 g Par flacon de 500 ml.

• Shampoing pour cheveux - Usage quotidien.
• Ce shampoing doux contient de l’extrait d’albumine (blanc d’oeuf), 

connu pour ses effets bénéfiques sur les cheveux et le cuir chevelu.
• L’acide lactique est connu pour son effet régulateur du pH et son effet 

antimicrobien.
• Le D-Panthénol adoucit et améliore l’aspect de la peau.

3,40€ /pièce*

Shampoings Eucerin pH 5

 g Flacon de 250 ml

• Tous les shampoings DermoCapillaire sont sans nettoyants et agents 
irritants.

• Ils nettoient en douceur pour éviter la sécheresse, les sensations de 
démangeaisons ou les inflammations.

143.320 Shampoing doux 16,70€16,70€ /flacon*
143.321 Shampoing anti-pelliculaire 21,30€21,30€ /flacon*
143.322 Shampoing revitalisant 21,30€21,30€ /flacon*

AA

 Shampoings 
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Gel lavant Eucerin pH 5

• Le Gel Lavant Eucerin pH5 est une formule sans savon efficace adap-
tée à la toilette en douceur d’une peau sensible.

• Sa combinaison de Tampon Citrate pH5 et de tensioactifs extra-doux 
protège l’activité des enzymes cutanées pour maintenir la fonction de 
barrière de la peau et empêcher son assèchement.

• Des études cliniques ont démontré l’efficacité et la tolérance du Gel 
Lavant Eucerin pH5 pour le soin quotidien de la peau des bébés et des 
nourrissons. Elles ont également démontré qu’il est adapté aux peaux 
sujettes aux allergies.

Ref Conditionnement Prix
143.420 Flacon-pompe de 400 ml gel lavant 21,30€21,30€ /pièce*
143.421 Flacon-pompe de 1000 ml gel lavant 32,10€32,10€ /pièce*
143.422 Recharge de 400 ml gel lavant 18,30€18,30€ /pièce*
143.416 Flacon de 400 ml gel douche Soft Shower 21,50€21,50€ /pièce*

AA

Gohy Care Body Wash, gel douche pour le corps

 ref. 235.301
 g Flacon de 500 ml.

• Gel douche avec un parfum délicat pour l’hygiène quotidienne.
• Doux pour la peau, il contient de l’acide lactique.
• Effet régulateur du pH et effet antimicrobien.
• La glycérine et le D-Panthénol adoucissent et améliorent l’aspect de 

la peau.

2,55€ /pièce*

Gohy Care Hair & Body wash 2 en 1

• Crème de douche 2 en 1 avec un parfum délicat de fruits tropicaux, 
pour les cheveux et le corps.

• Doux pour la peau, il contient de l’acide lactique.
• Effet régulateur du pH et effet antimicrobien.
• La glycérine et le D-Panthénol adoucissent et améliorent l’aspect de 

la peau.
Ref Conditionnement Prix

235.501 Flacon-pompe de 500 ml 3,20€3,20€ /pièce*
235.551 Bidon de 5 litres 15,00€15,00€ /pièce*

 Savons corps et cheveux 
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 Gants de toilette 

Huile de douche Eucerin pH 5

• L’Huile de Douche Eucerin pH5 a été conçue spécifiquement pour 
répondre aux besoins d’une peau sensible.

• Sa formule unique associant Tampon Citrate pH5 et tensioactifs 
extra-doux protège les enzymes cutanées.

• Son complexe relipidant laisse la peau soyeuse et empêche son des-
sèchement, même en cas de douches fréquentes.

• Des études cliniques ont démontré que les tensioactifs doux conte-
nus dans l’Huile de Douche Eucerin pH5 offrent une excellente 
tolérance et sont par conséquent adaptés à la toilette des peaux 
sensibles.

Ref Conditionnement Prix
143.220 Flacon-pompe de 400 ml 23,90€23,90€ /flacon*
143.221 Flacon-pompe de 1000 ml 41,90€41,90€ /flacon*
143.222 Recharge de 400 ml 21,50€21,50€ /recharge*

AA

Gants de toilette, non-tissé, 80 g/m²,  blanc

 ref. 428.160
 g Carton de 20 paquets de 50

• Gants non-tissés
• Dimensions 15 x 23 cm
• Gants de toilette molletonnés très absorbants.
• Doux, très résistant, pour une utilisation à long terme.
• Soudé par ultrasons.
• Couleur : blanc

62,00€ /carton* soit 6,20€ /100

 Savons corps et cheveux 
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Gohy Care Hand Soap

• Contient des extraits de glycérine et d’Aloe Vera.
• Lave vos mains en douceur.

Ref Conditionnement Prix
235.001 Flacon-pompe de 500 ml 1,70€1,70€ /pièce*
235.051 Bidon de 5 litres 10,30€10,30€ /pièce*
235.800 Pompe pour bidon de 5 l 4,20€4,20€ /pièce*

Distributeur de savon Alpe, à remplir, noir

 ref. 145.400
• Distributeur fabriqué à partir de l’aluminium et le polyéthylène récu-

pérés des Tétrabriks (briques alimentaires).
• Emballé individuellement
• Contient jusqu’à 0,55 litre de savon
• Dimensions: 216 x 102 x 90 mm
• Fourni avec clé.

CC

34,70€ /pièce*

 Lavage des mains  
 Savon liquide 

Désinfection des mains

 Distributeur de savon 

Mousse désinfectante Nilaqua, sans alcool

• Élimine les bactéries dangereuses comme 
l’E-coli, la salmonelle, 
le SARM le Norovirus et autres.

• Assure une protection de 6 heures après 
l’application.

Ref Conditionnement Prix
003.001. Flacon de 500 ml 13,80€13,80€ /flacon***
003.003. Flacon de 200 ml 9,10€9,10€ /flacon***
003.005. Flacon de 55 ml 5,15€5,15€ /flacon***

AA

02.01-hygiene.indd   2902.01-hygiene.indd   29 18-05-21   08:24:4018-05-21   08:24:40



 Hygiène et désinfection  Hygiène et désinfection 

30

 Désinfection des mains 

Gohy Care Hand Cream, 
crème de soin pour les mains

 ref. 235.701
 g Flacon de 100 ml.

• Crème de soin quotidien pour les mains, 
contenant de l’huile d’olive et de l’huile de 
pépins de raisin, de l’allantoïne, des extraits 
d’aloe et de camomille.

• Vitamine E.
• Convient pour tout type de peau.

3,95€ /pièce*

Crème pour les mains Eucerin pH5

 ref. 143.350
 g Tube de 75 ml

• La Crème pour les Mains Eucerin pH5 a une protection contre le dessèche-
ment durant jusqu’à 18h.

• Elle intègre le système pH5 EnzymeProtection à l’efficacité cliniquement 
prouvée qui active les enzymes cutanées.

• En renforçant les défenses naturelles de la peau de l’intérieur, elle restaure le 
niveau de pH et rétablit l’hydratation naturelle.

• Sa formulation à base de Dexpanthénol offre également des propriétés 
réparatrices. Son usage quotidien garantit une protection à long terme tout 
en rendant votre peau plus douce et plus lisse.

• Il a été cliniquement prouvé que le système pH5 EnzymeProtection intégré 
à la Crème pour les Mains pH5 renforce la fonction de barrière protectrice 
naturelle de la peau, tout en offrant une grande efficacité et une excellente 
tolérance, même sur les peaux déjà sensibilisées.

AA
11,70€ /tube*

 Soin de la peau  
 Pour les mains 

Gel désinfectant pour les mains Procare

• 70 % d’alcool
• Made in belgium
• NOTIF: BE-REG-00725

Ref Conditionnement Prix
002.223. Flacon de 125 ml 3,35€3,35€ /pièce***
002.221. Flacon-pompe de 500 ml 7,85€7,85€ /pièce***
002.224. Flacon-pompe de 950 ml 14,80€14,80€ /pièce***
002.225. Bidon de 5 litres + bec verseur 49,10€49,10€ /pièce***

AA
Distributeur de gel désinfection Procare, à remplir

 ref. 145.402
• Distributeur fabriqué à base de plastique recyclé
• Emballé individuellement
• Contient jusqu’à 0,55 litre de désinfectant
• Dimensions: 216 x 102 x 90 mm
• Fourni avec clé.
• Rechargeable avec la référence 002.225. (fourni avec bec verseur)

CC

31,90€ /pièce*
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Body lotion Eucerin pH5

 ref. 143.310
 g Flacon-pompe de 400 ml

• Le Lait Corporel Eucerin pH5, à la fois extrêmement doux et efficace, 
a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d’une peau 
sensible.

• Il intègre le système pH5 EnzymeProtection  à l’efficacité clinique-
ment prouvée qui active les enzymes cutanées.

• En renforçant les défenses naturelles de la peau de l’intérieur, cette 
formule unique à l’efficacité 24h favorise la restauration des niveaux 
de pH, le rétablissement de l’hydratation naturelle et la régénération 
de la peau.

• Il a également été prouvé qu’elle limite fortement la pénétration du 
pollen à travers la peau, et est par conséquent adaptée aux peaux 
sujettes aux allergies.

• Sa formulation à base de Dexpanthénol offre également des proprié-
tés réparatrices.

• Son usage quotidien garantit une protection à long terme tout en 
rendant votre peau plus douce et plus lisse.

• Il a été cliniquement prouvé que le système pH5 EnzymeProtection 
intégré au Lait Corporel Eucerin pH5 renforce la fonction de barrière 
protectrice naturelle de la peau, tout en offrant une grande efficacité 
et une excellente tolérance, même sur les peaux déjà sensibilisées.

AA

32,90€ /flacon*

Crème barrière Cocune

 ref. 230.501
 g Flacon-pompe de 300 ml

• La crème barrière forme une couche de film sur la peau et protège 
contre l’humidité.

• La crème est appropriée pour la peau endommagée.
• Pour un résultat optimal et rapide, il est préférable d’appliquer la 

crème barrière finement sur une peau sèche et nettoyée.

8,45€ /flacon*

 Soin de la peau  
 Pour le corps 

Gohy Care Body Milk

• Lait hydratant corporel ultra doux, contenant de l’huile d’amande 
douce, pour le visage et le corps.

• Convient pour tous les types de peaux et pour un usage quotidien.
Ref Conditionnement Prix

235.601 Flacon-pompe de 500 ml 4,20€4,20€ /pièce*
235.651 Bidon de 5 litres 21,10€21,10€ /pièce*
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Crème Ginseng Skin

 ref. 012.100
 g Pot de 250 ml

• Crème de soins pour la peau.
• Renforce le pouvoir de récupération.
• Pour peau sèche, sensible, rouge, rugueuse 

et rêche.
• Pour protéger la peau contre le vieillissement.
• Après exposition au soleil, au vent ou après 

un bain de mer.
• Pour soulager les fesses rouges.

27,90€ /pièce*

Crème Ginseng Care Serum plus

 ref. 012.700
 g Tube de 200 ml

• Crème de soins pour la peau.
• Soutient la capacité de récupération de 

l’épiderme.
• La peau peut devenir sensible et présenter 

des rougeurs lorsque 2 zones cutanées sont 
pressées l’une contre l’autre, du fait de:
 - plis cutanés causés par le vieillissement.
 - contact de la peau avec l’urine.
 - peau rêche et rugueuse.
 - transpiration.

34,30€ /pièce*

Crème Ginseng Muscle

 ref. 012.200
 g Pot de 250 ml

• Crème de soins pour les muscles et les 
articulations.

• Avec arnica.
• Pour muscles raides et fatigués.
• Pour garder des articulations souples.
• Après un effort physique.

27,90€ /pièce*

Ginseng Sport gel

 ref. 012.600
 g Tube de 200 ml

• Formule spécialement équilibrée pour les 
sportifs

• Avec arnica.
• Pour pouvoir récupérer après un effort sportif.
• En cas de muscles fatigués, pendant l’en-

traînement et/ou lors d’une présentation 
sportive.

30,50€ /pièce*

Atomiseur d’eau de Source Teha

Ref Conditionnement Prix
013.001 Atomiseur de 150ml 4,30€4,30€ /pièce* soit 4,30€ /pièce

013 Carton de 12 x 150ml 49,20€49,20€ /carton* soit 4,10€ /pièce

013.101 Atomiseur de 500ml 5,95€5,95€ /pièce* soit 5,95€ /pièce

013.100 Carton de 12 x 500ml 68,40€68,40€ /carton* soit 5,70€ /pièce

 Soin de la peau  
 Crèmes de soins au Ginseng 

 Atomiseurs 
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Sanodor Home

 Sanodor Pro 

Sanodor Room Spray

• Une désodorisation et une purification de l’air 
parfaites à base d’huiles essentielles 100% 
 naturelles pour un usage domestique.

• Sous forme d’aérosols.

• Les ingrédients actifs de nos produits sont 
 naturels et pourtant plus concentrés que les 
autres produits que vous pourrez trouver sur 
le marché.

Ref Conditionnement Prix

141 Kit de 16 flacons de 50 ml Lemon 100,00€100,00€ /kit* soit 6,25€ /flacon

141.005 Flacon de 150 ml Lemon 8,30€8,30€ /flacon* soit 8,30€ /flacon

141.010 Kit de 16 flacons de 50 ml Agrum 100,00€100,00€ /kit* soit 6,25€ /flacon

141.015 Flacon de 150 ml Agrum 8,30€8,30€ /flacon* soit 8,30€ /flacon

141.020 Kit de 16 flacons de 50 ml Géranium 100,00€100,00€ /kit* soit 6,25€ /flacon

141.025 Flacon de 150 ml Géranium 8,30€8,30€ /flacon* soit 8,30€ /flacon

141.030 Kit de 16 flacons de 50 ml Mint 100,00€100,00€ /kit* soit 6,25€ /flacon

141.035 Flacon de 150 ml Mint 8,30€8,30€ /flacon* soit 8,30€ /flacon

Sanodor Shoe Fresh

• Destructeur d’odeurs formulé à base d’extraits 
naturels de végétaux et d’agrumes.

• La synergie des huiles essentielles, contenue dans 
Sanodor Home Shoe Fresh accentue l’efficacité 
du produit et laisse une agréable fraîcheur.

Ref Conditionnement Prix

141.100 Kit de 16 flacons de 50 ml 100,00€100,00€ /kit* soit 6,25€ /flacon

141.105 Flacon de 150 ml 8,30€8,30€ /flacon* soit 8,30€ /flacon

Sanodor Pro Contact Lemon

 ref. 595.300
 g Flacon de 500 ml

• Nettoyeur et destructeur d’odeurs pour la surface 
et le textile.

• Sanodor Contact Lemon est un destructeur 
d’odeurs puissant et nettoyant basé sur des 
extraits naturels de plantes et citron, sélectionnés 
sur la haute performance des principes actifs.

• Convient pour toutes les surfaces, sols, textiles, 
conteneur de déchets...

• Ne pas utiliser sur des surfaces de contact ali-
mentaire ou sur plexis.

• Détruit également les anciennes et les nouvelles 
odeurs.

• 100% naturel et écologique

• Solution prête à l’emploi
• Rapidité d’action
• Non irritant pour la peau
• Odeur Citron - eucalyptus, frais et agréable
• Effet de rémanence durable
• Biodégradable
• Précautions:
• Conserver hors de portée des enfants
• En cas de contact avec les yeux, rincer Immédia-

tement et abondamment à l’eau.
• Ne pas utiliser à proximité des personnes ayant 

des antécédents d’épilepsie ou de convulsions, 
ainsi que les enfants.

17,40€ /flacon*
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Désinfectant Hydrosurface

• Désinfectant pour surfaces
• 75% d'alcool
• Hydrosurface est une solution prête à 

l’emploi pour la désinfection de toutes les 
surfaces résistantes à l’alcool et à l’eau.

• Le produit convient à la désinfection des 
tables, bureaux et équipements de bureau, 
portes et poignées de porte, téléphones, 

imprimantes, clavier et écran d’ordinateur, 
cuvettes et sièges de toilettes, sols, etc.

• Ne mousse pas.
• Sèche rapidement sans laisser de traces.
• Attention! Ne pas vaporiser sur les moteurs 

en marche ou l’équipement exposé.
• Ne pas vaporiser sur des surfaces chaudes et 

tenir à l’écart des flammes.
Ref Conditionnement Prix

014.141 Flacon de 1L 17,70€17,70€ /flacon*
014.145 Bidon de 5L 47,30€47,30€ /bidon*

Meliseptol Rapid

• Désinfectant alcoolique à action rapide, 
prêt à l'emploi.

• Pour le mobilier médical, lits d'hôpitaux, 
housses de matelas, sièges d'examen et 
autres surfaces.

• Exempt d'aldéhydes et d'alcoylamines.
• Agit extrêmement rapidement contre les 

bactéries, les champignons et les virus.

• Actif en 1 minute.
• Odeur agréable et discrète.
• Utilisez les produits biocides avec précau-

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

• Ce produit est un produit biocide affecté au 
circuit restreint.

Ref Conditionnement Prix
014.100 Carton de 12 flacons de 750ml 191,00€191,00€ /carton* soit 15,92€ /flacon

014.101 Flacon de 750 ml 16,80€16,80€ /flacon* soit 16,80€ /flacon

Lingettes désinfectantes biodégradables Sterimed

 ref. 231.601
 g Par paquet de 100

• Serviettes désinfectantes & nettoyantes des 
dispositifs médicaux.

• Concentré pour le nettoyage et la 
désinfection.

• Autorisé pour la désinfection des surfaces.
• Marquage CE.
• Bactéricide : EN 1276, EN 1040, EN 13697, 

EN 14561.
• Fongicide : EN 1650 (sur Candida albicans), 

EN 1275, EN 13697.

• Levuricide : EN 13624 (sur Candida albicans)
• Virucide : EN 14476 sur l’Herpès Simplex 

Virus (HSV) Influenza A (H1N1).
• Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour 

le virus Influenza A (H1N1).
• Composition: Non-tissé 180 x 200 mm
• Couleur : Blanche
• DLU : 24 mois
• Poids du paquet: 724 gr

11,80€ /paquet*

Désinfection des surfaces
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Resource Fruit

 g Pack de 4 x 200 ml

• Boisson fruitée non lactée enrichie en proté-
ines, hypercalorique.

• Caractéristiques: 300 kcal, 8 g de protéines, 
13 vitamines, 7 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût
N111.001 Orange
N111.002 Pomme
N111.003 Framboise-cassis
N111.004 Poire-cerise

9,45€ /pack**

 Collations orales équilibrées 
hypercaloriques 

Resource HP/HC

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation orale enrichie en protéines, 
hypercalorique.

• Caractéristiques: 320 kcal, 20 g de 
protéines, 13 vitamines, 15 minéraux et 
oligo-éléments.

Ref Goût
N110.001 Vanille
N110.002 Caramel
N110.003 Chocolat
N110.004 Fraise
N110.005 Pêche

14,00€ /pack**

Resource Protein

 g Pack 4 x 200 ml

• Collation orale enrichie en protéines à base 
de lait.

• En cas de dénutrition ou risque de dénu-
trition pour les personnes avec un besoin 
protéique accru.

• Caractéristiques: 250 kcal, 19 g de protéines, 
13 vitamines, 15 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût
N107.001 Vanille
N107.002 Chocolat
N107.003 Fruits des bois
N107.004 Fraise
N107.005 Abricot

12,90€ /pack**

Resource Energy

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation orale équilibrée hypercalorique.
• Caractéristiques: 300 kcal, 11 g de protéines, 

13 vitamines, 15 minéraux et oligo-éléments.
Ref Goût

N100.001 Fraise-framboise
N100.003 Banane
N100.004 Chocolat
N100.006 Café

12,10€ /pack**

Resource 2.0 + fibres

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation orale ou substitut de repas 
enrichi(e) en protéines, hyper-énergétique, 
facilement assimilable, effet prébiotique.

• Caractéristiques: 400 kcal, 18 g de proté-
ines, 14 vitamines, 5g de fibres, 15 minéraux 
et oligo-éléments.

Ref Goût
N104.001 Café
N104.002 Abricot
N104.003 Neutre
N104.004 Vanille
N104.005 Fruits des bois
N104.006 Fraise
N104.007 Chocolat

15,30€ /pack**

 Prévention de la dénutrition  
 Collations orales enrichies en protéines, hypercalorique s

 Besoins accrus en énergie et protéines 
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 Potage équilibré hypercalorique enrichi en protéines  Prévention des chutes, des fractures et des escarres 

Resource 2.0 sans fibres

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation ou substitut de repas enrichi(e) en 
protéines, hyper-énergétique.

• Caractéristiques: 400 kcal, 18 g de 
protéines, 14 vitamines, 15 minéraux et 
oligo-éléments.

Ref Goût
N103.001 Abricot
N103.002 Fraise
N103.003 Vanille
N103.004 Chocolat-menthe
N103.005 Ananas-mangue

14,80€ /pack**

Resource Ultra

 g Pack 4 x 125 ml

• Le nouveau RESOURCE® ULTRA contribue 
encore plus efficacement à l'objectif nutri-
tionnel dans un petit volume de 125 ml

• Forte concentration en protéines (17,5 g par 
bouteille de 125 ml).

• Qualité optimale des protéines: haute 
teneur en lactoserum

• Index glycémique bas
• Très haute densité énergétique à 2,25 kcal /

ml.
• Protéines : 17,5g (25% kcal) (52% caséine: 

48% lactosérum).
• Dont 1.73g leucine.
• Lipides : 8.7g (35%kcal).
• Glucides : 23g (40%kcal).
• Energie : 281 kcal.

Ref Goût

N112.001 Vanille

N112.002 Fraise

N112.003 Café

N112.004 Caramel

AA

14,50€ /pack**

Resource Soup

 g Pack de 4 x 200 ml

• Potage équilibré hypercalorique enrichi en protéines.
• Caractéristiques: 300 kcal, 14 g de protéines, 13 vitamines, 15 miné-

raux et oligo-éléments.
Ref Goût

N101.002 Crème de légumes
N101.004 Poulet

12,40€ /pack**

Resource SeniorActiv

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation orale à forte teneur en protéines, vitamines D et calcium, 
effet prébiotique

• Caractéristiques: 300 kcal, 20 g de protéines, 12,5 µg de vitamine D, 
480 mg de calcium, fibres prébiotiques, omega-3, vitamines B12, 4,6 
mg de zinc et 40 µg  de sélénium

• Quantité conseillée: 1-2 bouteille(s) par jour.
Ref Goût

N105.001 Vanille
N105.002 Fraise
N105.003 Caramel toffee

17,30€ /pack**

 Prévention de la dénutrition  
 Besoins accrus en énergie et protéines 

03.01-nutrition.indd   3603.01-nutrition.indd   36 17-05-21   08:59:1317-05-21   08:59:13



 Nutrition  Nutrition 

37* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Clinutren Cereal

 ref. N121.001
 g Boîte de 450 g

• Préparation céréalière déshydratée, riche en protéines et 
hypercalorique.

• Goût: Pomme-Noisette.
• Caractéristiques: pour 100 g de poudre: 414 kcal, 20 g de protéines, 9 

g de fibres, 13 vitamines, 8 minéraux et oligo-éléments.
• Préparation: mélanger 7 cuillères à soupe de poudre avec 140 à 210 

ml de lait, de café, de cacao ou de jus de fruits.

16,60€ /boîte**

Clinutren Mix (pour 6 repas)

 g Boîte de 6 sachets de 75 g

• Plat principal mixé salé déshydraté, riche en protéines et 
hypercalorique.

• Caractéristiques: pour 75 g de poudre: 345 kcal, 17 g de protéines, 13 
vitamines, 7 minéraux et oligo-éléments.

• Préparation: Verser un sachet dans un bol et ajouter de l’eau bouil-
lante jusqu’à arriver à la consistance désirée.

Ref Goût
N122.002 Dinde aux légumes
N122.004 Cabillaud-petits légumes

14,70€ /boîte**

Resource Dessert Gourmand

 g Pack  de 4 x 125 g

• Crème dessert enrichie en protéines, 
hypercalorique.

• Caractéristiques: 188 kcal, 11 g de protéines, 
13 vitamines, 7 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût
N119.001 Fraise
N119.002 Chocolat
N119.003 Vanille
N119.004 Caramel
N119.005 Café

8,40€ /pack**

Resource Dessert Fruit

 g Pack de 3 x 125 g

• Supplément nutritionnel hypercalorique à 
base de fruits frais

• Caractéristiques: 200 kcal, 6,25 g de 
protéines, 13 vitamines, 15 minéraux et 
oligo-éléments.

Ref Goût
N124.001 Pomme-fraise
N124.002 Pomme-pêche
N124.003 Pomme

7,90€ /pack**

 Troubles de la déglutition  
 Repas mixés, texture lisse, homogène 

 Desserts enrichis 

Resource Dessert 2.0

 g Pack 4 X 125 g

• Resource Dessert 2.0 est un dessert nutri-
tionnellement complet, hyperprotéiné et 
hyperénergétique.

• Pour les besoins nutritionnels en cas de 
dénutrition ou risque de dénutrition.

• Sans gluten, sans lactose, pauvre en glucides
• 250 kcal, 12,5 g de protéines, 12 g de lipides, 

18g de glucides
• IDDSI niveau 3 - texture modérément 

épaisse

Ref Goût

N117.001 Caramel

N117.002 Chocolat

N117.003 Pêche

N117.004 Vanille

8,40€ /pack**
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Resource Thickened Drink - Orange

 ref. N126.001
 g Pack de 12 x 114 ml

• Boisson épaissie prête à l’emploi à base de jus de fruit.
• Facilite l’hydratation par voie orale.
• Caractéristiques: 106 kcal, volume: 114 g, vitamine C: 13 mg.
• IDDSI niveau 3 - texture modérément épaisse

23,40€ /pack** soit 1,95€ /pièce

Resource ThickenUp Clear

• Poudre épaississante destinée aux patients dysphagiques.  A base de 
Xanthane.

• Les liquides ne changent ni d’aspect, ni de goût.
• Facile à doser, épaissit très rapidement.
• Niveaux IDDSI pour 100 ml:

 - IDDSI niveau 1 : 1/2 dose
 - IDDSI niveau 2 : 1 dose
 - IDDSI niveau 3 : 2 doses
 - IDDSI niveau 4 : 3 doses

Ref Conditionnement Prix
N125.002 Boîte de 125 g 21,40€21,40€ /boîte**
N125.003 Boîte de 900 g 136,00€136,00€ /boîte**

Resource Diabet

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation nutritive isocalorique, à compositions glucidique et lipidique 
adaptées.

• Caractéristiques: 200 kcal, 14 g de protéines, 3 g de fibres, 13 vita-
mines, 15 minéraux et oligo-éléments.

• Sans lactose - sans mono et disaccharides.
• Riches en acides gras mono-insaturés.

Ref Goût
N132.001 Vanille
N132.003 Café
N132.004 Fraise

14,20€ /pack**

 Troubles de la déglutition  
 Solutions pour hydrater 

 Traitements spécifiques  
 Diabète  Poudre épaississante 

Resource Aqua + 3 en 1 - Pêche

 ref. N127.001
 g Pack de 4 x 125 g

• Eau aromatisée épaissie pour les patients ayant des difficultés à 
déglutir.

• Facilite l’hydratation par voie orale.
• Caractéristiques: 16 kcal
• Effet rafraichissant citron-mentholé
• Contient de la PHGG (fibre soluble) - effet prébiotique
• IDDSI niveau 4 - texture pudding

13,60€ /pack**
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Resource Repair

 g Pack de 4 x 200 ml

• Collation nutritive enrichie en protéines, acides gras polyinsaturés, 
hypercalorique.

• Caractéristiques: 250 kcal, 18,5 g de protéines, 14 vitamines, 14 miné-
raux et 5,5 de lipides.

• Enrichi en proline et arginine.
• Indications: plaies, escarres

Ref Goût
N133.001 Café
N133.002 Vanille

12,10€ /pack**

Resource Optifibre

 ref. N140.001
 g Boîte de 250 g

• Poudre modulaire à base de fibre soluble (PHGG), effet prébiotique
• Goût: neutre.
• Caractéristiques: pour 100 g de poudre: 323 kcal, 1 mesurette rase de 

+/- 5 g contient 4 g de fibres solubles.

30,90€ /boîte**

Resource Complete Protein

 ref. N135.001
 g Boîte de 1300 g

• Formule d’enrichissement des boissons et repas sous forme de 
poudre riche en calories avec protéines et  vitamines, minéraux et 
oligo-éléments.

• Goût: Neutre.
• Caractéristiques: 385 kcal par 100 g (1 mesurette = 38 kcal).
• Utilisation: Mettre 2-3 cuillères à soupe pour 200 ml.

48,10€ /boîte**

Resource Protein Instant

 ref. N138.001
 g Boîte de 400 g

• Formule d’enrichissement des boissons et repas sous forme de 
poudre riche en protéines

• Pauvre en sodium et potassium
• Goût: Neutre.
• Caractéristiques: 371 kcal par 100 g.

28,80€ /boîte**

 Traitements spécifiques  
 Escarres 

 Enrichissement des repas 

 Transit 
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Calshake poudre hypercalorique

 g Boîte de 7 x 87 g

• Caractéristiques: 600 kcal, 12 g de protéines, 70 g de glucides, 30 g 
de lipides.

Ref Goût

7951131 Chocolat

7951141 Banane

7951151 Fraise

7951161 Vanille

36,50€ /boîte**

 Enrichissement des repas 

 Troubles de la déglutition 
Poudres épaississantes

Fresubin Protein Powder

 ref. 7951401
 g Boîte de 300 g

• Fresubin® Protein Powder est un complément alimentaire à base de 
protéine de lactosérum (poudre instantanée).

• Convient aux patients avec ou à risque de malnutrition, en particulier 
pour les patients ayant un besoin accru en protéines.

• Caractéristiques:
 - Goût neutre (peut donc être mélangé à presque tous les aliments et 

boissons)
 - Facilement mélangeable (à la fois froid et chaud et dans l’acide, les 

boissons sucrées et salées, les aliments et les repas)
 - Facilement dosé avec la mesure fournie

22,80€ /pièce**

Thick & Easy

 ref. 7917681
 g Boîte de 225 g

• Épaississant instantané pour lier les boissons aux personnes ayant des 
problèmes de déglutition.

• Thick & Easy se compose d’amidon de maïs modifié et de 
maltodextrine.

• La poudre blanche insipide est entièrement digestible et après diges-
tion de l’amidon, 98% de l’humidité liée est disponible pour l’hydrata-
tion du patient (3,6 kcal / g).

18,40€ /boîte**

Thick & Easy Clear

 ref. 7201401
 g Boîte de 126 g

• Thick & Easy Clear est conçu pour épaissir facilement les aliments 
et les liquides pour les patients qui ont des difficultés à avaler 
(dysphagie).

• Caractéristiques:  291,1 kcal/100 g (4,08 Kcal par mesure)
• P/L/G: 0,9/0/62,8 % AET
• Fibres: 36,3 % AET
• Une cuillère représente 1,4 g. Une boîte de 126 g contient 90 cuillères.

 - IDDSI niveau 2 = 1 cuillère / 100 ml = 90 verres pour une boîte
 - IDDSI niveau 3 = 2 cuillères / 100 ml = 45 verres avec une boîte
 - IDDSI niveau 4 = 3 cuillères / 100 ml = 30 verres avec une boîte

AA

21,40€ /boîte**
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Fresubin Eau gélifiée sans sucre

 g Pack de 12 x 125 g

• Pour les besoins hydriques des patients 
ayant des troubles de la déglutition spécifi-
quement liés aux liquides.

• Eau gélifiée aromatisée, prête à l’emploi.
• Avec fibres.
• Caractéristiques: 3 kcal/125 ml - 1,13 g fibres
• IDDSI niveau 4 - texture pudding

Ref Goût
7127701BE Grenadine
7128701BE Cassis
7129701BE Orange

19,30€ /pack**

Fresubin Eau gélifiée avec sucre

 g Pack de 12 x 125 g

• Pour les besoins hydriques des patients 
ayant des troubles de la déglutition spécifi-
quement liés aux liquides.

• Eau gélifiée sucrée et aromatisée, prête à 
l’emploi.

• Avec fibres.
• IDDSI niveau 4 - texture pudding

Ref Goût
7122701BE Citron
7123701BE Pêche
7126701BE Fruits rouges

19,30€ /pack**

Fresubin DB Crème

 g Pack de 4 x 200 ml

• Pour les personnes diabétiques
• Caractéristiques: 188 kcal, 9.4 g de proté-

ines, 16.4g de glucides, 8.8g de lipides.
• IDDSI niveau 4 - texture pudding

Ref Goût
7423701 Vanille
7424701 Fraise des bois
7426701 Praliné
7427701 Pêche-abricot

14,30€ /pack**

Fresubin Dessert Fruit

 g Pack de 4 x 125 g

• Caractéristiques: 200 kcal, 8.75 g de proté-
ines, 23 g de glucides, 7,75 g de lipides.

• IDDSI niveau 4 - texture pudding
Ref Goût

7419701 Pomme 
7420701 Pomme-pêche
7421701 Pomme-fraise
7422701 Pomme- pruneau

10,50€ /pack**

 Troubles de la déglutition  
 Dysphagie 

 Collation spécifique pour diabétique  Dysphagie  Dessert aux fruits 

Fresubin Thickened Level 3

 g Pack de 4 x 200 ml

• Goûts: vanille, fraise des bois
• Caractéristiques: 300 kcal, 20 g de proté-

ines, 24 g de glucides, 13.4g de lipides.
• IDDSI niveau 3 - texture de flan

Ref Goût

7957601 Vanille

7958601 Fraise des bois

16,40€ /pack**

Fresubin Thickened Level 2

 g Pack de 4 x 200 ml

• Goûts: vanille, fraise des bois
• Caractéristiques: 300 kcal, 20 g de proté-

ines, 24 g de glucides, 13.4g de lipides.
• IDDSI niveau 2 - texture de sirop

Ref Goût

7955601 Vanille

7956601 Fraise des bois

16,40€ /pack**
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Fresubin 2 kcal Crème

 g Pack de 4 x 125 g

• Caractéristiques: 250 kcal, 12.5 g de proté-
ines, 28 g de glucides, 9.8g de lipides.

• IDDSI niveau 4 - texture pudding
Ref Goût

7024701 Praliné
7143701 Vanille
7150701 Chocolat
7151701 Fraise des bois
7152701 Cappuccino

9,80€ /pack**

Fresubin DB Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Pour personnes diabétiques
• Caractéristiques: 300 kcal, 15 g de protéines, 

26.2 g de glucides, 14 g de lipides.
Ref Goût

7789601 Vanille
7796601 Fruits de la forêt
7804601 Cappuccino
7805601 Pêche-abricot
7807601 Praliné

14,10€ /pack**

 Troubles de la déglutition  
 Crème 

 Prévention de la dénutrition 

 Traitements spécifiques 

Fresubin Protein Energy Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Comme soutien nutritionnel pour des per-
sonnes avec escarres.

• Caractéristiques: 300 kcal, 20 g de proté-
ines, 24,8 g de glucides, 13,4 g de lipides.

Ref Goût
7562601 Vanille
7568601 Fraise des bois
7573601 Chocolat
7578601 Noix
7581601 Fruits tropicaux
7584601 Cappuccino

10,50€ /pack**

Fresubin Energy Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Caractéristiques: 300 kcal, 11,2 g de proté-
ines, 37,6 g de glucides, 11,6 g de lipides.

Ref Goût
7006601 Citron
7007601 Neutre
7008601 Banane
7128601 Vanille
7129601 Fraise
7130601 Chocolat
7131601 Cassis
7132601 Fruits tropicaux
7133601 Cappuccino

9,80€ /pack**

Fresubin Energy Fibre Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Goûts: fraise, banane, caramel, cerise, cho-
colat, vanille

• Caractéristiques: 300 kcal, 11,2 g de proté-
ines, 4 g de fibres, 35,6 g de glucides, 11,6 g 
de lipides.

Ref Goût

7023601 Banane

7024601 Caramel

7134601 Fraise

7135601 Chocolat

7136601 Vanille

7137601 Cerise

9,80€ /pack**
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Fresubin 3.2 kcal Drink

 g Pack de 4 x 125 ml

• Caractéristiques: 400 kcal, 20 g de proté-
ines, 35 g de glucides, 20 g de lipides.

Ref Goût
7037801 Vanille-caramel
7040801 Noix
7049801 Mangue

22,70€ /pack**

Fresubin Yocrème

 g Pack de 4 x 125 g

• 188 kcal, 9,4 g de protéines, 24,1 g de glu-
cides, 5,9 g de lipides

• IDDSI niveau 4 - texture pudding
Ref Goût

7410701 Citron
7412701 Pêche-abricot
7415701 Framboise
7417701 Biscuit

11,20€ /pack**

Fresubin 2 kcal Compact

 g Pack de 4 X 125 ml

• Boisson complète hypercalorique (2.0 kcal/
ml) et hyperprotéinée (20% AET).

• Caractéristiques: 250 kcal, 12,5 g de proté-
ines, 28,13 g de glucides, 9,75 g de lipides

Ref Goût

7004801 Vanille

7006801 Fruit de la forêt

7009801 Caramel

7044801 Cappuccino

AA

11,80€ /pack**

Fresubin 2 kcal Drink salé

 g Pack de 4 x 200 ml

• Goûts: tomate carotte, asperge, 
champignon

• Caractéristiques: 400 kcal, 20 g de proté-
ines, 45 g de glucides, 15.6 g de lipides.

Ref Goût

7397601 Asperge

7399601 Champignon

7464601 Tomate-carotte

13,00€ /pack**

Fresubin Jucy Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Caractéristiques: 300 kcal, 8 g de protéines, 
67 g de glucides, 0 g de lipides.

Ref Goût
7761601 Pomme
7765601 Orange
7769601 Ananas
7773601 Cassis
7181621 Cerise

9,45€ /pack**

 Prévention de la dénutrition 

 Boisson fruitée enrichie en protéines, hypercalorique 
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Fresubin 2 kcal Max

 g Pack de 4 x 300 ml

• Caractéristiques: 600 kcal, 30 g de proté-
ines, 67.5 g de glucides, 23.4 g de lipides.

Ref Goût
7055611 Vanille
7056611 Fruits des bois
7057611 Pêche abricot

26,70€ /pack**

 Prévention de la dénutrition  
 Fresubin 2 kcal 

Fresubin 2 kcal Fibre Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Caractéristiques: 400 kcal, 20 g de proté-
ines, 45 g de glucides, 15,6 g de lipides.

Ref Goût
7517601 Chocolat
7522601 Cappuccino
7526601 Citron
7528601 Vanille
7532601 Pêche-abricot

13,00€ /pack**

Fresubin 2 kcal Fibres Max

 g Pack de 4 x 300 ml

• Caractéristiques: 600 kcal, 30 g de proté-
ines, 65.5 g de glucides, 23.4 g de lipides.

Ref Goût
7059611 Vanille
7060611 Chocolat
7062611 Cappuccino

26,70€ /pack**

Fresubin 2 kcal Drink

 g Pack de 4 x 200 ml

• Caractéristiques: 400 kcal, 20 g de proté-
ines, 45 g de glucides, 15,6 g de lipides.

Ref Goût

7336601 Vanille

7480601 Fruits de la forêt

7485601 Pêche- abricot

7491601 Cappuccino

7494601 Caramel

7496601 Neutre

13,00€ /pack**
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Blouses visiteur, 120 x 140 cm, bleu

 ref. 326.220
 g Sachet de 10

• Qualité 25 grammes PP non tissé
• manchettes élastiques
• sans latex

15,70€ /sachet* soit 1,57€ /pièce

 Matériel de protection 

Masque de protection pour visage / transparent

 ref. 324.115
• Mousse de 3 cm d'épaisseur pour plus de confort
• Maintien grâce à un élastique
• Dimensions de la visière 32,5X 22,5 cm
• Fourni avec un film pelliculable
• A utiliser uniquement comme écran facial pour se protéger contre les 

éclaboussures de liquide

1,90€ /pièce*

Couvre-chaussures, bleu

 ref. 325.109
 g Sachet de 100

• Polyéthylène chloré
• CPE
• Avec élastique pour un bon maintien
• Bleu

6,85€ /100*

Charlottes avec élastique

 g Sachet de 100

• Non tissé respirant
• Avec élastique autour de la tête pour un bon maintien

Ref Couleur

327.129 Bleu

327.127 Vert

327.128 Blanc

6,85€ /100*
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Masques de soin Type II - Bleu

 ref. 329.236.
 g Boîte de 50

• Bleu
• Avec barrette nasale antibuée
• Avec boucles élastiques
• Largeur : 9,5 cm
• Longueur: 17,5 cm
• 3 plis avec pliage anatomique
• Très haute efficacité de filtration: 99%
• EN 14683: 2017 - NF EN 11737: 2006.
• CE
• Made In France

Prix sur demande 

Masques de soin Evocare THF Type IIR

 g Boîte de 50

• Avec barrette nasale
• Avec boucles élastiques
• Largeur: 9,5 cm
• Longueur: 17,5 cm
• 3 plis: PP non tissé + filtre meltblown  (20 g/m² + 25 g/m² - 20 g/m²)

• Efficacité de filtration bactérienne: 98%
Ref Couleur

329.225. Bleu
329.223. Rose
329.224. Blanc
329.226. Noir

Prix sur demande 

 Masques chirurgicaux Précautions d’utilisation:

• Une fois mis en place le masque ne doit plus être touché.

• Le masque doit être remplacé à chaque changement 
d’activité.

• Le masque doit être jeté dès qu’il est mouillé ou souillé.

Masques de soin Type II enfant 5-12 ans, 3 plis, bleu

 ref. 329.219.
 g Boîte de 50

• Masque très haute efficacité de filtration.
• Plis de forme tuilée, extérieur bleu.
• Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours 

du visage.
• Les bordures du masque et les soudures des élastiques sont très 

douces et non irritantes.
• DLU: 3 ans à partir de la date de fabrication.
• Efficacité de Filtration: BFE: Niveau exigé > 98 %
• EN14683:2019 et EN11737: 2006
• Dimensions: 9,5 x 14,5 (+/- 5 mm)
• Conforme à la directive 93/42/CEE CE de CLASSE 1
• Amendée par la directive 2007/47/CE

Prix sur demande 
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 Masques FFP2 

Masques filtrants FFP2, blanc, emballage en vrac

 ref. 329.259.
 g Boîte de 50

• Made in France
• Demi-masque filtrant de classe d’efficacité 

FFP2 NR conçu pour protéger des particules 
toxiques solides et liquides.

• Prévention contre les maladies infectieuses 
à risque (selon les recommandations natio-
nales en vigueur).

• Soudure par ultrasons.
• Face externe-interne : Polypropylène
• Liens : Polyester et élasthanne
• Barrette nasale : Polychlorure de vinyle et 

métal
• Durée d’utilisation : 8h maximum (en continu).
• Fuite totale maximale vers l’intérieur : <8%

• Pénétration huile de paraffine : niveau exigé 
<6%

• Pénétration au NaCI : niveau exigé <6%
• Résistance Respiratoire inspiration:  

30 l/min : < 0,7 mbar - 95 l/min : < 2,4 mbar
• Résistance Respiratoire maximale à l’expira-

tion : 160 l/min : < 3 mbar
• Surveillance annuelle effectuée par le labo-

ratoire NELSON.
• Efficacité de Filtration bactérienne (EFB) : 

Niveau exigé > 99,9 %
• Efficacité de filtration particulaire (EFP) : 

Niveau exigé > 99,98 %
• Pression différentielle (Delta P) : a 8l/min = 

97,6 +/-9,7 Pa/cm2

Prix sur demande 

Masques filtrants FFP2

 ref. 329.269.
 g Boîte de 20

• Haute capacité de filtration
• Confortable à porter grâce au design 3D
• Prévention contre les maladies infectieuses 

à risque (selon les recommandations natio-
nales en vigueur).

• Barrette nasale
• Bonne étanchéité et respirant
• CE 2797
• EN 149:2001 + A1:2009
• Certifié par CNAS
• Emballés individuellement

Prix sur demande 

* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6% 
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 Gants de soins 

Gants de soins en Vinyle - non poudrés

• Boîte distributrice solide et bonne préhen-
sion des gants.

• Qualité médicale.
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 

1,5 %.

• Normes: EN 420 - EN 374 / 1, 2 , 3 & 5 - EN 
455 / 1, 2 , 3 & 4.

• Apte au contact alimentaire suivant la direc-
tive 2008/39/EC et testé EN1186:2002.

h
Ref Conditionnement Taille

473.601 Boîte de 100 Small 6-7

475.601 Boîte de 100 Medium 7-8

477.601 Boîte de 100 Large 8-9

479.601 Boîte de 100 X-large 9-10

Prix sur demande 

Gants de soins Sensitive - non poudrés

• Ce gant en matière synthétique garde la 
souplesse du latex et la résistance du vinyle.

• Boîte distributrice solide et bonne préhen-
sion des gants.

• Qualité médicale.
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 

1,5%.

• Normes: EN420 - EN374 / 1, 2 & 3 - EN455 
/ 1, 2 & 3.

• Apte au contact alimentaire suivant la direc-
tive 2008/39/EC et testé EN 1186:2002.

h
Ref Conditionnement Taille

473.701 Boîte de 100 Small 6-7

475.701 Boîte de 100 Medium 7-8

477.701 Boîte de 100 Large 8-9

479.701 Boîte de 100 X-large 9-10

Prix sur demande 
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 Gants de soins stériles 

Gants de soins en Nitrile - non poudrés - stériles

• Sempercare Nitrile est à la fois robuste, protecteur et 
procure une sensation de sécurité grâce à sa haute 
résistance à la traction. Ce gant est le produit de choix 
pour les applications critiques telles que la manipula-
tion de certains produits chimiques et cytostatiques. Le 
matériau souple augmente le confort de port et garantit 
un travail confortable et sûr pendant une période plus 
longue.

• La plus grande résistance à la pénétration du nitrile 
(avec la même épaisseur de paroi que le latex naturel), 
offre à l’utilisateur une protection tout en maintenant 
le confort.

• Gant d’examen jetable pour les procédures médicales 
et infirmières

• Couleur bleue
• La couleur bleue facilite la distinction rapide par rapport 

aux gants en latex

• Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
• Longueur: 240 mm
• Gant sans latex ni poudre; offre le même confort qu’un 

gant en latex, mais sans les effets néfastes du latex
• Parfait pour les personnes allergiques au latex de type I
• NQA: 1,5
• Résistance à la traction =6N
• Le bout des doigts texturé offre une bonne adhérence, 

même dans un environnement humide
• Équipement de protection individuelle (EPI) - 

 catégorie III
• Dispositif médical de classe de produit I
• Conforme à EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, 

EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 554, 
EN 556

• Gants stériles emballés par paire

Ref Conditionnement Taille
S515.001 Boîte de 50 paires Small
S517.001 Boîte de 50 paires Médium
S519.001 Boîte de 50 paires Large

AA
86,00€ /boîte* soit 1,72€ /paire

 Vêtements 

Marinière "Mixte", blanc, vert émeraude, fuchsia, 
bleu turquoise

  ref. T.MA#
• Tailles XXXS à XXXXL.
• Manches kimonos.
• Encolure en V.
• Sans bouton, ni pression, complètement fermé.
• Longueur +/- 76 cm.
• 65% polyester-35% coton.

36,90€ /pièce*

Pantalon "Mixte", blanc, vert émeraude, bleu turquoise

 ref. T.PM#
• Tailles XXXS à XXXXL.
• Elastique de taille
• Entrejambe 80 cm.
• 65% polyester,  35% coton.

34,10€ /pièce*
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 Sabots 

Sabots de bloc Oxyclog

ref SAB3.
• Conforme à l’ensemble des dernières normes en vigueur  

+ certification CE norme EN 20347.
• Sabot de bloc thermo-injecté antidérapant SRC (SRA + SRB).
• Antistatique ESD.
• Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied, non 

perforé sur le dessus.
• Réglable par une bride arrière.
• Talon de 3,5 cm - cambrure de 2 cm.

• Résistance au passage en autoclave (135°).
• Lavable en machine à 90°.
• Stérilisable chimiquement et par UV.
• Pointures: 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46.
• Coloris disponibles: blanc, bleu électrique, vert électrique, fuchsia, 

bleu marine, rouge.

61,00€ /paire*

Sabots Oxysafe

• Chaussures de sécurité ultralégères en EVA.
• Avec bout renforcé: coquille bout de pied en composite résistant à 

100 joules d’écrasement.
• Absorbe les chocs.
• Antistatique ESD.
• Semelles antidérapantes SRC.
• Stérilisable chimiquement et par UV et lavable en machine à 30° (pas 

autoclave)
• Norme CE  EN 20346
• Idéal pour le service de nettoyage.
• Port de chaussettes conseillé.
• Disponible  en pointures: 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 

- 45/46.

Ref Couleur

SAB40 blanc

SAB44 noir

79,00€ /paire*

Chaussures de cuisine

• Ces chaussures sont destinées à l’utilisation en cuisine ou dans un 
milieu agro-alimentaire.

• Chaussure en cuir, hydrofuge.
• Doublure en cambrella.
• Antistatique, antidérapante, antichoc, S2.
• Embout acier, semelle PU/PU.
• Pointures : 35 à 47.

Ref Couleur

CHA05 blanc

CHA06 noir

64,00€ /paire*
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Chaussures Maud

• Norme CE: EN ISO 20347: respirant, doublure de haute qualité, sans 
substance nocive

• Antidérapant: norme SRA
• Emboitement total du pied pour une protection optimale
• Absorbant les chocs: Semelle intermédiaire ultralégère en EVA pour 

une atténuation des chocs
• Modèle extra large pour un confort maximale
• Semelle intérieure amovible
• Semelle ne marquant pas les sols
• Semelle antidérapante en caoutchouc pour une adhérence maximale
• Spécialement conçu pour les pieds sensibles
• Doublure douce à l’intérieur
• Pratique: lacets avec boucle serrure

• Des matériaux souples pour encore plus de confort
• Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et permet l’évacua-

tion de la transpiration
• Chaussure de qualité légère et en mesh 3D souple
• Au poids léger: 250 gr par chaussure (en fonction de la pointure)
• Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour accompagner 

les patients à la douche.
• Pointures de 36 à 42

Ref Couleur

CHA18G gris

CHA18F fuchsia

74,00€ /paire*

Chaussures James, grises

ref. CHA19G
• Le modèle JAMES est une basket pour homme ultralégère et 

confortable.
• Antidérapant: norme SRA.
• Absorbant les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA pour 

une atténuation des chocs.
• Modèle extra large pour un confort maximal.
• Des matériaux souples pour encore plus de confort.
• Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et permet l’évacua-

tion de la transpiration.
• Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour accompagner 

les patients à la douche.
• Pointures: 39 à 47

82,00€ /paire*

Chaussures Evan, blanches

ref. CHA08
• Chaussures de travail  pour homme, norme CE EN 20347 - normes 

ESD et SRC (SRA+SRB).
• Doublure en Coolmax, garde les pieds au frais et permet l’évacuation 

de la transpiration.
• Andidérapant norme SRC (bonne adhérence).
• Absorbant les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA pour 

une atténuation des chocs.
• Pointures de 39 à 46

99,00€ /paire*

 Chaussures 
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 Kit diabète  
 Cera Check 

 Kit diabète  
 GlucoMen Aero 

Lancettes Cera Chek

 ref. S626
 g Boîte de 200

• Pour autopiqueur.
• 28G

18,30€ /200**

Autopiqueur Cera Check

 ref. S626.050 8,60€ /200**

Testeur de glycémie 
GlucoMen Aero

 ref. S627.201
• Contenu:

 - 1 étui
 - 1 testeur GlucoMen Aero
 - 10 lancettes Glucoject Plus 33G
 - 10 tigettes GlucoMen Sensors

• Pas de codage: haute fiabilité et aucun 
risque de codage incorrect

• Trois marqueurs: avant et après le repas et 
l’effort

• Télécommande du diabète : envoyez vos 
résultats par e-mail ou SMS

• NFC: Envoyez les résultats de votre Aéro 
GlucoMen® vers votre smartphone ou votre 
tablette ... simplement en les rapprochant

• Gratuit en échange de l'ancien testeur ou lié 
à l'achat de tigettes.

Tigettes Glycémie 
GlucoMen Aero Sensors

 ref. S627.101
 g Boite de 50

• Pas d’encodage
• Test en 5 secondes
• Quantité de sang minimum : 0,5 µL
• A utiliser avec le testeur Menarini GlucoMen 

Aero

47,70€ /boîte**

Lancettes Glucoject Plus 33G

 ref. S627
 g Boîte de 200

• Les lancettes Glucoject Plus 33G sont des 
lancettes stériles adaptées au stylo autopi-
queur Glucoject Dual Plus.

• Les lancettes sont très fines et restent 
indolores.

31,10€ /boîte**

Trousse isotherme pour diabétiques

 ref. 032.300
• Une trousse spécialement conçue pour les 

personnes diabétiques. Son compartiment 
principal est isotherme, et permet ainsi le 
transport de l’insuline et d’autres accessoires 
à une température optimale. Une trousse 
très pratique et confortable, avec une appa-
rence plus décontractée.

• Couleur: bleu

• Poche plate interne pour le gel froid.
• Matériau isotherme interne blanc.
• Dimensions: 19 x 10 x 5 cm.
• Capacité: 0,95 L.
• Poids: 0.13 kg.
• Matériau: 420D Polyester.
• Lavable.

17,60€ /pièce*

Tigettes glycémie -  
Cera Check

 ref. S626.101
 g Boîte de 2 x 25

32,60€ /boîte**

Testeur de glycémie 
Cera Chek

 ref. S626.201
• Gratuit en échange de l'ancien 

testeur ou lié à l'achat de tigettes.
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 Injection et Prélèvement  
 Garrots 

 
 Tampons alcoolisés

 Bandelettes urinaires  
 Bandelettes urinaires Combur 

•   Les tests d'urine de Roche sont parmi les meilleurs en 
termes de qualité, ont une longue durée de vie et peuvent 
être conservés à la température ambiante.

•   Les couleurs des bandes peuvent facilement être 
comparées aux valeurs de couleur de l'emballage, ce qui 
permet d'établir un diagnostic clair

Bandelettes urinaires Combur 6 Test

 ref. S628.106
 g Boîte de 50

Les bandelettes urinaires Combur 6 permettent 
la détection des paramètres suivants :

 - LEU: Leucocytes
 - NIT: Nitrites
 - PRO: Protéines
 - GLU: Glucose
 - UBG: Urobilinogène
 - BL: Sang.

53,00€ /boîte*

Bandelettes urinaires Combur 9 Test

 ref. S628.104
 g Boîte de 50

Les bandelettes urinaires Combur 10 per-
mettent la détection des paramètres suivants :

 - PH
 - LEU: Leucocytes
 - NIT: Nitrites
 - PRO: Protéines
 - GLU: Glucose
 - KET: Corps Cétoniques
 - UBG: Urobilinogène
 - BIL: Bilirubine
 - BL: Sang.

69,00€ /boîte*

Bandelettes urinaires Combur 7 Test

 ref. S628.105
 g Boîte de 100

Les bandelettes urinaires Combur 7 permettent 
la détection des paramètres suivants :

 - PH
 - LEU: Leucocytes
 - NIT: Nitrites
 - PRO: Protéines
 - GLU: Glucose
 - KET: Corps Cétoniques
 - BL: Sang.

60,00€ /boîte*

Garrot sans latex

 ref. 459.000
• Dimension : 75 x 1,8 cm

1,50€ /pièce*

Garrot automatique bleu

 ref. 459.010
• Dimension : 40 x 2,5 cm

4,70€ /pièce*

Tampons alcoolisés 3 x 6 cm

 ref. S601.200
 g Boîte de 100

• Tampon pré-injection. Alcool isopropylique 70%.
• Sous emballage individuel, prêt à l’emploi.

1,75€ /boîte*
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 Sets de soins  
 Set à pansement - tampons 

 Set à pansement - compresses 
 Set à pansement - 
compresses non tissé 

Set à pansement Evocare n°1

 ref. S170.109
 g Carton de 50

• Blister à 3 compartiments comprenant :
 - 3+2 tampons de gaze 62 de 30-35 mm.
 - 1 pince anatomique.
 - 1 champ de 37,5 cm x 46 cm.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

35,00€ /carton* 

soit 0,70€ /set

Set à pansement Evocare n°6

 ref. S170.209
 g Carton de 50

• Blisters à 3 compartiments comprenant :
 - 3+2 tampons de gaze 62 de 30-35 mm.
 - 1 pince anatomique.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

33,00€ /carton* 

soit 0,66€ /set

Set à pansement Evocare n°9

 ref. S170.259
 g Carton de 50

• Blisters à 2 compartiments rigides comprenant :
 - 4 tampons de gaze 62 de 30-35 mm.
 - 1 pince anatomique.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

30,10€ /carton* 
soit 0,6020€ /set

Set à pansement Evocare n°7

 ref. S171.219
 g Carton de 50

• Blister à 2 compartiments comprenant :
 - 5 compresses en gaze de 5 x 5 cm, 8 plis.
 - 1 pince anatomique.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

26,00€ /carton* 
soit 0,52€ /set

Set à pansement Evocare n°3

 ref. S171.109
 g Carton de 50

• Blister à 3 compartiments comprenant :
 - 5 compresses en gaze de 5 x 5 cm.
 - 1 pince anatomique.
 - 1 champ de 37,5 x 46 cm.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

29,00€ /carton* 

soit 0,58€ /set

Set à pansement Evocare n°7 - 
Non tissé

 ref. S171.259
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 5 compresses non-tissées de 5 x 5 cm, 

30 g, 4 plis.
 - 1 pince anatomique.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

24,50€ /carton* 
soit 0,49€ /set
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 Set à pansement compact - compresses 
 Set à pansement compact - 
compresses non tissé 

 Sets de soins  
 Set à pansement compact - tampons 

Set à pansement n°1 Evocare 
compact - facile à emporter

 ref. S185.109
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 3 + 2 tampons de gaze 30-35mm
 - 1 pince anatomique
 - 1 champ 37,5 x 46cm cellulose/PE

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

32,00€ /carton* 
soit 0,64€ /set

Set à pansement n°6 Evocare 
Compact - facile à emporter

 ref. S185.209
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 3+2 tampons de gaze 30-35mm
 - 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

30,00€ /carton* 

soit 0,60€ /set

Set à pansement n°9 Evocare 
Compact - facile à transporter

 ref. S185.259
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 4 tampons de gaze 30-35mm
 - 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

30,10€ /carton* 

soit 0,6020€ /set

Set à pansement n° 3 Evocare 
Compact - facile à emporter

 ref. S186.109
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 5 compresses de gaze 5X5cm, 8 plis
 - 1 pince anatomique
 - 1 champs 37,5 X 46 cm cellulose/PE

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

25,00€ /carton* 

soit 0,50€ /set

Set à pansement n°7 Evocare 
Compact - facile à transporter

 ref. S186.219
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 5 compresses de gaze 5X5 cm, 8 plis
 - 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

24,00€ /carton* 
soit 0,48€ /set

Set à pansement N°7 Evocare 
Compact - facile à transporter

 ref. S186.220
 g Carton de 50

• Blister comprenant :
 - 5 compresses en non tissé 5X5 cm, 30g,  

4 plis
 - 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

AA

24,50€ /carton* 

soit 0,49€ /set

Set à pansement Evocare n°9

 ref. S170.259 30,10€ /carton* 
soit 0,6020€ /set

Set à pansement Evocare n°7 - 
Non tissé

 ref. S171.259 24,50€ /carton* 
soit 0,49€ /set
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 Sets de soins  
 Set de sondage 

 Compresses non stériles 

 Sets de soins  
 Set pince anatomique 

Set de sondage Evocare n° 2

 ref. S172.209
 g Set

• Blister comprenant :
 - 1 godet alu 90 ml.
 - 5 compresses de gaze 5 x 5 cm, 17 fils, 8 plis.
 - 1 champ fendu de 50 x 70 cm en papier/PE.
 - 2 gants vinyle, poudrés.
 - 1 champ de 50 x 70 cm en papier/PE.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %

3,15€ /set*

Set de sondage Evocare  n° 1

 ref. S172.109
 g Set

• Blister comprenant :
 - 2 champs de 50 x 72,5 cm
 - 1 récipient bateau
 - 2 compresses de 7,5 x 10 cm
 - 1 champ fendu de 50 x 72,5 cm
 - 2 gants vinyl large
 - 1 ravier à 3 compartiments
 - 8 tampons de 30-35 mm
 - 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %

3,60€ /set**

Set de 1 Pince anatomique

 ref. S173.109
 g Set

• Blister souple comprenant :
 - 1 pince anatomique

0,42€ /set*

Compresses non-tissé Evocare

 g Paquet de 100

• Non-stérile
• 4 plis

Ref Dimensions Prix

S111.109 5 x 5 cm 0,44€0,44€ /paquet**
S111.209 7,5 x 7,5 cm 0,80€0,80€ /paquet**
S111.309 10 x 10 cm 1,48€1,48€ /paquet**

DD

Compresses de Gaze Evocare

 g Paquet de 100

• Non-stérile
• 8 plis.

Ref Dimensions Prix

S110.109 5 x 5 cm 1,35€1,35€ /paquet**
S110.209 7,5 x 7,5 cm 2,50€2,50€ /paquet**
S110.309 10 x 10 cm 3,95€3,95€ /paquet**
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 Compresses stériles 

Tampons non-stériles Evocare

 g Sachet de 500 
Ref Type Dimensions Prix

S140.119 N° 61 20 - 25 mm 18,80€18,80€ /sachet**
S140.219 N° 62 30 - 35 mm 26,10€26,10€ /sachet**

Tampons stériles Evocare

• Stérile
• Compresses de gaze hydrophile rondes, 

composées de deux couches de gaze main-
tenues ensemble par une bande élastique 
pour maintenir leur forme et empêcher 
le contact des fibres libres avec la plaie. 
La structure du surmatelas assure une 
absorption maximale des fluides corporels 
et une distribution optimale des solutions 
antiseptiques ou médicamenteuses.

• La forme arrondie facilite la prise du tampon 
de soin et réduit le risque que l'instrument 
entre en contact avec la plaie.

• Absorption de fluides corporels pendant les 
procédures chirurgicales. Soins postopé-
ratoires des plaies à l'hôpital ou à domicile. 
Soins des plaies chroniques (ulcères de 
jambe, escarres, etc.).

Ref Type Dimensions Conditionnement Prix
S141.209 N° 62 30 - 35 mm Boîte de 25 x 3 tampons 14,90€14,90€ /boîte** soit 0,5960€ /sachet

S141.319 N° 62 30 - 35 mm Boîte de 25 x 5 tampons 10,00€10,00€ /boîte** soit 0,4000€ /sachet

Compresses de gaze Evocare

• Stérile.
• Compresses en gaze 100% coton utilisées 

pour recouvrir et nettoyer les plaies.

• Pliage chirurgical indéfilable à bords rentrés.
• Différents emballages et dimensions 

possibles.
Ref Dimensions Emballage Conditionnement Prix

S112.099 5 x 5 cm à la pièce Boîte de 100 x 1 4,35€4,35€ /boîte**
S112.119 5 x 5 cm par 2 Boîte de 180 x 2 11,20€11,20€ /boîte**
S112.109 5 x 5 cm par 3 Boîte de 120 x 3 12,18€12,18€ /boîte**
S112.116 5 x 5 cm par 5 Boîte de 50 x 5 6,95€6,95€ /boîte**
S112.209 7,5 x 7,5 cm à la pièce Boîte de 100 x 1 5,90€5,90€ /boîte**
S112.216 7,5 x 7,5 cm par 2 Boîte de 140 x 2 13,50€13,50€ /boîte**
S112.229 7,5 x 7,5 cm par 3 Boîte de 80 x 3 9,90€9,90€ /boîte**
S112.219 7,5 x 7,5 cm par 5 Boîte de 55 x 5 11,40€11,40€ /boîte**
S112.319 10 x 10 cm à la pièce Boîte de 100 x 1 9,19€9,19€ /boîte**
S112.419 10 x 10 cm par 2 Boîte de 80 x 2 11,15€11,15€ /boîte**
S112.509 10 x 10 cm par 3 Boîte de 60 x 3 13,05€13,05€ /boîte**
S112.609 10 x 10 cm par 5 Boîte de 30 x 3 8,70€8,70€ /boîte**

 Tampons/mèches 
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 Compresses stériles 

 Compresses/Pansements absorbants 

 Fixation adhésive 

Compresses en non-tissé Evocare

• Stérile. • 4 plis, 40g.
Ref Dimensions Emballage Conditionnement Prix

S111.155 5 x 5 cm par 5 Boîte de 30 x 5 2,45€2,45€ /boîte** soit 0,0816€ /sachet

S111.255 7,5 x 7,5 cm par 5 Boîte de 50 x 5 4,80€4,80€ /boîte** soit 0,0960€ /sachet

S111.355 10 x 10 cm par 5 Boîte de 50 x 5 10,30€10,30€ /boîte** soit 0,2060€ /sachet

DD

Compresses absorbantes non-adhérentes Evocare

 g Boîte de 25

• Stérile.
• Compresse absorbante conçue pour la 

protection des plaies superficielles.
• Elle se compose d’une épaisse couche 

ouatée.

• La couche qui entre en contact avec la peau 
est constituée d’un fin film de copolymère 
perforé.

• La couche extérieure, bleue, empêche le 
passage du liquide de la plaie.

Ref Dimensions Prix
S113.109 5 x 5 cm 2,55€2,55€ /boîte** soit 0,1020€ /pièce

S113.209 7,5 x 7,5 cm 3,40€3,40€ /boîte** soit 0,1360€ /pièce

S113.309 10 x 10 cm 5,50€5,50€ /boîte** soit 0,2200€ /pièce

DD

Sparadrap extensible Evocare

 g 1 rouleau

• Non-stérile.
• Pansement adhésif hypoallergénique à 

fixation non tissée.
• La structure perforée offre une flexibilité 

extrême et une adaptation aux contours de 

la peau, ainsi qu'une bonne ventilation de la 
peau sous-jacente.

• Convient à la fixation de bandages, com-
presses, cathéters, tuyaux flexibles ou 
dispositifs sur la peau.

Ref Dimensions Prix
S510.109 5 cm x 10 m 1,85€1,85€ /rouleau**
S510.209 10 cm x 10 m 3,70€3,70€ /rouleau**
S510.309 15 cm x 10 m 5,55€5,55€ /rouleau**

DD
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 Bandes de fixation 

Film transparent Evocare,  
10 cm x 10 m,

 ref. S200.109
 g 1 rouleau

• Non stérile.
• Film en polyuréthane transparent, extrême-

ment fin, élastique et souple comme la peau.
• Il est destiné aux plaies superficielles 

non-infectées à faible exsudation.

DD

17,05€ /rouleau**

Sparadrap microporeux Evocare

• Pansement adhésif «papier» hypoallergé-
nique pour peaux sensibles.

• Très poreuse et perméable à l’air, une 
évacuation de l’humidité est possible sans 
compromettre la force adhésive.

• Avantages:
 - Grâce à son exceptionnelle tolérance à la 

peau, le sparadrap adhésif microporeux 
permet de fréquents changements de 
pansement.

 - Microporeux, perméable à la vapeur d’eau 
et à l’air, il laisse la peau respirer.

 - Son effet auto-adhésif augmente avec le 
temps

 - Il ne laisse aucun résidu collant et son 
retrait est indolore.

 - Il passe des rayons X.

• Indications:
 - Pour les applications générales.
 - Convient aux peaux sensibles et fragiles.
 - Convient parfaitement aux pansements 

cosmétiques pour le visage.

Ref Dimensions Conditionnement Prix
S505.109 1,25 cm x 9,15 m Boîte de 24 bobines 7,90€7,90€ /boîte** soit 0,3292€ /bobine

S505.209 2,50 cm x 9,15 m Boîte de 12 bobines 7,90€7,90€ /boîte** soit 0,6583€ /bobine

DD

Bandes de crêpe Evocare

 g Boîte de 20

• Bande de soutien et de fixation en coton pur, confortable, à l’élasticité 
durable.

• Longueur étirée: 4 m
• 75 g/m².
• Emballage en vrac.

Ref Dimensions Prix
S524.151 5 cm x 4 m 6,15€6,15€ /boîte** soit 0,3075€ /bande

S524.251 7 cm x 4 m 8,30€8,30€ /boîte** soit 0,4150€ /bande

S524.351 10 cm x 4 m 13,30€13,30€ /boîte** soit 0,6650€ /bande

S524.451 15 cm x 4 m 18,40€18,40€ /boîte** soit 0,9200€ /bande

DD

Bandes de gaze extensibles Evocare

 g Boîte de 20

• Bande de viscose ourlée qui doit son excellente élasticité en longueur 
à l’utilisation de fils de polyamide et de viscose.

• Emballage individuel sous cello.
• Non stérile.

Ref Dimensions Prix
S526.120 5 cm x 4 m 3,00€3,00€ /boîte** soit 0,15€ /bande

S526.209 7 cm x 4 m 3,90€3,90€ /boîte** soit 0,20€ /bande

S526.309 10 cm x 4 m 5,15€5,15€ /boîte** soit 0,26€ /bande

DD

 Fixation adhésive 
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 Produit pour soins de plaies 

 Nettoyage de plaie 

Cavilon 3M Crème de protection cutanée - 
longue durée

 ref. S206.010
 g Tube de 92 g

• Protection de la peau contre les liquides corporels
• Protection de la peau à risque exposée à l’incontinence
• Hydratation de la peau très sèche.
• Grâce à sa composition très concentrée, une petite quantité suffit à 

obtenir un effet durable optimal.
• Forme une barrière perméable à l’oxygène et à la vapeur d’eau et 

protège des irritations cutanées.
• Résiste au lavage, ne doit pas être appliquée à chaque fois.
• N’interfère pas  avec les pansements absorbants.
• Hypo-allergénique et pH neutre.

33,00€ /pièce**

Cavilon Spray

 ref. S206
 g Spray 28 ml

• Cavilon est une solution polymérique qui forme un film uniforme sur 
la peau.

• Ce film forme une couche protectrice entre la peau et les adhésifs, les 
fluides corporels, selles et urines

20,50€ /pièce**

Prontosan Solution

 ref. S221.001
 g Flacon de 350 ml

• Solution aqueuse, stérile contenant de la bétaïne undécylène amido-
propyle et du polyhexanide en faible quantité (0,1%).

• La bétaïne (tensio-actif puissant) a pour rôle de désolidariser le dépôt 
fibrineux de la surface de la plaie, pour un retrait indolore.

• Le polyhexanide en faible quantité permet de créer un milieu défavo-
rable au développement des bactéries.

• Ainsi, le nettoyage des plaies avec Prontosan solution prépare au 
mieux le lit de la plaie au processus de cicatrisation.

• Absorbent les odeurs des plaies.
• Se conserve 8 semaines après ouverture du contenant.

21,50€ /pièce*

Coloplast Brava Skin Barrier

 ref. S206.100
 g Spray de 50 ml

• Le flacon permet de faire 500 compressions.
• Dépose un film qui protège la peau contre les selles et l’urine.
• Régénération de la peau.
• Sèche en quelques secondes.
• A base de silicones: sans alcool et non irritant.
• Les silicones n’influencent pas l’absorption des langes.

33,00€ /pièce**
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 Nettoyage de plaie 

Sanoskin Cleanser

 ref. S221.561
 g Vaporisateur de 250 ml

• SanoSkin® Cleanser est une solution aqueuse de chlorhexidine, 
glycérol et polysorbate pour nettoyer les plaies.

• Le SanoSkin® Cleanser enlève les débris et les micro-organismes, 
rince et nettoie.

• Plus spécifiques: ulcères diabétiques, ulcères artériels et veineux, 
escarres, plaies postopératoires cicatrisantes par intention secondaire 
et traumatisme, brûlures / échaudures.

• SanoSkin Cleanser est connu pour effectuer une activité de nettoyage 
similaire aux détergents.

• Le produit ne doit pas être utilisé comme antiseptique.
• Composition: Aqua, Polysorbate 20, Sorbitol, Sodium hydroxide, 

Chlorhexidine gluconate et glycerin
• Dispositif médical de classe IIa non stérile

9,60€ /pièce*

Neoderm Cleanser

 ref. S221.551
 g Vaporisateur de 250 ml

• Solution pour rinçage des plaies.
• Purifie et rince la peau.
• Elimine les impuretés.
• Pas besoin d’eau ou lotion lavante.
• Pour usage externe.
• Ne pas utiliser comme antiseptique.
• Ingrédients: Aqua, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Sodium 

 Acetate, Acetic Acid, Polysorbate 20, Methylparaben, Propylparaben.

7,20€ /pièce*

Bassins réniformes en carton moulé

 ref. 066.005
 g Carton de 300

• Dispositif de recueil des déchets, de pansements souillés, de cotons.
• En carton moulé: fibre moulée à 100% à partir de vieux papiers.
• Couleur: gris clair.
• Dimensions: 235 x 145 x 50 m.
• Compostable - biodégradable.
• Résiste durant 30 minutes: Jodosan 1%
• Résiste plus de 8 heures : chlorure de sodium 0,9%, acide chloridrique 

0,1 N, suc gastrique, alcool 25%
• Résiste plus de 24 heures : chlorure de sodium 0,9%, eau oxygénée 3%, 

eau à 80° C, sang, urine, acide acétique 5%, chlorhexidine 0,2%
• Ne résiste pas aux : matières grasses, huiles

48,70€ /carton* soit 0,1623€ /pièce

Bassin réniforme, 
en plastique bleu

 ref. 066.101
• Bassin réniforme en plastique, 

25cm, à la pièce (autoclavable).
• Mesures : 24  x 15 x 3cm.

2,65€ /pièce*

Bassin Réniforme 
en inox, 25 cm

 ref. 066.003
• Dimensions : 24 x 15 x 3 cm.
• Capacité : 500ml.
• Matériau : INOX 18/10, autoclavable 

jusqu’à 130°C.
• Sans graduation.

14,60€ /pièce*

 Bassins réniformes 
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 Irrigateur - lavement 

 Protection de plâtre 

Irrigateur avec tuyau et canules 
1 litre

 ref. 074
• Pour lavements ou irrigations vaginales.

15,80€ /pièce*

Set de rechange pour irrigateur 
(robinet + 2 canules)

 ref. 074.001 7,50€ /set*

Poire à lavement

 ref. 069.400
• Poire à lavement 224 ml.
• Canule : 70 mm.
• Permet le lavement par liquide des parties 

vaginales ou rectales, des oreilles ou du nez.

11,70€ /pièce*

Housse étanche pour plâtre

• AquaProtect est une grande enveloppe en 
plastique très souple, découpée en forme 
d’un bras ou d’une jambe, dans une matière 
(polyuréthane) résistante et agréable à la 
peau, sans risque d’allergie ou de déchirure.

• Une fois enfilée, l’ouverture adhère parfai-
tement à la peau sans trop serrer, mais en 
assurant une parfaite étanchéité.

• C’est une grande sensation de liberté pour 
se laver ou se baigner.

• AquaProtect est très solide.
• Il est lavable, il peut être désinfecté et 

stérilisé.
• Et bien sûr il est réutilisable de très nom-

breuses fois.

Ref Taille Prix
S425.100 Avant-bras Small 31,30€31,30€ /pièce*
S425.200 Avant-bras Large 32,70€32,70€ /pièce*
S425.300 Bras Small 39,10€39,10€ /pièce*
S425.400 Bras Large 42,30€42,30€ /pièce*
S425.500 Mollet Small 46,90€46,90€ /pièce*
S425.600 Mollet Large 52,00€52,00€ /pièce*
S425.700 Jambe Small 64,00€64,00€ /pièce*
S425.800 Jambe Large 70,00€70,00€ /pièce*
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 Soutien et maintien 

Dauerbinde K

• Ces bandes à allongement long sont indiquées pour une compression 
forte.

• Elles doivent donc être ôtées pour la nuit et lorsque le patient est en 
position repos.

• 86 %  coton, 7 % polyamide, 7 % elasthanne

t90
Ref Dimensions Prix

S300.201 8 cm x 7 m 19,00€19,00€ /pièce**
S300.301 10 cm x 7 m 22,30€22,30€ /pièce**
S300.401 12 cm x 7 m 27,20€27,20€ /pièce**

Dauerbinde F

• Ces bandes à allongement long sont indiquées pour une compression 
forte.

• Elles doivent donc être ôtées pour la nuit et lorsque le patient est en 
position repos.

• 80 %  coton, 15 % polyamide, 5 % elasthanne

t90
Ref Dimensions Prix

S301.101 6 cm x 7 m 14,90€14,90€ /pièce**
S301.201 8 cm x 7 m 18,40€18,40€ /pièce**
S301.301 10 cm x 7 m 22,00€22,00€ /pièce**
S301.401 12 cm x 7 m 27,20€27,20€ /pièce**

Rosidal K

• Les bandes élastiques en textile Rosidal K, à 
allongement court, offrent un haut coeffi-
cient de compression.

• Traitement des oedèmes.

t60
Ref Dimensions Prix

S310.101 8 cm x 5 m 10,80€10,80€ /pièce**
S310.201 10 cm x 5 m 13,10€13,10€ /pièce**
S310.301 12 cm x 5 m 15,80€15,80€ /pièce**

Cellona Shoecast

• La configuration de la semelle de la chaussure Cellona Shoecast 
assure une stabilité latérale et longitudinale optimale ainsi qu’une 
surface de contact maximale avec le sol.

• Fixation par velcro.
Ref Pointure Prix

S420.001 Gauche 32 - 35 26,90€26,90€ /pièce**
S420.002 Droite 32 - 35 26,90€26,90€ /pièce**
S420.101 Gauche 36 - 38 26,90€26,90€ /pièce**
S420.102 Droite 36 - 38 26,90€26,90€ /pièce**
S420.201 Gauche 39 - 42 26,90€26,90€ /pièce**
S420.202 Droite 39 - 42 26,90€26,90€ /pièce**
S420.301 Gauche 43 - 46 28,30€28,30€ /pièce**
S420.302 Droite 43 - 46 28,30€28,30€ /pièce**
S420.401 Gauche > 46 28,30€28,30€ /pièce**
S420.402 Droite > 46 28,30€28,30€ /pièce**
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 Soutien et maintien 

Venosan AES AB - bas à mollet

Ref Taille Longueur Couleur Tour de mollet
Longueur de la jambe 

jusqu’au genou

S327.001 Small Normal Jaune Jusqu'à 32 cm Jusqu'à 41 cm

S327.002 Small Long Jaune Jusqu'à 32 cm Plus de 41 cm

S327.003 Médium Normal Naturel 32-37 cm Jusqu'à 43 cm

S327.004 Médium Long Naturel 32-37 cm Plus de 43 cm

S327.005 Large Normal Bleu 37-42 cm Jusqu'à 45 cm

S327.006 Large Long Bleu 37-42 cm Plus de 45 cm

S327.007 X-Large Normal Vert 42-47 cm Jusqu'à 45 cm

S327.008 X-Large Long Vert 42-47 cm Plus de 45 cm

S327.009 XX-Large Normal Violet 47-52 cm Jusqu'à 45 cm

S327.010 XX-Large Long Violet 47-52 cm Plus de 45 cm

AA 25,10€ /pièce**

Venosan AES AGH - bas à cuisse avec bande

Ref Taille Longueur Couleur Tour de mollet
Longueur de la jambe 

jusqu’au genou

S327.011 Small Court Jaune Jusqu'à 32 cm Jusqu'à 74 cm

S327.012 Small Normal Jaune Jusqu'à 32 cm 74-79 cm

S327.013 Small Long Jaune Jusqu'à 32 cm Plus de 79 cm

S327.014 Médium Court Naturel 32-37 cm Jusqu'à 74 cm

S327.015 Médium Normal Naturel 32-37 cm 74-79 cm

S327.016 Médium Long Naturel 32-37 cm Plus de 79 cm

S327.017 Large Court Bleu 37-42 cm Jusqu'à 74 cm

S327.019 Large Normal Bleu 37-42 cm 74-79 cm

S327.018 Large Long Bleu 37-42 cm Plus de 79 cm

S327.020 X-Large Normal Vert 47-52 cm Jusqu'à 79 cm

S327.021 X-Large Long Vert 47-52 cm Plus de 79 cm

AA 33,50€ /pièce**

•   La gamme VENOSAN AES est une sélection complète de bas 
anti-thrombose.

•   Les bas AES garantissent une compression dégressive à partir 
du niveau de la cheville vers le genou ou la cuisse, accélérant 
ainsi le reflux veineux chez les patients alités, en vue de 
contribuer à prévenir les thromboses.

•   Légers et perméables à l'air pour garantir un confort maximal
•   Faciles à enfiler

•   Formes anatomiques et large choix de tailles.
•   Ouverture d'inspection à la pointe du pied pour plus de 

sécurité.
•   Peuvent être lavés et réutilisés.
•   Code couleur à l'ouverture d'inspection aux orteils et sur la 

couture supérieure permet d'identifier immédiatement la taille.
•   Composition du produit: 91 % Polyamide Nylon, 

9 % Élasthanne LYCRA
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 Soutien et maintien 

Cellacare Lumbal Classic

• Pour dame et homme
• Orthèse pour la stabilistion du rachis 

lombaire.
• 4 baleines arrière ajustables et 2 baleines 

avant ajustables contribuent à la 
stabilisation.

• Les passants intégrés permettent d’ajuster 
l’effet stabilisant de l’orthèse..

Ref Taille Tour de hanches Prix

S316.102 Taille 1 65 - 75 cm 189,45€189,45€ /pièce**
S316.202 Taille 2 75 - 90 cm 189,45€189,45€ /pièce**
S316.302 Taille 3 90 - 105 cm 189,45€189,45€ /pièce**
S316.402 Taille 4 105 - 120 cm 189,45€189,45€ /pièce**
S316.502 Taille 5 120 - 135 cm 189,45€189,45€ /pièce**

Cellacare Dorsal

• Cellacare Dorsal est le bandage discret qui 
va stabiliser la région lombaire.

• Son action est double: il va à la fois activer le 
système musculaire et délester le dos.

Ref Taille Tour de hanches

S318.101 Taille 1 60 - 75 cm

S318.201 Taille 2 75 - 95 cm

S318.301 Taille 3 95 - 115 cm

S318.401 Taille 4 115 - 135 cm

S318.501 Taille 5 > 135 cm

139,00€ /pièce**
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 Couverture de survie 

Couverture de survie

 ref. 641.100
• Dimensions: 200 x 140 cm.
• Isothermique, protège du froid ou du chaud.
• 60 g, or/argent.

1,95€ /pièce*

Boîte de secours

S680 Industry 1 Pour 1 à 10 travailleurs 59,00€59,00€ /pièce**
S680.006 Industry 2 De 10 à 20 travailleurs 99,00€99,00€ /pièce**
S680.005 Industry 3 Plus de 20 travailleurs 155,00€155,00€ /pièce**
S680.003 Legal Standard Pour voiture 19,00€19,00€ /pièce**
S680.007 Universal Pour transport rémunéré de personnes 40,50€40,50€ /pièce**

Cellacare Materna Classic, taille 
unique

 ref. S315.051
• Tour de hanche: 80-125 cm.
• 2 baleines intégrées contribuent à la stabili-

sation de la colonne lombaire.
• Des sangles supplémentaires permettent un 

ajustement personnalisé.
• Forme anatomique et motifs floraux pour un 

design féminin.
• Système de fermeture facilie à utiliser.
• Soulage le dos et soutient le ventre.
• Favorise un meilleur équilibre.
• Excellent confort.
• Matériau respirant, contrôlant l’humidité.
• Lavable à 30°

133,00€ /pièce**

Cellacare Materna Comfort

• 4 baleines intégrées contribuent à la stabili-
sation de la colonne lombaire.

• Des sangles supplémentaires permettent un 
ajustement personnalisé.

• Forme anatomique et conception moderne 
et féminine.

• Découpe spéciale du système de fermeture 
pour faciliter la mise en place.

• Passe-main facilitant l’ajustement des 
sangles et conçu pour faciliter l’ouverture.

• Douceur des matériaux sur la face interne de 
la ceinture pour un meilleur confort.

• Bords doux.
• Ne contient pas de latex de caoutchouc 

naturel.
• Soulage le dos et soutient le ventre.
• Favorise un meilleur équilibre.
• Excellent confort.
• Matériau respirant, contrôlant l’humidité.
• Lavable à 30°.

Ref Type Tour de hanches
S315.151 Taille 1 80 - 95 cm
S315.251 Taille 2 95 - 110 cm
S315.351 Taille 3 110 - 125 cm
S315.451 Taille 4 125 - 140 cm

131,00€ /pièce**

 Soutien et maintien 

 Boîtes de secours 
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Genouillère stabilisatrice Futuro

• Fournit une stabilisation latérale et une compression 
immédiate

• Indiqué pour fournir un soutien aux blessures courantes 
telles que les entorses ou les foulures. Soutien général.

• Un matériau extensible dans 4 directions qui permet le 
maintien en place de la genouillère

• Conception avec ouverture pour soutien de la rotule

• Les stabilisateurs latéraux fournissent une stabilité supplé-
mentaire sans limiter les mouvements
 - Panneau de confort qui évite les plis à l'arrière du genou.
 - Design profilé pour un ajustement optimal
 - Matériau respirant
 - Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé

• Convient au genou gauche ou droit.
Ref Taille Prix

F46163DAB Small 49,80€49,80€ /pièce**
F46164DAB Médium 49,80€49,80€ /pièce**
F46165DAB Large 49,80€49,80€ /pièce**
F47550DAB Ajustable 53,00€53,00€ /pièce**

 Futuro 3M  
 Genouillères 

Genouillère hydro-régulatrice Futuro

• Conception haute performance pour un 
soutien actif

• Indiqué pour le soutien général, le vélo, le 
tennis, les activités sportives

• Genouillère avec double sangle de précision 
pour un ajustement optimal

• Design avec anneau rotulien, pour le soutien 
et le confort de la rotule
 - Mélange unique de matériaux pour soutien 

ferme, chaleur apaisante et confort
 - Matériau respirant
 - Résistant aux odeurs
 - Aide à soutenir un genou raide, faible ou 

blessé
 - Convient au genou gauche ou droit.

Ref Taille
F45694DAB Small
F45696DAB Médium
F45697DAB Large

55,00€ /pièce**

Genouillère Futuro Comfort Lift

• Fournit une compression immédiate au 
genou douloureux

• Indiqué pour le soutien général
• Un matériau extensible dans 4 directions 

qui permet le maintien en place de la 
genouillère

• Design profilé pour un ajustement optimal
• Panneau de confort qui évite les plis à l'ar-

rière du genou
• Matériau respirant
• Pour soutenir un genou raide, faible ou blessé
• Convient au genou gauche ou droit.

Ref Taille
F76586DAB Small
F76587DAB Médium
F76588DAB Large
F76589DAB X-large

23,70€ /pièce**

Genouillère avec charnière 
Futuro, réglable

 ref. F48579DAB
• Renforts latéraux à double pivotement pour 

un soutien rigide après une blessure
• Indiqué pour fournir un soutien aux bles-

sures courantes telles que les entorses et les 
foulures, support médial/latéral

• Les sangles de fixation fournissent 
un soutien réglable et un ajustement 
personnalisable

• Amortissement du genou pour protection 
et stabilité

• Mélange de néoprène durable pour soutien 
ferme, chaleur et confort

• Bords lisses et longueur étendue pour plus 
de confort

• Réglable
• Convient au genou gauche ou droit.

103,00€ /pièce**
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 Futuro 3M  
 Thermothérapie 

  Attelles poignet

Futuro Hot/Cold Therapy pack

 ref. F02070F
• La thérapie naturelle contre la douleur - 

simple, naturel et pour tous
• Sportif régulier ou occasionnel, homme ou 

femme, tout âge - il y a toujours un coussin 
thermique Futuro Cold Hot pour chaque 
membre de la famille.

35,50€ /pièce*

Attelle de poignet Futuro, réversible, beige

• Stabilise et soutient un poignet endolori, faible ou blessé
• Indiqué pour le soutien aux blessures courantes telles que les fou-

lures, les entorses ou les symptômes du syndrome du canal carpien
• Attelle réversible pour main gauche ou droite
• Fourreau avec trois sangles pour une coupe personnalisée ajustable
• Le stabilisateur de paume aide à fournir une stabilité modérée
• Matériau respirant
• Convient au poignet gauche ou droit.

Ref Taille

F47853DAB Small

F47854DAB Médium

F47855DAB Large

65,00€ /pièce**

Attelle pour poignet Futuro, réversible, ajustable, noir

 ref. F10770DAB
• Stabilise et soutient un poignet raide, douloureux ou blessé
• Indiqué pour le soutien aux blessures courantes telles que les fou-

lures, les entorses ou les symptômes du syndrome du canal carpien
• Design ergonomique permettant un mouvement libre des doigts
• Le stabilisateur palmaire aide à fournir une stabilité modérée
• Attelle design avec trois sangles pour une mise en place ajustée
• Matériau respirant
• Réglable
• Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé
• Convient au poignet gauche ou droit.

68,00€ /pièce**
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Bandage repose-poignet nocturne Futuro, ajustable

 ref. F48462DAB
• Fournit un soutien aux poignets présentant des symptômes du syn-

drome du canal carpien
• Indiqué pour le soutien nocturne pour les poignets présentant des 

symptômes du syndrome du canal carpien
• Conçu pour favoriser une position neutre du poignet et de la main
• Les matériaux souples et les microbilles d’amortissement maintiennent 

la main dans une position neutre et confortable au cours de la nuit
• Le stabilisateur palmaire aide à fournir une stabilité modérée
• Sangles réglables pour une mise en place ajustée
• Matériau respirant
• Réglable
• Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé
• Convient au poignet gauche ou droit.

86,00€ /pièce**

 Futuro 3M  
 Attelles poignet

 Chevillières 

Chevillière Futuro

• Fournit un soutien pour une cheville raide, 
douloureuse ou blessée

• Indiqué pour le soutien général, la marche, 
la course, les exercices, la randonnée

• Sangle réglable pour un ajustement et un 
soutien personnalisés

• Soulève et soutient la voûte plantaire
• Se glisse facilement dans la chaussure
• Matériau respirant
• Pour soutenir une cheville raide, doulou-

reuse ou blessée
• Convient à la cheville gauche ou droite.

Ref Taille

F47874DAB Small

F47875DAB Médium

F47876DAB Large

32,10€ /pièce**

Attelle de poignet Futuro Custom Dial, ajustable

• Fournit un soutien aux poignets présentant des symptômes du syn-
drome du canal carpien

• Indiqué pour le soutien pour poignets présentant des symptômes du 
syndrome du canal carpien, poignets faibles ou blessés

• Deux molettes réglables offrent un ajustement personnalisé et une 
stabilisation ferme

• Le système de laçage à molette élimine les sangles et reste sécurisé
• Design ergonomique permettant un mouvement libre des doigts
• Matériau respirant
• Réglable
• Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé

Ref Type

F611612DAB Main gauche

F611602DAB Main droite

77,00€ /pièce**
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 Futuro 3M  
 Chevillières 

 Ceintures lombaire 

Chevillière stabilisatrice Futuro, réglable, noire

 ref. F46645DAB
• Permet de stabiliser et de soutenir une cheville raide, douloureuse ou 

blessée
• Indiqué pour fournir un soutien aux blessures courantes telles que les 

entorses ou les foulures
• Le stabilisateur latéral renforcé contribue à prévenir la torsion de la 

cheville et une répétition de la blessure
• Compression réglable pour un ajustement sur mesure
• Les sangles de la cheville soulèvent et soutiennent la voûte
• Se glisse facilement dans la chaussure
• Matériau respirant
• Régule l'humidité
• Réglable
• Pour soutenir une cheville raide, douloureuse ou blessée
• Convient à la cheville gauche ou droite.

47,20€ /pièce**

Bandage cheville Futuro Comfort Lift

• Fournit une compression immédiate pour une cheville douloureuse
• Indiqué pour le soutien général, les activités à faible impact
• Un matériau extensible dans 4 directions maintient la chevillière en 

place
• Design profilé pour un ajustement optimal
• Se glisse facilement dans la chaussure
• Matériau respirant
• Pour soutenir une cheville raide, douloureuse ou blessée
• Convient à la cheville gauche ou droite.

Ref Taille
F76581DAB Small
F76582DAB Médium
F76583DAB Large

25,50€ /pièce**

Ceinture lombaire Futuro

• Les coussinets de soutien aident à cibler les 
muscles endoloris et douloureux

• Indiqué pour la marche, les activités à faibles 
impacts, maintenir une bonne position du 
corps

• Réglable pour un ajustement et un soutien 
personnalisés

• Le panneau dorsal distribue le soutien de 
manière uniforme

• Design élégant.
• Non encombrant.
• Ne limite pas les mouvements
• Matériau respirant
• Aide à soutenir un dos raide, tendu ou 

douloureux
Ref Taille

F46815DAB Small/Médium
F46816DAB Large/X-large

91,00€ /pièce**
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Ceinture lombaire Futuro ajustable

 ref. F46820DAB
• Système à double cordon pour ajustement 

simple et rapide
• Indiqué pour la flexion, le port de charge, les 

activités quotidiennes
• Les coussinets lombaires amovibles offrent 

un amorti et un soutien supplémentaires
• Convient pour un tour de taille jusqu’à 

129.5 cm

• Les panneaux extensibles latéraux aident à 
minimiser les plis et le glissement

• Matériau respirant
• Réglable
• Aide à soutenir un dos raide, tendu ou 

douloureux

75,00€ /pièce**

Bandage pour coude Futuro Comfort Lift

• Fournit une compression immédiate pour un coude douloureux
• Indiqué pour le soutien général, les activités à faible impact
• Un matériau extensible dans 4 directions maintient la coudière en 

place
• Design profilé pour un ajustement optimal
• Matériau respirant
• Pour soutenir un coude raide, faible ou blessé
• Convient au coude gauche ou droit

Ref Taille
F76577DAB Small
F76578DAB Médium
F76579DAB Large

22,30€ /pièce**

Bandage coude tennis elbow Futuro, réglable, noir

 ref. F45975DAB
• Fournit une pression ciblée pour les douleurs de l’avant-bras
• Indiqué pour l'épicondylite, la tendinite, les activités à mouvement 

répétitif
• Le coussinet exerce un pression délicate et ciblée sur le tendon de 

l’avant-bras
• Sangle réglable pour un ajustement sur mesure
• Matériau respirant
• Régule l’humidité
• Réglable
• Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé
• Convient au bras gauche ou droit.

31,80€ /pièce**

 Futuro 3M  
 Ceintures lombaire s

 Coudières 
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Coudière épicondylique Futuro

• Fournit une compression immédiate avec des coussinets doubles 
pour une pression ciblée sur les bras douloureux

• Indiqué pour les activités quotidiennes
• Un matériau extensible dans 4 directions maintient la coudière en place
• Design profilé pour un ajustement optimal
• La sangle enveloppante offre une compression supplémentaire
• Matériau respirant
• Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé
• Convient au bras gauche ou droit.

Ref Taille

F47861DAB Small

F47862DAB Médium

F47863DAB Large

44,20€ /pièce**

Futuro bracelet anti épicondylite Custom Dial, 
réglable

 ref. F45980DAB
• La molette procure une pression précise sur l’avant-bras douloureux
• Indiqué pour l'épicondylite, la tendinite, les activités à mouvements 

répétitifs
• La molette procure une pression maximale sur le tendon de l’avant-

bras sans accroître la pression autour du bras entier.
• Adaptation du coussinet de gel pour fournir le confort requis sur le 

tendon au cours du déplacement
• Maintient la pression définie jusqu’à l’ajustement de la molette
• Réglable
• Pour soutenir le coude et le bras
• Convient au bras gauche ou droit.

55,00€ /pièce**

Bandage du poignet Futuro, réglable, taille 1

• Soutient un poignet raide, faible ou blessé
• Indiqué pour le soutien général, les activités sportives
• Deux sangles réglables pour une mise en place ajustée
• Design profilé
• Aide à protéger le poignet
• Réglable
• Convient au poignet gauche ou droit.

Ref Couleur

F46709DAB Beige

F46378DAB Noir

24,80€ /pièce**

Bandage Futuro Sport poignet ajustable noir

 ref. F09033DAB
• La forme enveloppante procure soutien au poignet blessé
• Indiqué pour le soutien général, les activités sportives
• Sangle de compression réglable pour un ajustement et un soutien 

personnalisés
• Emplacement pour le pouce et forme design, pour une mise en place facile
• Matériau en mélange néoprène pour confort, chaleur et soutien
• Réglable
• Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé
• Convient au poignet gauche ou droit.

26,50€ /pièce**

 Bandages poignet 

 Futuro 3M  
 Coudière épicondylique 

05.02-futuro.indd   7205.02-futuro.indd   72 17-05-21   08:59:5517-05-21   08:59:55



 Soin  Soin 

73* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Sangle de genou Futuro ajustable

 ref. F09189DAB
• Fournit une pression ciblée en cas de douleur du genou, de syndrome 

rotulien
• Indiqué pour la tendinite du genou, la tendinite du tendon patellaire
• Le coussinet central fournit une pression ciblée sur le tendon 

douloureux
• Absence de compression ou d’aplatissement au cours de l’utilisation 

grâce à une conception renforcée du coussinet
• Sangle réglable pour un ajustement sur mesure
• Poids léger pour se faire oublier toute la journée
• Matériau respirant
• Réglable
• Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé
• Convient au genou gauche ou droit.

31,80€ /pièce**

Bracelet rotulien Futuro Custom Dial, réglable

 ref. F09190DAB
• La molette procure une pression précise sur le genou douloureux
• Indiqué pour la tendinite du genou, la tendinite du tendon patellaire
• La molette permet d’augmenter ou de diminuer facilement la pression
• Le coussinet de gel fournit une pression ciblée sur le tendon sans 

accroître la pression autour de la jambe
• Adaptation du coussinet de gel à la forme de la jambe
• Système de serrage réglable pour un ajustement personnalisé
• Réglable
• Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé
• Convient au genou gauche ou droit.

56,00€ /pièce**

Attelle Futuro pour le pouce, beige

• Permet de soutenir et de stabiliser un pouce endolori, faible ou blessé
• Indiqué pour les activités quotidiennes, le soutien général et le 

bricolage
• Deux baleines pour la stabilité du pouce
• Sangle de poignet réglable pour un soutien supplémentaire
• Permet le libre mouvement des doigts restants
• Matériau respirant
• Pour main gauche ou droite

Ref Taille

F45841DAB Small//Médium

F45842DAB Large/X-large

51,00€ /pièce**

Attelle pour pouce Futuro Deluxe, noir

• Permet de soutenir et de stabiliser un pouce endolori, faible ou blessé
• Indiqué pour les activités quotidiennes, les textos, les jeux
• Deux stabilisateurs renforcés soutiennent le pouce
• Le profil bas de l’attelle permet le libre mouvement des doigts restants
• Système de laçage facile et mise en place rapide et ajustée
• Attelle confortable pour le pouce
• Conception par notre groupe d’experts composé d’ingénieurs et de 

professionnels de la santé
• Convient au pouce gauche ou droit

Ref Taille
F45843DAB Small/Médium
F45844DAB Large/X-large

54,00€ /pièce**

 Futuro 3M  
 Sangles genou 

 Attelles pouce 
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Soutien nocturne de fasciite plantaire Futuro, ajustable

 ref. F48507EU1
• Idéal pour le soutien de nuit pendant le sommeil
• Conçu pour maintenir confortablement le pied à la position 

recommandée
• Coupe confortable et ajustable
• Matériau respirant
• Évacuation de l’humidité
• Utilisation prévue pour soutenir le pied, la voûte plantaire et le talon
• Réglable

74,00€ /pièce**

Soutien thérapeutique de la voûte plantaire Futuro, 
ajustable

 ref. F48510EU1
• Idéal pour un soutien de jour lors des activités quotidiennes et sportives
• Deux supports arqués amovibles offrent un soutien personnalisé
• Support fin - peut être porté avec ou sans chaussettes et/ou chaussures
• Apporte compression, soutien et amortissement
• Matériau respirant
• Utilisation prévue pour soutenir le pied, la voûte plantaire et le talon
• Réglable

38,80€ /pièce**

Ceinture de soutien abdominale 
Futuro

• Soutient et soulève l’abdomen
• Indiqué pour le support de base 

post-chirurgical
• Conception enveloppante, effilée et profilée, 

avec des attaches réglables pour un ajuste-
ment personnalisé

• Doublure douce pour le confort
• Matériau respirant

Ref Taille
F46201DAB Médium
F46200DAB Large

67,00€ /pièce**

Echarpe Futuro, ajustable

 ref. F46204DAB
• Aide à soutenir le poids du bras
• Indiqué pour le soutien pendant la convales-

cence à la suite d’une fracture, d’une 
entorse, d’une intervention chirurgicale ou 
pour un soutien général du bras

• Le coussinet Confort procure un amortisse-
ment à l’épaule

• La boucle pour le pouce maintient la main 
dans une position confortable et aide à 
réduire la fatigue

• Boucle à ouverture rapide
• Matériau respirant
• Réglable
• Pour aider à soutenir le coude et le bras
• Convient au bras gauche ou droit.

30,90€ /pièce**

 Futuro 3M  
 Soutien de fasciite plantaire 

Collier cervical Futuro, ajustable

 ref. F09027DAB
• Fournit le confort requis et aide à soutenir 

un cou raide ou blessé
• Indiqué pour les nerfs coincés ou la raideur 

du cou (selon la prescription de votre méde-
cin) ou pour le confort requis après une 
blessure par coup du lapin.

• Réglable en circonférence et en hauteur 
pour un ajustement personnalisé

• Confortable pour une utilisation de jour ou 
de nuit

• Matériau respirant

48,90€ /pièce**

 Ceinture de soutien abdominale  Echarpe  Collier cervical 
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Fauteuil releveur Classic

• Habillage en vinyle, en microfibre ou en tissu.
• Dossier galbé pour bien soutenir le dos et assise en continuité du 

relève-jambes.
• Peu encombrant.
• Fonctions: levé, assis, lecture et quasi couchage.
• Assise en mousse densité 21 kg/m³.
• Dossier en mousse densité 24 kg/m³
• Largeur totale: +/- 74 cm
• Largeur entre-accoudoirs: +/-50 cm
• Hauteur totale: +/- 104 cm

• Hauteur d’assise : +/- 48 cm
• Profondeur d’assise : +/- 50 cm
• Longueur en position inclinée: +/- 162 cm
• Poids du fauteuil: 44 kg.

Ref Couleur
950.101 Microfibre titane
950.102 Microfibre chocolat
950.103 Tissu gris
950.121 Vinyle noir

835,00€ /pièce*

p120
 Fauteuils releveurs électriques  
 Classic 

950.121

950.101

950.103

950.102

Fauteuil releveur Sweety, 
2 moteurs

 ref. 938.201
• L'inclinaison du dossier est indépendante de 

l’inclinaison du repose-jambes

AA
1 633,00€ /pièce*

p160
p160

Fauteuil releveur Sweety,  
1 moteur

 ref. 938.001
AA

1 305,00€ /pièce*

•  Coloris galet

•  Hygiène optimale : modules de 
couettes remplaçables, amovibles et 
lavables en machine à 30°.

• Assise mousse HD (Haute Densité).

•  Releveur 2 en 1 : 2 profondeurs 
d’assise au choix (46 cm et 53 cm)

•  Remplacement aisé des modules de 
couettes en cas d’usure.

•  4 positions : Assise, Relax, Repos, 
Releveur.

•  Composition du fauteuil : couettes 
garnies de fibre creuse siliconée 
pour un ultra confort et d’une assise 
HD mousse haute densité pour un 
excellent soutien.

•  Garanties : Fauteuil : 2 ans -Moteur et 
mécanique : 5 ans

  Sweety 
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Fauteuil Cosy

• Hauteur sol/assise: 45 cm
• Largeur assise: 50 cm
• Profondeur assise: 55 cm
• Poids fauteuil: 59 kg

Ref Couleur
944.151 Velours Grège
944.152 Velours  Marron
944.153 Tissu Gris/Noir
944.102 Vinyle Béton/Anthracite
944.101 Vinyle Béton/Blanc

1 357,00€ /pièce*

p160

Fauteuil Cosy XXL - Personne forte

• Fauteuil releveur électrique grande largeur, ultra confortable, 
multi-positions et qui facilite l’accès aux soins, les transferts et le 
nettoyage accessoirement grâce à ses accoudoirs amovibles.

• Hauteur sol/assise: 45 cm
• Largeur d’assise: 65 cm
• Profondeur d’assise: 55 cm

Ref Couleur

944.451 Tissu Grège

944.452 Tissu Marron

944.402 Vinyle béton / anthracite

2 301,00€ /pièce*

p220
Fauteuil releveur Cosy - 2 moteurs - Médium

• Hauteur sol/assise: 45 cm
• Largeur d’assise: 50 cm
• Profondeur d’assise: 55 cm
• L'inclinaison du dossier est indépendanteca de l’inclinaison du 

repose-jambes
Ref Couleur

944.302 Vinyle Béton/anthracite
944.351 Velours Grège
944.352 Velours Marron

1 805,00€ /pièce*

p160

p160

65 cm

1

2

 Fauteuils releveurs électriques  
 Cosy 

 • 4 positions

• Assise / dossier / accoudoirs amovibles et remplaçables

• Accoudoirs escamotables avec possibilité aisée de transfert

• Ultra moelleux

•  Housse polyuréthane non feu classe M2, compartimentée, 
garnie de fibres creuses siliconées

• Allégement des points de pression

• Fauteuil entièrement déhoussable (lavage à 30°)

• Télécommande sécurisée réversible avec fonction Stop & Start.

• Garantie: Moteur 5 ans - Mécanique 2 ans
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Fauteuil Aquitaine Vinyl Nilo - 120 kg

Ref Couleur
977.025 Chocolat
977.026 Taupe
977.027 Lightgrey
977.028 Winered
977.029 Vanille
977.030 Navy

1 479,00€ /pièce*

p120

Fauteuil Aquitaine vinyl Nilo - 160 kg

Ref Couleur
978.025 Chocolat
978.026 Taupe
978.027 Lightgrey
978.028 Winered
978.029 Vanille
978.030 Navy

2 059,00€ /pièce*

p160

 Fauteuils releveurs électriques  
 Aquitaine 

Fauteuil Aquitaine Microfibre 
Serenity - 120 kg

Ref Couleur
977.060 Taupe
977.061 Ardoise
977.062 Chocolat
977.063 Beige
977.064 Bordeaux
977.065 Camel
977.066 Gris
977.067 Prune

1 479,00€ /pièce*

Fauteuil Aquitaine Microfibre 
Serenity - 160 kg

Ref Couleur
978.060 Taupe
978.061 Ardoise
978.062 Chocolat
978.063 Beige
978.064 Bordeaux
978.065 Camel
978.066 Gris
978.067 Prune

2 059,00€ /pièce*

• Fauteuil releveur 1 moteur avec position releveur et relax.

•  Mouvement du repose-jambes, du dossier et de l’aide au 
lever avec arrêt à tous niveaux, de la position levée à la 
position relaxation

•  Assise en mousse haute résilience NATURALIS 
(densité 35 kg / m³) + mousse visco élastique

• Dossier en fibre creuse (densité 26 kg/m³).

•  Mécanique multipositions, avec caches de sécurité 
anti-pince doigts.

•  Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques 
et vis métaux inarrachables.

• Faible encombrement.

• Poids fauteuil: 58 kg

• Hauteur totale: +/- 105 cm

• Profondeur assise: +/- 52 cm

• Hauteur siège-sol: +/- 47 cm

• Largeur totale: +/- 70  cm

• Hauteur dossier: 70 cm

• Largeur d’assise: 51 cm.

• Profondeur totale: 84 cm

• Profondeur d’assise repose-pieds allongé: 92 cm

• 2 ans de garantie.
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Alèse de siège matelassée, 
40 x 50 cm, bleu

 ref. 609.010 12,40€ /pièce*

Fauteuil relax Porto

• Recouvrement en vinyle non-feu.
• Boiserie en hêtre massif.
• Un mécanisme 2 positions très simple et souple, permet un manie-

ment aisé.
• Hauteur d’assise: 52 cm
• Profondeur d’assise: 50 cm
• Hauteur totale: 118 cm.
• Finition vinyle Ginkgo M1.

Ref Boiserie Vinyle
1948.040 Hêtre Bleu nuit
1948.041 Hêtre Morgon
1948.042 Hêtre Tomette
1948.047 Hêtre Pivoine
1948.048 Hêre Souris
1948.049 Hêtre Quetsche
1948.054 Hêtre Terre
1948.058 Hêtre Granny

1 059,00€ /pièce*

p120
Fauteuil relax Porto avec roulettes et poignée

• Avec 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Poignée de poussée.

Ref Boiserie Vinyle
1948.340 Hêtre Bleu nuit
1948.341 Hêtre Morgon
1948.342 Hêtre Tomette
1948.347 Hêtre Pivoine
1948.348 Hêtre Souris
1948.349 Hêtre Quetsche
1948.354 Hêtre Terre
1948.358 Hêtre Granny

1 281,00€ /pièce*

p120

Fauteuil relax manuel No Stress, vinyle, beton/anthracite

1953.001
• Fauteuil Ultra confort avec accueil ultra 

moelleux
• Couettes amovibles
• Housse polyuréthane non feu classe M2, com-

partimentée, garnie de fibres creuses siliconées
• Allégement des points de pression
• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles 

pour des transferts aisés (gauche ou droit)
• Modules de couette lavables et/ou 

remplaçables
• Hauteur sol / assise : 48 cm
• Largeur d’assise: 53 cm
• Profondeur d’assise: 55 cm
• Lavable 30°

Accessoire

1953.900 Kit 4 roulettes pour fauteuil 60,00€60,00€ /pièce*

785,00€ /pièce*

p130

 Fauteuils 
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Fauteuil coquille Elysée en PVC bicolore

• C’est un fauteuil compact pratique et mobile adapté pour un usage 
intérieur et extérieur.

• 2 roues arrières diam. 300 mm et 2 roues avant 200 mm

Ref Taille Profondeur d'assise Largeur d'assise Recouvrement Couleur

3975.2101 Taille 10 Jusqu'à 46 cm 45 - 50 cm PVC bicolore gris/cacao

3975.2102 Taille 10 Jusqu'à 46 cm 45 - 50 cm PVC bicolore gris/ébène

3975.271 Taille 7 Jusqu'à 46 cm 39 - 44 cm PVC bicolore gris/cacao

3975.272 Taille 7 Jusqu'à 46 cm 39 - 44 cm PVC bicolore gris/ébène

1 104,00€ /pièce**

Cale-tronc pour fauteuil coquille 3975

 ref. 3975.802 128,00€ /pièce**

Tablette PVC réglable pour fauteuil coquille 3975

 ref. 3975.801 118,00€ /pièce**

 Fauteuils coquilles 

 • Avec couettes amovibles, lavables en machine à 30 °.

•  Ce fauteuil est équipé d’un coussin de prévention d’escarres 
classe II.

• Revêtement en PVC/PU imperméable.

•  Fauteuil pensé pour des patients nécessitant l’aide d’un 
accompagnant. 

•  La convivialité et la dignité de l’utilisateur sont préservées par 
un fauteuil dont la hauteur des accoudoirs permet toujours 
l’accès aux tables de repas. 

•  L’aidant peut modifier l’inclinaison du patient à l’aide de 
la poignée située sur la barre de poussée, mais également 
freiner le fauteuil à l’aide de son pied. 

•  Il est équipé d’un repose-jambes manuel, réglable par 
crémaillère (6 positions). 

•  Le repose-jambes se trouve dans l’alignement de l’assise en 
position semi allongée. 

•  De plus, sa largeur et celle de l’assise sont identiques dans le 
but de garantir au patient un meilleur maintien et un meilleur 
confort des membres inférieurs.

•  Poids maximum utilisateur : 130 kg.

•  Inclinaison: 30 °

•  Hauteur sol-assise: 45 cm

•  Profondeur d’assise: jusqu’à 46 cm
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Sommier avec tête et pieds réglables

• Cadre en lamellé.
• Tête et pieds réglables.

Ref Dimensions
849.104 70 x 190
849.105 80 x 190
849.106 90 x 190
849.107 100 x 190
849.101 70 x 200
849.100 80 x 200
849.102 90 x 200
849.103 100 x 200

305,00€ /pièce*

Sommier électrique

• Cadre en lamellé
• Avec commande filaire
• Relève-buste et relève-jambes avec plicature

Ref Dimensions
850.002 70 x 190
850.004 80 x 190
850.008 90 x 190
850.005 100 x 190
850.006 70 x 200
850.001 80 x 200
850.003 90 x 200
850.007 100 x 200

Accessoire

850.104 Câble de synchronisation 97,00€97,00€ /pièce*

693,00€ /pièce*

 Sommiers tête et pieds réglables  
 Sommiers 

Options sommiers

Jeu de pieds

• Hauteur : de 22 cm à 30 cm, sans la hauteur du sommier.

850.101 1 personne 107,00€107,00€ /pièce*
850.102 2 personnes 173,00€173,00€ /pièce*
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Sommier à hauteur variable électrique, type Confort 2

• Relève-buste et relève-jambes avec  
plicature réglable électriquement

• Structure en double X
• Hauteur de 34 à 74 cm
• Motorisation  bas voltage 24 V: LINAK.

• S’adapte dans un cadre de lit traditionnel
• Avec potence
• Répond à la norme IEC 60601-2-52.
• Sommier lattes bois.

Ref Taille Prix
2837.332C 67.5 x 197 cm 2 013,00€2 013,00€ /pièce*
2837.323 67.5 x 217.5 cm 1 869,00€1 869,00€ /pièce*
2837.330C 77.5 x 197 cm 1 967,00€1 967,00€ /pièce*
2837.322C 87.5 x 197 cm 1 685,00€1 685,00€ /pièce*

p175

 Sommiers tête et pieds réglables  
 Options sommiers 

 Sommiers électriques sur socles 

Arrêt de matelas, pied et/ou tête

 ref. 850.103 27,90€ /pièce*

Lot de 4 butées latérales

 ref. 850.105 53,00€ / lot*

Barrières pliantes pour sommier électrique

Ref Type Prix

2834.322 Barrière droite 175,00€175,00€ /pièce*
2834.323 Barrière gauche 175,00€175,00€ /pièce*
2837.822 Paire barrières gauche/droite 313,00€313,00€ /pièce*
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Lit à hauteur variable électrique Basique budget - 
4 parties

 ref. 2835.300
• Sommier à lattes bois
• Sommier en 4 parties

1 461,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175
Lit à hauteur variable électrique Basique budget - 
3 parties

 ref. 2835.350
• Sommier à lattes bois
• Sommier en 3 parties

1 387,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175

 Lits électriques - gamme Basique 

 Basique Budget 

 •  Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds 
sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques 
actionnées par moteur électrique, bas voltage.

•  Sommier à lattes bois

•  Barrières coulissantes 2 barres bois.

•  Potence époxy Silver

•  Livré avec kit de transport, montage facile sans outil

•  Hauteur de 38 à 78 cm

 •  4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur 
chaque roue.

•  Dimensions extérieures: 104,5 x 210,5 cm.

•  Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour un matelas 
de +/- 85 x 195 x 14 cm)

•  Les différentes fonctions de la commande à main sont :

 - Réglage du relève-buste de 0° à 70°

 - Réglage de la hauteur du sommier

 - Réglage du relève-jambes de 0° à 20°

 - Mise en position Proclive

•  La télécommande est munie d’une clef permettant 
de condamner toutes les fonctions. 

•  Capacité maximale : 175 kg 

•  L’ensemble du système de motorisation Linak est garantie CE.

•  Répond à la norme IEC 60601-2-52.
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Lit à hauteur variable électrique Basique 1

 ref. 2836.300
• Sommier à lattes bois
• Sommier en 4 parties
• Finition des montants en bois

1 605,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175
Lit à hauteur variable électrique Basique 2

 ref. 2836.302
• Sommier grille en métal
• Sommier en 4 parties
• Finition des montants en bois

1 667,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175

Lit à hauteur variable électrique Basique 3

 ref. 2834.301
• Lit adapté aux services de location
• Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable électrique
• Barrières pliantes époxy silver
• Entièrement lavable
• Poids total: 92,6 kg (chaque partie du lit fait moins de 20 kg).

• Panneaux de tête et pied en HPL : résistent aux chocs, aux rayures, 
aux moisissures et aux agents chimiques.

• Sommier lattes métal.
• Livré avec un bac plastique pour ranger le kit moteur

1 917,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175

 Lits électriques - gamme Basique  
 Basique 
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 Lits électriques - gamme Classique 

Lit Classique 90 x 200 cm

 ref. 2838.300
• Hauteur de 38 à 78 cm
• 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein 

indépendant sur chaque roue

• Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour mate-
las de 85 x 195 x 12 cm)

• Coloris hêtre

1 665,00€ /pièce* + £ 0,3306€

p175

•  Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds sont 
munis de deux colonnes métalliques télescopiques articulées 
par un moteur électrique, bas voltage.

•  Sommier de 90 x 200 cm  
(prévu pour matelas de 85 x 195 x 14 cm).

•  Dimensions extérieures : 102 x 214 cm.

•  Hauteur de 38 à 78 cm

•  Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable 
électriquement

•  Barrières coulissantes 2 barres en bois, facilement 
escamotables.

•  En position basse, les barrières arrivent en dessous du niveau 
du sommier afin de faciliter l’accès au lit.

•  Potence époxy silver

•  Un boîtier de commande permet d’assurer une utilisation 
aisée au personnel infirmier et au résident avec un maximum 
de sécurité.

•  Les différentes fonctions de la commande à main sont :

 - Réglage du relève-buste de 0° à 70°

 - Réglage de la hauteur du sommier

 - Réglage du relève-jambe de 0° à 20°

 - Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambes

 - Mise en position Proclive 

•  Toutes les fonctions de la commande à main peuvent être 
bloquées indépendamment.

•  Capacité maximale : 175 kg - poids du patient : 135 kg

•  L’ensemble du système de motorisation LINAK est garantie 
CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.

•  4 roues Ø 100 mm avec freins individuels.

•  Répond à la norme IEC 60601-2-52

07-mobilier.indd   8407-mobilier.indd   84 17-05-21   09:00:3417-05-21   09:00:34



 Mobilier et aménagement  Mobilier et aménagement 

85* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Lit Classique Low

 ref. 2838.321
• Hauteur de 22 à 62 cm
• Sommier de 90 x 200 cm
• Coloris Hêtre

2 159,00€ /pièce* + £ 0,3306€

Lit Classique + 90 x 200 cm avec butée

• Hauteur de 38 à 78 cm • Sommier de 90 x 200 cm

Ref Couleur Prix

2838.301 Hêtre 1 721,00€1 721,00€ /pièce*
2838.361 Chêne grisé 1 721,00€1 721,00€ /pièce*
2838.371 Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande

p175

Lit Classique + 90 x 220 cm

 ref. 2838.311
• Hauteur de 38 à 78 cm
• Sommier de 90 x 220 cm
• Coloris : Hêtre

2 015,00€ /pièce* + £ 0,3306€

 Lits électriques - gamme Classique  
 Classique + 

•  Lit Classique avec 

•   4 roues synthétiques à 
manipulation aisée Ø 100 mm 
avec freins individuels

•  Butées

•  Choix de 3 coloris
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Lit Box 4 roues - avec barrières en métal

• Relève-buste et relève-jambes avec plica-
ture réglable électriquement

• Sommier à lattes en bois
• Barrières pliantes époxy silver
• Potence époxy Silver
• Panneaux tête et pied hêtre naturel, pan-

neau de tête avec main courante.
• Structure en double X.

• Monté sur 4 roues pivotantes à double 
galets, diam. 100 mm avec frein indépen-
dant sur chaque roue.

• Hauteur de 40 à 80 cm
• Sommier de 90 x 200 cm
• Motorisation : LINAK
• Un lève-personne peut être facilement introduit 

sous le lit (espace libre de +/- 16,5 cm)
• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Ref Couleur Prix

2832.320 Hêtre 2 713,00€2 713,00€ /pièce*
2832.323 Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande
2832.322 Chêne grisé 2 713,00€2 713,00€ /pièce*

p175

 Lits électriques - gamme Box 

Lit double Box

• Coloris : Hêtre, noyer ou chêne grisé
• Relève-buste et relève-jambes avec plica-

ture réglable électriquement
• 8 pieds ou 8 roues au choix lors du montage
• 2 x sommier à lattes bois
• Panneaux tête et pied hêtre, panneau de 

tête avec main courante, coloris hêtre, 
noyer ou chêne grisé

• Avec potence

• Structure en double X.
• Hauteur de 35,5 à 76,5 cm
• Capacité maximale: 2 x 165 kg
• Motorisation : LINAK
• Un lève-personne peut être facile-

ment introduit sous le lit (espace libre 
de +/- 16,5 cm)

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Ref Dimensions Boiserie Prix

2832.485 140 x 200 cm Hêtre 4 747,00€4 747,00€ /pièce*
2832.473 140 x 200 cm Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande
2832.475 140 x 200 cm Chêne grisé 4 747,00€4 747,00€ /pièce*
2832.402 160 x 200 cm Hêtre 4 897,00€4 897,00€ /pièce*

2832.413 160 x 200 cm Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande

2832.412 160 x 200 cm Chêne grisé 4 897,00€4 897,00€ /pièce*

2832.452 180 x 200 cm Hêtre 4 992,00€4 992,00€ /pièce*

2832.463 180 x 200 cm Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande

2832.462 180 x 200 cm Chêne grisé 4 992,00€4 992,00€ /pièce*
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 Accessoires 

Porte-sérum 2 crochets 
pour potence

 ref. 2834.830
• Compatible avec les potences des lits GOHY

35,30€ /pièce*

Triangle avec enrouleur 
pour potence

 ref. 2834.831
• Longueur de la sangle traction maximale : 

38 cm
• Poignée hauteur 15 cm, largeur 30 cm
• Hauteur totale attache - sous la poignée : 

52 cm
• Maximum : 75 kg

94,00€ /pièce*

Barrières de lit 2,20 m (4 pièces)

Ref Couleur
2836.805 Hêtre
2836.809 Tobacco Halifax
2836.806 Chêne grisé

307,00€ /set*

Barre de maintien pour lit Gohy

 ref. 987.300
• Barre permettant également l’usage des 

barrières du lit
• Se fixe sur le sommier
• Dimensions:

 - Hauteur : 46 cm
 - Largeur : 24.5 cm
 - Diamètre du tube : 2 cm

209,00€ /pièce*

Tapis anti-chute pour lit Low

 ref. 2838.328
• Evite les risques de blessures en cas de 

chute du lit pendant la nuit
• Mousse agglomérée amortissante + enve-

loppe dessus polyuréthane avec bandes 
réfléchissantes

• Dessous anti-dérapant.
• Dimensions: 2 x (75 x 100 x 2) cm.

192,00€ /pièce*

 Lits électriques Maxi 

Rallonge de lit 20 cm - Silver

 ref. 2836.830
• Pour lits Gohy

183,00€ /pièce*

Lit Adiflex Havanna 120x200 cm avec potence

 ref. 3837.400
• SMPS avec basse tension
• Décor : Havanna
• Lattes en bois souples avec renforcement 

zonal
• Barrières latérales intégrées en bois
• Réglage de la hauteur
• Poids total : 126 kg
• Dimensions du plan de couchage : 

120 x 200

• Dimensions extérieures : 133 x 217
• Charge de fonctionnement : 255 kg
• Réglage en hauteur : 23 – 83 cm
• Hauteur garde au sol : 15 cm
• Hauteur de la barrière latérale : 37 cm avec 

lattes en bois
• Plan de couchage : en 4 parties

3 251,00€ /pièce* p220
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Table à manger au lit Easy, hêtre

 ref. 873.010
• Montage facile.
• Inclinable par rotation.
• Réglable latéralement pour se placer au centre du lit.
• Le plateau est protégé par un chant anti-choc.
• Plateau de 40 x 60 cm
• Poids supporté: 10 kg.

79,00€ /pièce*

Table à manger au lit Twin Easy

 ref. 867.100
• Cette tablette se compose de 2 plateaux (dont 1 avec réglette et 

système de crémaillère). Son châssis acier s’escamote pour se ranger.
• Pratique et solide, elle servira aussi bien pour manger au lit, lire ou 

supporter un ordinateur portable.
• Poids du produit: 3,38 kg
• Largeur du plateau: 60 cm
• Poids maximum supporté: 20 kg
• Hauteur : 23 cm

51,00€ /pièce*

Table à manger pour le lit. Coté droit

• Plateau inclinable et réglable: 60 x 41 cm.
• Ecartement entre les pieds: 74 cm
• Petit plateau fixe séparé: 27 x 41 cm.
• Hauteur variable assistée de 77 à 117 cm.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Diamètre des roues 5 cm (roues doubles 1.5 cm de large avec espace 

central  donc 5 cm au total)
• Dimensions socle : extérieur : 83 cm, intérieur : 75 cm
• Profondeur socle : interne 31 cm et totale : 42 cm

Ref Couleur Prix

872.300 Hêtre 349,00€349,00€ /pièce*
872.370 Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande
872.360 Chêne grisé 349,00€349,00€ /pièce*

Table à manger pour le lit. Coté Gauche

• Plateau inclinable et réglable: 60 x 41 cm.
• Ecartement entre les pieds: 74 cm
• Petit plateau fixe séparé: 27 x 41 cm.
• Hauteur variable assistée de 77 à 117 cm.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Diamètre des roues 5 cm (roues doubles 1.5 cm de large avec espace 

central  donc 5 cm au total)
• Dimensions socle : extérieur : 83 cm, intérieur : 75 cm
• Profondeur socle : interne 31 cm et totale : 42 cm

Ref Couleur Prix

872.301 Hêtre 349,00€349,00€ /pièce*
872.371 Tobacco Halifax prix sur demandeprix sur demande
872.361 Chêne grisé 349,00€349,00€ /pièce*

 Tables à manger au lit 
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Table à manger au fauteuil

• Structure en tubes arrondis noirs.
• Hauteur réglable de 61 à 94 cm.
• Plateau et bras inclinables.
• 4 roulettes dont deux avec frein.

• Dimensions plateau: 40 x 60 cm.
• Dimensions espace intérieur socle : 53 cm.
• Dimensions socle total extérieur : 57,5 cm.
• Dimensions profondeur du socle : 43 cm.

Ref Couleur
873 Hêtre
873.200 Ronce de Noyer
873.080 Cerusé

141,00€ /pièce*

Table à manger au fauteuil avec tablette latérale fixe

• Plateau et bras inclinables
• Structure en tubes arrondis noirs.
• 4 roulettes dont deux avec frein.
• Hauteur réglable de 61 à 94 cm.
• Dimensions plateau + tablette latérale fixe: 40 x 60 cm.
• Dimensions tablette latérale: 16 x 40 cm.
• Dimensions espace intérieur socle : 53 cm
• Dimensions socle total extérieur : 57,5 cm
• Dimensions profondeur du socle : 43 cm

Ref Couleur
873.050 Hêtre
873.250 Ronce de noyer
873.280 Cerusé

178,00€ /pièce*

Table à manger pour fauteuil releveur

• Tube acier traité époxy
• Plateau plaqué bordé d'un chant renforcé anti poussière
• 4 roulettes dont deux avec frein
• Coloris: époxy noir - plateau cérusé
• Epaisseur plateau: 16 mm classé M4
• Poids supporté: 20 kg.
• Réglable en hauteur: min 61 cm  - max 94 cm
• Dimensions plateau: 81 x 40 cm
• Distance entre les roues avant et arrière : 40 cm
• Distance entre les roues avant: 64 cm
• Distance entre les roues arrières: 78 cm
• Hauteur socle (passage sous sommier): 60 mm

Ref Couleur
873.301 Cérusé
873.302 Ronce noyer

159,00€ /pièce*

 Tables à manger pour le fauteuil 
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Potence époxy gris sur socle

 ref. 835.100
• Poignée polyamide.
• Se replie complètement.
• Se glisse facilement sous le lit.
• Poids maximum supporté: 90 kg. (traction )
• Poids de l’article : 13 kg
• Hauteur: 1m70 - 1m75
• Montage à l’aide de 2 molettes
• Longueur de la perche : 76 cm
• Encombrement au sol : 44 x 72 cm
• Hauteur piétement en H: 5 cm
• Réglage de la poignée : 128 cm à 150 cm du sol

197,00€ /pièce*

Porte-sérum sur roulettes, époxy bleu, réglable en 
hauteur

 ref. 836.200
• 5 roulettes (diamètre du socle 60 cm)
• 4 crochets (diamètre du support 25 cm)
• Hauteur quand barre descendue : 1,30 m

64,00€ /pièce*

 Accessoires pour lits 

Arceau de lit

 ref. 865
• Dimensions: 50 x 35 x 33 cm (L x l x H).

18,30€ /pièce*

Appui-dos sangle

 ref. 866
• Largeur totale : 65 cm.
• Largeur dossier : 56 cm.
• Hauteur dossier : 60 cm.
• Profondeur : 51 cm.

57,00€ /pièce*
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Matelas alternating PM100 Evo

 ref. 118.370
• Compresseur avec ajustement de pression
• Le surmatelas air est relié à un compresseur qui insuffle de l’air filtré, 

à une pression de gonflage déterminée selon le réglage du poids du 
patient correspondant.

• Stade 1 à 3

1 123,00€ /pièce* + £ 0,4132€

p180

 Matelas alternating  
 Matelas alternating (Cellules 13 cm + mousse 8 cm) 

Matelas alternating Smat Dynadjust

 ref. 118.555
• Compresseur avec ajustement de pression automatique.
• Possibilité de décharge talons sur les trois avant-dernières cellules.
• Le matelas air est relié à un compresseur automatique qui insuffle de 

l’air filtré, à une pression de gonflage déterminée par le compresseur 
selon la morphologie du patient.

• Compresseur avec: Verrouillage automatique des fonctions, 4 modes 
thérapeutiques (dynamique, statique, assise & soins), ajustement 
automatique du poids (jusqu’à 180 kg)

• Alarmes (visuelles et sonores) pour coupure électrique et basse pression
• Stade 1 à 4

1 939,00€ /pièce* + £ 0,4132€

p180

• Dimensions: 200 x 90 x 13 cm (+ 8 cm de mousse)

•  Ils sont  composés d’un surmatelas de 18 cellules d’air 
interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur

•  Le surmatelas repose sur une base en mousse de 8 cm 
assurant la présence d’un support statique pour le confort 
et la sécurité.

•  Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux 
gonflés alternativement soit un sur deux.

• Cycle d’alternance : 12 minutes.

•  L’ensemble est protégé par une housse intégrale amovible 
imperméable aux liquides et respirante.

• La pompe est équipée d’une alarme visuelle et sonore.

• Réduit la pression d’appui

•  Permet une meilleure circulation sanguine sous les points 
d’appui

•  Capteur de pression permettant l’arrêt du moteur lorsque la 
pression est atteinte

•  Surmatelas de 18 cellules polyuréthane

•  Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m3

•  Housse : Cartex

•  EN 597-1 et EN 597-2

•  Utiliser une lavette en microfibres imprégnée d’une solution 
de produit détergent ou d’un désinfectant de surface.
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 Matelas alternating  
 Matelas alternating (Cellules 13 cm + mousse 8 cm)  Surmatelas alternating 

Matelas alternating Baria Air

 ref. 118.750
• Dimensions: 122 x 200 x 25 cm
• Le Baria Air est recommandé pour les patients dont le poids se situe 

entre 70 et 400 kg.
• Grâce à son système de gestion des pressions d’air dynamique, il 

maintient le confort du patient tout en assurant une excellente pré-
vention de l’apparition d’escarres.

• Le gonflage rapide du Baria Air lui permet d’être rapidement opéra-
tionnel et prêt à l’emploi.

• Sa housse aérée et imperméable améliore le confort de l’utilisateur 
en diminuant les phénomènes de friction et d’abrasion, sources de 
chaleur et d’inconfort pour le patient.

• Une base en mousse de polyuréthane intégrée au matelas apporte 
une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation du dispositif en préve-
nant les situations de talonnement.

• Matelas :
 - 18 cellules d’air : 100 % Polyuréthane dont 5 à pertes d’air
 - 20 cm d’épaisseur

• Couche d’accueil en mousse polyuréthane recouvert d’une housse en 
100% polyester:
 - Mousse de polyuréthane Haute Résilience : densité 32 kg/m3 et de 

portance 3.5 Kpa, 5 cm d’épaisseur

• Housse du matelas :
 - Polyester enduit de polyuréthane : 65% polyuréthane, 35% 

polyester.

• Entretien :
 - mousse et cellules: eau savonneuse et éponge et désinfection à la 

vapeur saturante sans ajout de formol.
 - housse amovible: lavable à 95°C (replacer la housse une fois parfai-

tement sèche).

AA

Prix sur demande

p400
Surmatelas alternating - pour stade normal à 1

 ref. 118.140
• Dimensions: 198 x 86 x 6,4 cm.
• Avec compresseur
• Surmatelas en PVC (0,3 mm), composé de 130 cellules "bulles" de 6,4 cm 

de haut, particulièrement confortable et fixé au lit au moyen de rabats.
• Tous les composants du matelas sont lavables.
• Compresseur adaptable sur les barrières de lit bois.
• Poids du patient: 110 kg.
• L’alternance des points de contacts avec l’épiderme crée un massage 

léger qui permet une bonne circulation sanguine et une bonne oxy-
génation des tissus, prévenant ainsi la formation d’escarres.

• Très facile à installer, à employer et à maintenir en place.
• Cycle: 6 min
• Débit d’air: 6-7l/min
• Plage de pression: 20-70 mmHg
• Alimentation électrique: 220-240V
• Faible niveau de son, de température et de vibration.
• Pression réglable.

Accessoires

118.104 Surmatelas et tuyau de remplacement 37,70€37,70€ /pièce*
118.141 Compresseur seul 118,00€118,00€ /pièce*
118.970 Connecteur matelas/compresseur 3,60€3,60€ /pièce*

148,00€ /pièce* + £ 0,4132€

p110
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 Matelas pour collectivités 

Allonge de matelas, type CMHR 35  (autoextinguible)

 ref. 752.622
• Avec enveloppe polyuréthanne bi-élastique (type 687 ).
• Dimensions: 85 x 20 x 14 cm.

42,10€ /pièce*

Matelas, densité 30 kg/m³

 ref. 756.518
• Matelas "ECO".
• Avec housse intégrale en polyuréthanne, 120 g,  non-feu, gris (679).
• Dimensions: 85 x 195 x 14 cm.

166,00€ /pièce*

p120
Matelas CMHR 35 kg/m³ - enveloppe Polyuréthane

• Matelas résistant au feu selon la norme BS5852 Part 2 CRIB5.
• Enveloppe intégrale en polyuréthane, imperméable et respirant.
• Résistance au feu CRIB5.
• Bleu foncé.

Ref Dimensions Prix
752.321 85 x 195 x 12 cm 213,00€213,00€ /pièce*
752.309 90 x 195 x 12 cm 213,00€213,00€ /pièce*
752.318 85 x 195 x 14 cm 215,00€215,00€ /pièce*
752.303 90 x 195 x 14 cm 215,00€215,00€ /pièce*

p120

Matelas CMHR 43 kg/m³ - enveloppe Polyuréthane 
bi-élastique

• Matelas résistant au feu selon la norme BS5852 Part 2 CRIB5.
• Enveloppe intégrale en polyuréthane bi-élastique, imperméable et respirant.
• Résistance au feu CRIB5.
• Housse Pro2 + - Bleu-gris.

Ref Dimensions Prix
754.804 90 x 195 x 14 cm 267,00€267,00€ /pièce*
754.814 85 x 195 x 14 cm 265,00€265,00€ /pièce*
754.822 85 x 215 x 14 cm 316,00€316,00€ /pièce*

p140
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Matelas Visco-élastique 

• Risque d'escarres faible
• Avec enveloppe polyuréthane bi-élastique, imperméable et respirant, 

résistance au feu CRIB 5, bleu-gris, Pro 2+.
• Mousse HR 35 kg/m³ (9,1 cm) côté sommier, résistance au feu BS5852 

Part2 CRIB5
• 1 couche de visco-élastique 65 kg/m³ (4,1 cm) côté dormeur, 

 résistance au feu CRIB5
Ref Dimensions Prix

739.422 85 x 215 x 14 cm 520,00€520,00€ /pièce*
739.416 70 x 195 x 14 cm 401,00€401,00€ /pièce*
739.407 80 x 195 x 14 cm 407,00€407,00€ /pièce*

520,00€ /pièce*

p120

Matelas Flexiform

 ref. 738.100
• Risque d'escarres moyen
• Mousse de polyuréthane 37 kg/m³, résistance au feu M4 (8,5 cm)
• Mousse visco-élastique, à mémoire de forme 80 kg/m³, résistance au 

feu M4 (6 cm).
• Housse intégrale pharmatex, résistance au feu M1 : 75% polyuréthane 

et 25% polyester.
• Dimensions: 85 x 195 x 14,5 cm.

r0s1t90w0

419,00€ /pièce*

p120

 Matelas de préventions d’escarres 

Matelas Rotamat

 ref. 736.210
• Risque d’escarres élevé
• Dimensions: 88 x 198 x 16 cm
• Deux couches externes de mousse Polyuréthane Haute Résilience, 

densité 40 kg/m³
• Une couche centrale de mousse Polyuréthane Haute Résilience, 

densité 37 kg/m³
• Recouvert d’une housse intégrale, soudée Pharmatex, fermeture 

déperlante

535,00€ /pièce*

p140

Matelas Novaform

 ref. 738.005
• Risque d'escarres faible
• Le matelas VISCO est composé d'une plaque de mousse haute rési-

lience 37 kg/m3 et d une mousse viscoélastique moulée de 85kg/m³.
• Résistance au feu M4
• Avec housse Pharmatex.
• Dimensions: 90 x 195 x 14,5 cm

r0s1t90w0

333,00€ /pièce*

p140
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 Matelas pour personnes fortes 

Matelas visco-élastique - Adapté aux personnes fortes

• Avec enveloppe polyuréthane bi-élastique, imperméable et respirant, 
résistance au feu CRIB 5, bleu-gris, Pro 2+.

• Mousse HR 55 kg/m³ (8 cm) côté sommier, résistance au feu BS5852 
Part2 CRIB5

• 1 couche de visco-élastique 65 kg/m³ (6 cm) côté dormeur, résistance 
au feu CRIB5

Ref Dimensions Prix
739.452 85 x 195 x 14 cm 504,00€504,00€ /pièce*
739.454 115 x 195 x 14 cm 625,00€625,00€ /pièce*

p170 Matelas Baria

• Le matelas Baria a été étudié pour les personnes fortes.
• Matelas de prévention d’escarres, à effet répartiteur de pression.
• Résistance au feu M1.
• Composition:

 - Base en mousse HR 40 kg/m³ + 2 guides latéraux (gouttières) en HR 
40 kg/m³.

 - Mousse de confort HR 37 kg/m³.
 - Dessus en mousse viscoélastique Naturalis 50 kg/m³.
 - Maille 3D (pour la bonne ventilation)
 - Avec enveloppe intégrale en polyuréthane bi-élastique, imper-

méable et respirant, résistance au feu M1.
Ref Dimensions Prix

736.500 88 x 195 x 20 cm 959,00€959,00€ /pièce*
736.510 120 x 195 x 20 cm 1 145,00€1 145,00€ /pièce*

p300

 Matelas pour le domicile 

Matelas, type CMHR 40 kg/m³ + visco 50 kg/m³ 
avec housse tissu, pour utilisation à domicile

• Matelas roulé en carton
• Matelas de prévention d’escarres
• Une couche de 13 cm de mousse CMHR 40 kg/m³ et une couche 

de 5 cm de mousse visco élastique 50 kg/m³
• Avec une housse intégrale en tissu double.

Ref Dimensions Prix
738.400 90 x 200 x 18 cm 497,00€497,00€ /pièce*
738.401 140 x 200 x 18 cm 823,00€823,00€ /pièce*
738.402 160 x 200 x 18 cm 935,00€935,00€ /pièce*

p120
Matelas Eucafeel - enveloppe Jacquard

• Risque d'escarres moyen
• Avec une enveloppe Jacquard non imperméable
• Nouvelle mousse qui procure une sensation constante de fraîcheur 

et un confort de sommeil inédit.
• Idéal pour un usage à domicile.
• Régulation optimale de l'humidité.
• Régulation thermique idéale.
• Réduction remarquable de la pression.
• Elasticité élevée.
• Résistance au feu de la mousse Eucafeel: M4.

Ref Dimensions Prix
737.500 85 x 195 x 14 cm 351,00€351,00€ /pièce*
737.501 90 x 195 x 14 cm 397,00€397,00€ /pièce*

p130
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 Protection Coiffe - drap housse 

Housse en PVC/éponge

• Type drap housse - côtés en jersey, avec élastique,
• Coloris : blanc
• Lavage à 60°C

r0s1t60w0
Ref Dimensions Prix

197 90 x 190 x 15 cm 36,70€36,70€ /pièce*
198 140 x 190 x 15 cm 52,00€52,00€ /pièce*
199 160 x 200 x 15 cm 55,00€55,00€ /pièce*

Housse en polyuréthane/coton

• Type drap housse - côtés en jersey, avec élastique
• Coloris : blanc
• Lavage à 60°C

r0sect60w0
Ref Dimensions Prix

681 60 x 120 x 10 cm 58,00€58,00€ /pièce*
683 90 x 200 x 15 cm 55,00€55,00€ /pièce*
684 140 x 200 x 15 cm 75,00€75,00€ /pièce*
685 160 x 200 x 15 cm 88,00€88,00€ /pièce*

 Protections plateau 

Alèse plateau en PVC/tissu éponge

• Finition : élastiques aux 4 coins

r0s1t60w0
Ref Dimensions Prix

208 90 x 190 cm 25,10€25,10€ /pièce*
209 140 x 200 cm 33,10€33,10€ /pièce*
209.001 160 x 200 cm 41,90€41,90€ /pièce*
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 Housses oreillers 

Housse intégrale en polyester/
polyuréthane

• Résistance au feu M1.
• Respirant, imperméable, souple et confortable.
• Traitement antibactérien.
• Coloris : bleu foncé
• Fermeture à glissière sur une longueur 

et une largeur.

r0sect90w0
Ref Dimensions

678.020 85 x 195 x 14 cm
678.021 85 x 195 x 12 cm
678.019 90 x 195 x 14 cm
678.009 90 x 195 x 12 cm

Autres dimensions disponibles sur demande

63,00€ /pièce*

Housse anti-acariens intégrale en polyuréthane/coton

• Fermeture à glissière sur une longueur et 
une largeur, blanc.

• Anallergique, antibactérien et anti-acariens.
• Coloris : blanc

• Imperméable et respirant.
• Lavable à 60°

r0sect60w0
Ref Dimensions Prix

686.056 60 x 120 x 15 cm 41,30€41,30€ /pièce*
686.000 90 x 190 x 15 cm 105,00€105,00€ /pièce*
686.014 90 x 190 x 21 cm 105,00€105,00€ /pièce*
686.016 90 x 200 x 15 cm 107,00€107,00€ /pièce*
686.015 90 x 200 x 21 cm 108,00€108,00€ /pièce*
686.010 140 x 190 x 15 cm 123,00€123,00€ /pièce*
686.002 140 x 200 x 15 cm 131,00€131,00€ /pièce*
686.043 140 x 200 x 21 cm 131,00€131,00€ /pièce*
686.003 160 x 200 x 15 cm 151,00€151,00€ /pièce*
686.057 160 x 200 x 21 cm 151,00€151,00€ /pièce*

Autres dimensions disponibles sur demande

Housse oreiller anti-acariens en polyuréthane/coton

• Avec fermeture à glissière, blanc.
• Anallergique, antibactérien, anti-acariens
• Imperméable et respirant
• Lavable à 60°.

r0sect60w0

Ref Dimensions Prix
680.004 60 x 60 cm 18,90€18,90€ /pièce*
680.001 65 x 65 cm 19,80€19,80€ /pièce*

Autres dimensions disponibles sur demande

 Housses intégrales 
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 Oreillers 
Oreillers non feu 

 Oreillers ergonomiques 

Oreiller 60 x 60 cm, Stopflam

 ref. 748.001
• Enveloppe 100 % polyester
• Garnissage polyester
• Lavage en machine 90 °
• Non-feu M1 Classement ISO 12952-1/1999-

2/1999 - Stopflam
• Poids 700 gr.

s1t90

DD

21,70€ /pièce*

Oreiller, 60 x 60 cm - 
imperméable "Bionight"

 ref. 749.100
• Enveloppe en jersey polyester enduit de 

polyuréthane.
• Rembourrage en fibre creuse.
• Non-feu.
• Traitement antifongique et antibactérien.
• Entretien uniquement par épongeage.
• Poids: 620 g.

t0

25,90€ /pièce*

Oreiller, 60 x 60 cm - 
imperméable - "ventilé"

 ref. 750
• Enveloppe en Trévira enduit de 

polyuréthane.
• Rembourrage en fibre creuse non-feu.
• Traitement antifongique et antibactérien.
• Pourvu de 2 aérateurs spéciaux laissant 

entrer et sortir l’air.
• Entretien uniquement par épongeage.
• Poids: 720 g.

sect0w0

36,70€ /pièce*

Oreiller ergonomique 
viscoélastique - Confort moelleux

 ref. 746.300
• Mousse à mémoire de forme viscoélastique 

55 kg/m³.
• Coussin légèrment préformé au niveau de 

la nuque
• Soulage les pressions
• Taie déhoussable en viscose de bambou 

naturel (70%) et coton (30%)
• Dimensions: 55 x 37 x 10 cm.

50,80€ /pièce*

Oreiller ergonomique 
viscoélastique - Confort souple

• Mousse à mémoire de forme viscoélastique 
60 kg/m³.

• Coussin légèrment préformé au niveau de 
la nuque

• Soulage les pressions
• Taie déhoussable en viscose de bambou 

naturel (70%) et coton (30%)
Ref Dimensions Prix

746.302 50 x 32 x 10 cm 55,00€55,00€ /pièce*
746.303 47 x 32 x 10 cm 51,00€51,00€ /pièce*
746.304 60 x 32 x 10 cm 66,00€66,00€ /pièce*

Oreiller anatomique 
viscoélastique - Confort ferme

• Mousse à mémoire de forme viscoélastique 
86 kg/m³.

• Forme anatomique qui s'adapte à la courbe 
naturelle des vertèbres.

• Soulage les pressions.
• Taie déhoussable en viscose de bambou 

naturel (70%) et coton (30%).
Ref Dimensions Prix

746.305 47 x 32 x 10 cm 55,00€55,00€ /pièce*
746.306 55 x 32 x 10 cm 58,00€58,00€ /pièce*

08-literie.indd   9808-literie.indd   98 17-05-21   09:02:0017-05-21   09:02:00



 Literie et confort  Literie et confort 

99* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Oreiller ergonomique 
viscoélastique - Confort moelleux

 ref. 746.300 50,80€ /pièce*

 Coussins de positionnement  
 Coussins 

Coussin de positionnement Boomerang

• 190 cm (31 litres)
• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

t0
Ref Rembourrage Prix

743.000 Microbilles de polystyrène 72,00€72,00€ /pièce*
743.020 Fibres végétales 60,00€60,00€ /pièce*

Coussin de positionnement "Zig-Zag"

• Longueur: 190 cm
• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

t0
Ref Rembourrage Prix

743.050 Microbilles de polystyrène 128,00€128,00€ /pièce*
743.060 Fibres végétales 97,00€97,00€ /pièce*

Coussin de positionnement

• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

t0
Ref Dimensions Rembourrage Prix

743.140 40 x 27 cm Micro-billes de polystyrène 30,30€30,30€ /pièce*
743.240 40 x 27 cm Micro-billes de polystyrène 35,10€35,10€ /pièce*
743.130 40 x 55 cm Fibres végétales 23,90€23,90€ /pièce*
743.220 40 x 55 cm Fibres végétales 30,10€30,10€ /pièce*

Coussin triangulaire

• Enveloppe en polyuréthanne bi-élastique gris

t0
Ref Taille Rembourrage Prix

743.250 25 x 50 cm
Microbilles de 
polystyrène 66,00€66,00€ /pièce*

743.260 25 x 50 cm Fibres végétales 60,00€60,00€ /pièce*

Boudin multi-usage

• Enveloppe en polyuréthanne bi-élastique gris

t0
Ref Taille Rembourrage Prix

743.450 18 x 55 cm Micro-billes de polystyrène 40,10€40,10€ /pièce*
743.460 18 x 27 cm Micro-billes de polystyrène 30,70€30,70€ /pièce*
743.430 18 x 55 cm Fibres végétales 35,10€35,10€ /pièce*
743.440 18 x 27 cm Fibres végétales 20,00€20,00€ /pièce*
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 Coussins de positionnement  
 Coussins 

Petit anneau cervical

• Enveloppe polyuréthane bi-élastique.
• Contour extérieur : +/- 90 cm
• Contour intérieur : +/- 55 cm
• Circonférence du boudin : 31 à 36 cm
• Dimensions internes  16 cm écart bas, 18 cm écart haut
• Dimension externe : 35 cm

t0
Ref Rembourrage Prix

743.710 Microbilles de polystyrène 28,70€28,70€ /pièce*
743.730 Fibres végétales 26,10€26,10€ /pièce*

Coussin bouée

• Enveloppe polyuréthane bi-élastique.
• Diamètre extérieur: 46 cm.
• Diamètre intérieur: 13 cm.
• Longueur extérieure ( circonférence): 120 cm
• Longueur intérieure: 45 cm
• Circonférence  boudin: 43 cm

t0
Ref Rembourrage Prix

743.750 Microbilles de polystyrène 48,30€48,30€ /pièce*
743.760 Fibres végétales 42,90€42,90€ /pièce*

Coussin accoudoir

 ref. 744
• Permet un calage confortable en position 

assise au lit pour la lecture et la détente.
• Dossier en fibre polyester.
• Permet la lecture sans effort grâce à ses 

accoudoirs très ergonomiques remplis de 
micro-billes de polystyrène.

• Enveloppe en coton.
• Hauteur dossier: 60cm
• Largeur dossier: 55cm
• Largeur accoudoirs compris: 120cm
• Hauteur accoudoirs: 25cm

83,00€ /pièce*

Coussin de genoux en mousse visco

 ref. 747.003
• Dimensions: 24 x 15 cm
• Coloris : ivoire

39,70€ /pièce*

Plot d’abduction séparateur 
de jambes pour fauteuil roulant

 ref. 747.100
• Avec enveloppe polyuréthane.
• Garnissage en mousse à mémoire de forme
• Fixation et ajustement par velcros.

69,60€ /pièce*
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 Housses pour coussins de positionnement 

Demi-cylindre

• Mousse viscoélastique 80 kg/m³
• Enveloppe en polyuréthane non feu M1
• Coloris : noir
• Hauteur 10 cm x Largeur 18 cm.
• Conçu pour soutenir le corps, soulager, 

atténuer ou réduire les points de pression

• Il se met en place sous les genoux, les che-
villes ou les lombaires.

• Diminue la pression sur les points d’appui au 
niveau du sacrum.

Ref Longueur
743.801 35 cm
743.802 51 cm

94,00€ /pièce*

Demi-bouée

 ref. 743.800
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Housse polyuréthane non-feu M1, colori 

noir.
• Soulage les douleurs cervicales.
• Diminue la pression sur les points d’appui au 

niveau du sacrum.
• Dimensions: 30 cm (largeur) x 28 cm (pro-

fondeur) x 7 cm (hauteur).

88,00€ /pièce*

Housse de remplacement polyuréthane bi-élastique

743.015 Pour Boomerang 743.000 - 743.020 46,70€46,70€ /pièce*
743.051 Pour coussin Zig-Zag 743.050 - 743.060 72,00€72,00€ /pièce*
743.141 Pour coussin 40 x 27 cm 743.140 - 743.240 17,00€17,00€ /pièce*
743.241 Pour coussin 40 x 55 cm 743.130 - 743.220 20,10€20,10€ /pièce*

743.251
Pour coussin triangulaire 25 x 50 cm 
743.250 - 743.260 39,10€39,10€ /pièce*

743.451
Pour coussin multi-usage 18 x 55 cm 
743.450 - 743.430 23,50€23,50€ /pièce*

743.461
Pour coussin multi-usage 18 x 27 cm 
743.460 - 743.440 18,80€18,80€ /pièce*

743.711 Pour petit anneau cervical 743.710 - 743.730 19,60€19,60€ /pièce*
743.751 Pour coussin bouée 743.750 - 743.760 26,50€26,50€ /pièce*

Housse de remplacement velour taupe

• Composition : 40% coton peigné - 40% modal - 20% polyamide

s1t30w0
743.005 Pour Boomerang 743.000 - 743.020 29,90€29,90€ /pièce*
743.055 Pour coussin Zig-Zag 743.050 - 743.060 58,00€58,00€ /pièce*
743.115 Pour coussin 40 x 27 cm 743.140 - 743.240 9,70€9,70€ /pièce*
743.205 Pour coussin 40 x 55 cm 743.130 - 743.220 11,60€11,60€ /pièce*

743.255
Pour coussin triangulaire 25 x 50 cm 
743.250 - 743.260 32,30€32,30€ /pièce*

743.405 Pour coussin multi-usage 18 x 55 cm 12,40€12,40€ /pièce*

743.465
Pour coussin multi-usage 18 x 27 cm 
743.460 - 743.440 12,30€12,30€ /pièce*

743.715 Pour petit anneau cervical 743.710 - 743.730 14,80€14,80€ /pièce*
743.755 Pour coussin bouée 743.750 - 743.760 22,10€22,10€ /pièce*
744.005 Pour coussin accoudoir 744 59,00€59,00€ /pièce*

 Coussins de positionnement  
 Coussins 
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 Coussins de positionnement  
 Coussin caoutchouc gonflable 

 Coussins rond 

 Toiles de positionnement anti-glisse 

Coussin caoutchouc gonflable

 ref. 115.200
• Coussin rond Ø 45 cm, ouverture Ø 14 cm
• Lavable.
• Capacité max. 120 kg.
• Hauteur et dureté réglables par soupape.
• Confortable pour le lit, le bain, le fauteuil ou 

le fauteuil roulant.

23,50€ /pièce*

p120
Pompe pour coussin caoutchouc 
gonflable

 ref. 115.201 6,90€ /pièce*

Housse en coton pour coussin 
caoutchouc gonflable

 ref. 115.202 5,80€ /pièce*

Coussin velours gonflable avec pompe

 ref. 115.210
• Coussin rond Ø 39 cm, ouverture Ø 13 cm.
• Lavable.
• Capacité max. 100 kg.
• Hauteur et dureté réglables par soupape.
• Confortable pour le lit, le fauteuil ou le fauteuil roulant.

21,50€ /pièce*

p100
Coussin rond

 ref. 115.500
• Ø : 45 cm
• Enveloppe polyuréthane et tissus
• Avec sangle

54,00€ /pièce*

Toile de positionnement 
anti-glisse 45 x 47 cm

 ref. 742.010
• Par son système unique d’accroche, le 

positionnement est facile et sûr. (glissement 
dans un sens, blocage dans l’autre)

• Diminue les sources de frottements et évite 
l’affaissement vers l’avant.

r0sect40w0

74,00€ /pièce*

Toile de positionnement anti-glisse 130 x 45cm

 ref. 742.011
• Toile d’aide au positionnement pour des 

patients assis en fauteuil roulant, sur une 
chaise ou dans un fauteuil.

• Par son système unique d’accroche, le posi-
tionnement est facile et sûr (glissement dans 
un sens, blocage dans l’autre).

• Les poignées permettent au personnel 
soignant de repositionner ou redresser le 
patient facilement et délicatement

• Diminue les sources de frottements et évite 
l’affaissement vers l’avant.

r0sect40w0

207,00€ /pièce*
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 Coussins de positionnement  
 Toiles de positionnement anti-glisse 

 Prévention d’escarres 

Toile de positionnement anti-glisse pour le lit, 90 x 72 cm

 ref. 742.012
• En forme de tube avec système anti-retour 

à l’intérieur.
• Parfaitement adapté en journée pour garder 

la position assise et éviter de glisser au lit.
• Dessus confortable en polyester coton 

matelassé imperméable.

• Intérieur avec des bandes anti-retour qui 
bloquent le déplacement du patient dans 
un sens et qui permettent de le relever dans 
l’autre sens grâce à ses bandes de glisse.

r0sect40w0

188,00€ /pièce*

Paire de protège-talons Salvapad 
Eco en fourrure synthétique

 ref. 223.020
• Revêtement intérieur en tissu Mouton res-

pirant avec fibres creuses siliconées et tissu 
extérieur en polyamide velours blanc.

• Fixation facile au moyen de fermeture en 
tissu auto-agrippante.

15,70€ /paire*

Paire de protège-talons, 
en fourrure synthétique

 ref. 223.005
• Fourrure synthétique
• Couleur: beige
• Fixation par velcro

29,90€ /paire*

Paire de protège-talons Salvapad, 
en fourrure synthétique

 ref. 223.010
• Revêtement intérieur en tissu Mouton res-

pirant avec fibres creuses siliconées et tissu 
extérieur en polyamide velours bleu ciel.

• Fixation facile au moyen de fermeture en 
tissu auto-agrippante.

21,10€ /paire*

Matelas Fourrure synthétique

• Hypoallergénique, doux et souple
• Résiste aux acides, aux graisses, à l'alcool,à 

l'éther, à l'urine, etc. …
• Entretien: lavable en machine (60°C) ou 

stérilisable à l autoclave (130°)

• Couleur: beige.

t60

Ref Dimensions Prix
221 60 x 70 cm 37,90€37,90€ /pièce*
222 70 x 110 cm 47,70€47,70€ /pièce*
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 Prévention d’escarres  
 Coussins Visco Mouss "Klé"  Coussins Gel "Klé" 

Coussins Prévention escarres "Klé"

• Densité de la mousse : 86 kg/m³
• Coussin en mousse viscoélastique à mémoire 

de forme avec surface de contact anatomique.
• Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante 

empêchant les chutes + une enveloppe PU.
• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de corpulence moyenne à 

forte. Poids max. 120 kg
• Nomenclaturé N° 520516 110101000186.

Ref Dimensions
740.250 43 x 43 x6 cm
740.251 45 x 45 x 6 cm
740.252 50 x 43 x 6 cm

86,00€ /pièce**

Coussins Gel "Klé"

• Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante 
empêchant les chutes + une enveloppe PU.

• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque faible
• Pour des patients de forte corpulence.
• Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas 

dans le temps et ne se déplace pas sous la 
charge.

• Nomenclaturé N° 520516 110101000125.
Ref Dimensions

740.300 41 x 41 x 2,5 cm
740.301 43 x 43 x 2,5 cm
740.302 45 x 42 x 2,5 cm

105,00€ /pièce**

Coussin Gel percé "Klé"

 ref. 740.350
• Fourni avec 2 enveloppes en polyuréthanne.
• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque faible
• Pour des patients de forte corpulence.
• Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas 

dans le temps et ne se déplace pas sous la 
charge.

• Agissant comme une couche de graisse arti-
ficielle, il diminue de manière importante les 
pressions subies par les zones à risques.

• Nomenclaturé N° 520516 110101000134.

105,00€ /pièce**

Coussin Gel 2D "Klé

 ref. 740.400
• Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante 

empêchant les chutes
• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de forte corpulence.
• Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas dans 

le temps et ne se déplace pas sous la charge.
• Agissant comme une couche de graisse arti-

ficielle, il diminue de manière importante les 
pressions subies par les zones à risques.

• Dimensions : 41 x 41 x 2,5 cm
• Nomenclaturé N° 520516 110101000152.

105,00€ /pièce**

Coussins Gel Air 2D "Klé"

• Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante 
empêchant les chutes et une enveloppe PU

• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de forte corpulence.
• Poids avec emballage: 3 kg 20
• Poids sans emballage: 2 kg 90
• Coussin mixte composé d’une base en 

mousse haute résilience de forte densité 

à découpe ergonomique et d’une plaque 
supérieure remplie de gel viscoélastique 
réticulé non coulant.

• Nomenclaturé N° 520516 110101000177.
Ref Dimensions

740.450 41 X 41 X 6 CM
740.451 43 X 43 X 6 CM
740.452 45 X 45 X 6 CM

134,00€ /pièce**

 Coussins Gel 2D "Klé" 
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 Prévention d’escarres  
 Talonnières de prévention 
des escarres 

 Coussins mousse visco-élastique 

 Coussins à eau 

Talonnière avec mousse mémoire 
de forme

 ref. 224
• Avec enveloppe polyuréthane.
• Garnissage en mousse à mémoire de forme 

et fibre.
• Fermeture par velcros.

79,00€ /pièce*

Coussin à eau

• Avec tuyau de remplissage
Ref Dimensions Prix

113.100 45 x 50 cm 74,00€74,00€ /pièce*
114 64 x 57 cm 86,00€86,00€ /pièce*

p100
Coussin à eau percé

 ref. 115.100
• Dimensions : 45 x 50 cm
• Avec tuyau de remplissage

74,00€ /pièce*

p100

Coussin en mousse visco élastique

• Avec housse polyuréthane bi-élastique,  
non feu

• Fixation rapide au fauteuil par sangle velcro.
• Fond antidérapant sur l'assise.

Ref Dimensions Confort Couleur Prix
740.100 40 x 40 x 7 cm Souple Gris-bleu 75,00€75,00€ /pièce*
740.101 43 x 43 x 7 cm Souple Gris-bleu 83,00€83,00€ /pièce*
740.102 45 x 45 x 7 cm Souple Gris-bleu 87,00€87,00€ /pièce*
740.110 40 x 40 x 7 cm Ferme Bordeaux 75,00€75,00€ /pièce*
740.111 43 x 43 x 7 cm Ferme Bordeaux 83,00€83,00€ /pièce*
740.112 45 x 45 x 7 cm Ferme Bordeaux 87,00€87,00€ /pièce*
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Coussin alternating Sedens

• Coussin composé de 4 cellules à air, à pression alternée, insérées 
dans une base de mousse.

• Ce coussin convient parfaitement pour l’aide à la prévention et au 
traitement des escarres pour les patients à mobilité réduite et présen-
tant un risque élevé d’escarres.

• Panneau de contrôle ergonomique et simple.
• Mode Thérapeutique Dynamique : les cellules se gonflent et se 

dégonflent en continu, de façon alternée.
• Mode Statique : Pression identique sur toutes les cellules.

• 5 Niveaux de Confort : réglage du niveau de confort selon les préfé-
rences de l’utilisateur (1, pour le plus doux, et 5 pour le plus ferme).

• Alarmes visuelles et sonores en cas de basse pression (pression anor-
male) et niveau de batterie faible.

• Housse PU : bi-élastique, résistante à l’eau et entretien facile.
• Dimensions du compresseur: 25 x 12,5 x 5,5 cm
• Durée du cycle: 10, 15, 20 minutes
• Batterie rechargeable: autonomie 8 heures.
• Alimentation: AC 100V - 240V, 50/60 Hz - 0.5A

Ref Dimensions Prix

119.540 Modèle 400 44 x 41 x 10 cm Sans compresseur 289,00€289,00€ /pièce*
119.550 Modèle 500 43 x 43 x 10 cm Avec compresseur 649,00€649,00€ /pièce*
119.551 Modèle 500 46 x 46 x 10 cm Avec compresseur 649,00€649,00€ /pièce*

Coussin anti-escarres Etac Starlock

• Coussin de premier choix offrant le meilleur 
confort possible, une stabilité inégalée et le 
plus haut niveau de prévention thérapeutique 
et  de traitement des escarres.

• Le coussin StarLock est efficace dans la pré-
vention et le traitement des escarres jusqu'au 
stade IV.

• Disponible en hauteurs de cellule de 5 - 7,5 - 
10 - 13 cm pour mieux répondre à vos besoins 
en matière d'assise et de positionnement.

• Le contrôle du débit d'air variable offre une 
polyvalence pour répondre aux besoins des 
clients difficiles à installer.

• La technologie de verrouillage permet de 
résoudre facilement les problèmes d'assise 
asymétrique

• Cette technologie permet aussi d'isoler les 
cellules d'air individuelles et de les personna-
liser sans zones de contact sans les frais sup-
plémentaires d'un coussin personnalisé réel.

• La capacité d'isoler le flux d'air entre les cel-
lules améliore la stabilité et facilite les trans-
ferts et la posture générale ou le contrôle du 
tronc.

• Maintient l'intégrité de la peau en offrant 
un environnement d'assise thérapeutique, à 
basse pression, à faible cisaillement et à faible 
friction.

• Livré complet avec couvercle, pompe à main 
et kit de réparation.

• Conçu en caoutchouc néoprène de haute 
qualité, résistant aux flammes et sans latex.

AA
601,00€ /pièce**

 Prévention d’escarres  
 Coussins alternating 
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 Prévention d’escarres  
 Coussins alternating 

Housse imperméable pour coussin Etac Starlock

 ref. 119.684
• Dimensions: 39 x 39 x 5 cm
• D'autres dimensions également disponibles sur demande
• Imperméable

AA

102,00€ /pièce**

Housse Standard pour Etac Starlock

• Plusieurs dimensions disponibles

AA

94,00€ /pièce**

Coussin anti-escarres Etac

• Le coussin Standard Air est un coussin pour la prévention et traite-
ment des escarres.

• Ses cellules permettent une basse pression constante répartie sur 
toute la surface d'assise.

• De plus, les cellules ont une forme et un mouvement offrant un faible 
cisaillement et une faible friction idéale pour la prévention et le traite-
ment des escarres jusqu'au stade IV.

• Les cellules à air réglables permettent une grande réduction de pres-
sion pour la protection des tissus et le traitement des escarres.

• Disponible en deux et quatre valves
• Disponible en tailles pédiatrique et adulte.
• Livré avec couvercle intégré, pompe à main et trousse de réparation.
• Conçu de haute qualité, résistant aux flammes, sans latex
• Caoutchouc néoprène.
• Aucune limite de poids.

Ref Type Dimensions Prix

119.700 Standard Air 44 x 44 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.701 Standard Air 44 x 49 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.702 Standard Air 49 x 44 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.703 Standard Air 49 x 49 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.704 Standard Air 44 x 39 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.705 Standard Air 39 x 44 x 10 cm 542,00€542,00€ /pièce**
119.740 Short Air 39 x 44 x 5 cm 502,00€502,00€ /pièce**
119.741 Short Air 44 x 44 x 5 cm 502,00€502,00€ /pièce**

AA
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Chaise hygiénique réglable en hauteur, avec tampon, 
vinyle bleu

 ref. 568.100
• Structure en tube rond Ø 25 mm époxy noir décor.
• Seau plastique gris se glissant par les côtés.
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur d’assise: de 46 à 64 cm
• Assise percée relevable très confortable.

163,00€ /pièce*

p120
Chaise hygiénique pliante, vinyle bleu

 ref. 575
• Structure en tube carré époxy noir décor
• Seau en plastique sans rebord glissant par les côtés
• Accoudoirs escamotables
• Hauteur totale:  95 cm
• Largeur entre accoudoirs: 47 cm
• Hauteur siège-sol: 51 cm
• Chaise pliante pouvant chevaucher la cuvette d’un wc

205,00€ /pièce*

p130

Chaise hygiénique fixe

• Structure en tube rond Ø  25 mm époxy noir décor.
• Seau plastique gris se glissant par les côtés.
• Hauteur totale : 85 cm

• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol : 52 cm
• Assise percée très confortable.

Ref Type Couleur Prix
568 avec tampon bleu 113,00€113,00€ /pièce*
568.200 avec tampon noir 111,00€111,00€ /pièce*
568.005 avec assise pleine noir 111,00€111,00€ /pièce*
568.300 avec tampon noir non feu 127,00€127,00€ /pièce*

p120

 Chaises hygiéniques  
 Chaises hygiéniques fixes 

 Chaise hygiénique réglable en hauteur  Chaise hygiénique pliante 
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 Chaises hygiéniques  
 Chaises hygiéniques fixes 

Chaise hygiénique avec tampon, 
vinyle bordeaux

 ref. 566
• Structure en tube rond Ø 25 mm époxy noir 

décor.
• Seau plastique gris se glissant par les côtés.
• Assise percée relevable très confortable.
• Hauteur totale :  85 cm
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol :  52 cm.

BB

103,00€ /pièce*

p120
Chaise hygiénique fixe avec seau ergonomique

• Structure en tube rond époxy
• Seau en plastique ergonomique
• Largeur d’assise : 46 cm
• Longueur d’assise : 46 cm

• Hauteur d’assise : 45 cm
• Largeur entre accoudoirs : 50 cm
• Dimension lunette : 27 cm long
• Plaque recouvrement : 44 x 42 cm (l x P)

Ref Couleur

566.500 Vinyle bleu Tube noir

566.502 Vinyle noir Tube brun

Accessoire

576.100 Seau ergonomique. 28,90€28,90€ /pièce*

110,00€ /pièce*

p130

Chaise hygiénique fixe "personne forte", vinyle bleu

 ref. 569.200
• Largeur entre accoudoirs: 65 cm.
• Structure en acier traité époxy.
• Le seau se retire par le dessus, ainsi que sur les côtés permettant une 

meilleure maniabilité.
• Garnitures PVC thermosoudées.
• Largeur totale: 87 cm.
• Dossier 44 x 37 cm.
• Hauteur siège-sol : 52 cm.
• Hauteur totale: 88 cm.
• Dimensions assise percée: 44 x 65 cm sur 4,5 cm d’épaisseur.
• Poids de la chaise: 9,5 kg.

187,00€ /pièce*

p160

 Chaises hygniéniques personne forte 

Chaise hygiénique fixe "personne forte", assise pleine, 
vinyle noir

 ref. 569.301
• Largeur entre accoudoirs: 81 cm
• Structure en acier époxy blanc
• Accoudoirs fixes.
• Garnitures Vinyles thermo soudées et rembourrées M4
• Dossier ergonomique
• Seau ergonomique avec couvercle

449,00€ /pièce*

p270
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Chaise percée Etac Swift Commode avec accoudoirs 
et dossier

 ref. 670.500
• Confortable et discret dans la chambre.
• Le coussin d’assise dissimule un bassin amovible muni d’un couvercle 

sécuritaire qui se verrouille automatiquement lorsqu’il est soulevé.
• Cette chaise peut également servir de chaise de douche ou de 

sur-élévateur de toilette sur pieds.
• Les embouts souples garantissent une excellente prise sur toutes les 

surfaces.
• Conçue pour être facilement nettoyée.
• Siège, dossier et accoudoirs en polypropylène
• Pieds en aluminium et polyamide
• Coussins de dossier et d’assise : polyéthylène et nylon
• Hauteur du siège réglable de 42 à 57 cm
• Largeur totale : 56 cm
• Largeur du siège : 54 cm
• Distance entre accoudoirs : 45 cm
• Capacité max. 130 kg

Accessoires

670.501 Seau sans couvercle 21,90€21,90€ /pièce*
670.502 Seau avec couvercle 39,30€39,30€ /pièce*

269,00€ /pièce*

p130
Chaise hygiénique avec roulettes, vinyle bleu

 ref. 573.002
• Accoudoirs escamotables permettant un transfert aisé du patient.
• Repose-pieds réglable.
• Assise de 5 cm d’épaissseur, très confortable,
• Hauteur sol armature du siège : 49 cm
• roue 10 cm de diamètre
• Assise facile à enlever pour le nettoyage grâce au système de fixation 

sur l’armature.
• 2 poignées de poussée.
• Poids de la chaise: 7,8 kg.
• Dimensions de l’assise percée: 44/39,8 cm.
• Dimensions de l’ouverture: 26/21 cm
• Largeur entre accoudoirs: 45 cm.
• Largeur hors tout: 57 cm
• Profondeur: 52 cm
• Hauteur totale: 98 cm
• Longueur totale: 68 cm
• Longueur repose-pied replié: 55 cm
• 4 roulettes dont 2 avec frein.

267,00€ /pièce**

p130

 Chaises hygiéniques  
 Chaises hygiéniques en plastique  Chaise hygiénique sur roulettes 

Seau de rechange plastique gris pour chaise hygiénique

 ref. 576
• Pour: 566, 568, 568.003, 568.100, 573.002 et 575

9,65€ /pièce*

 Accessoire  Seau hygiénique 

Seau de toilette blanc, 10 litres, avec couvercle, H. 31 cm

 ref. 576.009
• Diamètre interne 24 cm
• Diamètre extérieur 30 cm

12,40€ /pièce*
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Rehausse-WC Etac Cloo

• Le rehausse-WC Cloo est un siège de toilette réglable en hauteur qui 
allie flexibilité et simplicité.

• Le design discret se fond sans effort dans la salle de bain.
• Réglable en plusieurs positions: 6 et 10 cm.
• Deux modèles de siège de toilette Cloo sont disponibles: avec et sans 

accoudoirs.
• Les accoudoirs sont pliables et peuvent être fixés pour plus de sécurité.
• Montage simple
• Ouverture: 29 x 22 cm
• Largeur d'assise: 40 cm
• Largeur entre accoudoirs: 49 cm
• Matériaux: polypropylène - aluminium - polyamide

Ref Type Prix
669.330 Avec accoudoirs 283,00€283,00€ /pièce*
669.331 Sans accoudoirs 198,00€198,00€ /pièce*

AA

p150

 Accoudoir de toilette 

Rehausse-wc avec accoudoirs et couvercle

 ref. 669.320
• Rehausse-wc avec lunette intégrée.
• Couvercle avec encoche facilitant la levée.
• Modèle qui se solidarise sur la lunette des WC par 2 tiges vissées.
• Accoudoirs escamotables pour aider au transfert aisé
• Grande stabilité.
• Prise de main antidérapante.
• Hauteur réglable en 3 positions.
• Facilement nettoyable.
• Dimensions avec accoudoirs: 485 x 560 x 410 mm (L x l x H)
• Largeur entre accoudoirs: 480 mm
• Hauteur réglable en 3 positions: 65 - 100 - 140 mm
• Couleur: blanc.

104,00€ /pièce*

p150

 Rehausse-WC 

Accoudoirs de toilette Etac Supporter II

 ref. 668.500
• Les accoudoirs Etac Supporter sont pliables 

et disposent de poignées arrondies et 
confortables.

• Avec son design soigné, Supporter se fond 
naturellement dans la salle de bain.

• Supporter est simple à monter sans aucun outil.
• Il convient aux toilettes montées au sol et 

murales.

• Si l’espace autour des toilettes est limité, 
Supporter peut être utilisé avec un seul support 
de bras.

• Capacité max. 150 kg
• Poids : 4,8 kg
• Ouverture : 28,5x22 cm (PxL)

247,00€ /pièce* p130
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 Rehausse-WC  
 Rehausse-WC avec molette 

 Rehausse-WC en mousse injectée 

Rehausse-wc avec molette de réglage

Ref Hauteur Prix
669.220 7 cm Sans couvercle 31,70€31,70€ /pièce*
669.620 7 cm Avec couvercle 42,90€42,90€ /pièce*
669.223 10 cm Sans couvercle 31,70€31,70€ /pièce*
669.623 10 cm Avec couvercle 42,90€42,90€ /pièce*
669.221 13 cm Sans couvercle 31,70€31,70€ /pièce*
669.621 13 cm Avec couvercle 42,90€42,90€ /pièce*
669.222 15 cm Sans couvercle 31,70€31,70€ /pièce*
669.622 15 cm Avec couvercle 42,90€42,90€ /pièce*

p180

Rehausse-wc en mousse injectée

• Positionnement immédiat sur les toilettes.
• S’emboîte parfaitement.
• Hauteur 11 cm
• Dimensions intérieures de la lunette ( trou) 21,5 de large et 26 cm de long
• Largeur hors tout 37,5 et longueur : 40 cm
• Encrage ext 15 cm de haut, rainure interne 3 cm de profondeur
• Maintien sur porcelaine

669.700 Sans couvercle 51,00€51,00€ /pièce*
669.710 Avec couvercle 55,00€55,00€ /pièce*

DD

p180 Rehausse-WC Rehosoft

• En mousse injectée polyuréthane avec enveloppe PVC
• Facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la position 

assise constitue une difficulté.
• Un confort optimal est assurée par les qualités techniques des maté-

riaux utilisés:
 - surface imperméable
 - souplesse de la mousse
 - contact agréable de l’enveloppe

• Elaboré dans un souci de sécurité et de modernité
• Installation facilitée par un positionnement immédiant
• Adaptable à la grande majorité des cuvettes
• Entretien avec produits courants et eau savonneuse
• Désinfection avec aérosol désinfectant ou dilution chlorée

669.720 Sans couvercle 53,00€53,00€ /pièce*
669.725 Avec couvercle 60,00€60,00€ /pièce*

p120
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Rehausse-wc Clipup, 11 cm, avec coque injectée

• Exclusif et breveté, le rehausse-WC Clipup® 
s’adapte et s’ajuste sur tous modèles de 
faience avec sa fermeture crantée à l’arrière.

• Sa coque injectée s’adapte et se stabilise 
sans outils pour rehausser les WC de 11 cm 
en toute sécurité.

• Ajustement par crantage, fixation sans vis, 
ni outils.

• Matériaux: polypropylène et élastomère 
(patins anti-glisse).

• Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au 
chiffon doux, stérilisable en autoclave (5 min 
à 90°C et 80% d’humidité).

• Testé et certifié jusqu’à 150 kg.
• Auto-portant ajustable sur la faience.
• Innovation mondiale, modèle breveté.
• Largeur mini-maxi: 34-37 cm
• Dimensions intérieures : largeur mini-maxi / 

profondeur: 16-19 x 26 cm
• Hauteur utile: 10 cm
• Hauteur: 14 cm
• Profondeur: 38,5 cm
• Poids: 0,872 kg

Ref Couleur
669.730 blanc
669.731 bleu
669.732 gris

AA
30,70€ /pièce* p150

Rehausse-WC My-Loo avec clips

Ref Hauteur Prix
669.450 6 cm Sans couvercle 48,30€48,30€ /pièce*
669.451 6 cm Avec couvercle 52,00€52,00€ /pièce*
669.452 10 cm Sans couvercle 51,80€51,80€ /pièce*
669.453 10 cm Avec couvercle 56,00€56,00€ /pièce*

p190

 Rehausse-WC  
 Rehausse-WC en coque injectée 

 Rehausse-WC avec clips 
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 WC Japonais  

WC-Japonais USPA 6235

• Commande de fonctions latérales
• Usage familial et féminin (position, température et pression réglables)
• Ajout d’air (permet un lavage en douceur et une économie d’eau)
• Siège chauffant (température réglable)
• Séchage air chaud (température réglable)
• Désodorisant par filtrage
• Fonction enfant (cycle automatique)
• Fonction économie d’énergie
• Fonction de massage (indiqué en cas de constipation)
• Détecteur de présence (arrêt automatique)
• Auto-nettoyage des buses
• Largeur: 46,6 cm
• Hauteur: 14,4 cm
• Poids: 4,4 kg
• Entraxe: 140-240 mm
• Modèle Standard: pour cuvette de WC qui n’atteint pas le minimum 

de 430 mm (400-450 mm)
• Modèle Confort: pour cuvette de WC qui atteint le minimum de 430 

mm (430-480 mm)
• Alimentation: AC220 - 240V - 50Hz

Ref Longueur Longueur cuvette Type

675.300 49 cm 400-450 mm Standard

675.301 52 cm 430-480 mm Confort

AA

1 135,00€ /pièce*

WC-Japonais USPA 6635R

• Télécommande
• Mémoires des réglages pour 2 utilisateurs
• Usage familial et féminin (position, température et pression réglables)
• Ajout d’air (permet un lavage en douceur et économise l’eau)
• Siège chauffant (température réglable)
• Séchage air chaud (température réglable)
• Désodorisant par filtrage
• Fonction enfant (cycle automatique)
• Fonction économie d’énergie
• Fonction de massage (indiqué en cas de constipation)
• Détecteur de présence (arrêt automatique)
• LED avec bouton pour activer ou désactiver la lumière
• Possibilité de désactiver les sons
• Auto-nettoyage des buses
• Largeur: 39,7 cm
• Hauteur: 14,4 cm
• Poids: 4,4 kg
• Entraxe: 140-240 mm
• Modèle standard: pour cuvette de WC qui n’atteint pas le minimum de 

430 mm (400-450 mm)
• Modèle Confort: pour cuvette de WC qui atteint le minium de 430 

mm (430-480 mm)
• Alimentation: AC220 - 240V - 50Hz

Ref Longueur Longueur cuvette Type

675.310 49 cm 400-450 mm Standard

675.311 52 cm 430-480 mm Confort

AA

1 473,00€ /pièce*
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Cadre de toilette

 ref. 668
• Très confortable grâce à ses appui-bras et ses larges accoudoirs
• Poids du produit: 2,05 kg
• Largeur extérieure: 57 cm
• Largeur intérieure: 47 cm
• Hauteur: 64 à 71 cm
• Matières: aluminium et PVC

109,00€ /pièce*

p130
Cadre de toilette réglable, époxy blanc

 ref. 668.001
• Permet de sécuriser la personne sur les WC: les 2 barres devant 

évitent de basculer en avant.
• Réglable en hauteur par pression sur bouton poussoir
• De larges accoudoirs plastiques servent d’appui pour se relever
• Largeur: 595/645 mm
• Largeur au sol: 570/620 mm
• Hauteur: 670/797 mm
• Profondeur: 455 mm
• Poids de l’article: 4,9 kg

67,00€ /pièce*

p130

Siège de bain pivotant à 360 °

 ref. 989.002
• Facilite les transferts en toute sécurité: 

lever vers le haut la manette pour faire une 
rotation de 90°.

• Equilibre parfait grâce aux 2 axes de stabi-
lisation latéraux, réglables à l’intérieur de la 
baignoire.

• Coque en composite enveloppante et 
confortable.

• Structure acier finition époxy.
• Nettoyage aisé.

188,00€ /pièce*

p120
Siège de bain suspendu sans 
dossier, blanc

 ref. 982.300
• Duralumin traité époxy anti corrosion.
• S’installe dans des baignoires de 43 à 55 cm 

de largeur
• Dimensions d’assise: 37 x 38,5 cm.

143,00€ /pièce*

p100

 Cadre de toilette 

 Siège de bain 

Siège de bain suspendu avec 
dossier, blanc

 ref. 982.200
• Duralumin traité époxy anti-corrosion.
• S'installe dans des baignoires de 43 à 55 cm 

de largeur.
• Rabattable pour la douche.
• Dimensions d'assise: 37 x 38,5 cm.

178,00€ /pièce*

p100
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Siège de bain gonflable -  
Mangar avec compresseur Airflow 12

 ref. 995.150
• Permet de sécuriser l’entrée et la sortie de la baignoire.
• Contrairement à un siège de bain classique, il permet de profiter de 

quasiment toute la baignoire une fois entièrement dégonflé.
• Fonctionne avec un compresseur à air Airflow 12 (inclus).
• Une sécurité empêche la descente si la batterie est trop faible pour 

assurer la remontée.
• Caractéristiques techniques

 - Poids maxi de l’utilisateur: 150 kg
 - Poids du Coussin de bain confort:  2kg
 - Hauteur du siège (maxi/mini): 40cm/0,5cm (environ)
 - Largeur du siège: 58 cm (environ)
 - Profondeur du siège: 44 cm (environ)
 - Longueur du tuyau d’air: 1,8 mètre
 - Ventouses: Ø 11cm

1 307,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

p150

Siège de bain électrique Bellavita

• Commande à main étanche, accrochable au 
dossier.

• Le revêtement est lavable jusqu’à 60°C (ne 
pas mettre dans le sèche-linge).

• Utilisation immédiate.  Facile à transporter et 
à mettre en place.

• Forme ergonomique de l’assise et du dossier.
• Charge maximale: 140 kg.
• Profondeur: 42 cm

• Position d’assise la plus basse: 6 cm
• Position d’assise la plus haute: 48 cm
• Dossier inclinable de 10° à 50°
• Hauteur du dossier: 64 cm
• Largeur du dossier: 32-36 cm
• Batterie: 12 V, nouvelle technologie au 

lithium-lonen.
• Poids : 9.3 Kg

Ref Couleur Prix
996.001 Modèle Confort avec rabats Blanc 659,00€659,00€ /pièce*
996.002 Modèle Confort avec rabats Bleu 659,00€659,00€ /pièce*
996.011 Modèle Classic sans rabats Blanc 637,00€637,00€ /pièce*
996.012 Modèle Classic sans rabats Bleu 637,00€637,00€ /pièce*

Accessoires

996.101 Plaque pivotante pour siège de bain. 184,00€184,00€ /pièce*
996.201 Appui-tête blanc 144,00€144,00€ /pièce*

p140

 Siège de bain électrique  
 Bellavita 

 Mangar 

09-salledebain.indd   11609-salledebain.indd   116 18-05-21   08:50:1118-05-21   08:50:11



 Salle de bain et WC  Salle de bain et WC 

117* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Marche-pieds pour le bain, réglable

 ref. 985.200
• Fabriqué en aluminium (ne rouille pas).
• Equipé de 4 embouts antidérapants.
• Assise confortable, trouée à plusieurs endroits permettant l’évacuation 

de l’eau.
• Hauteur réglable de 26 à 31 cm.
• Dimensions plaque : 36 cm x 28,5 cm
• Dimensions au sol : 53 cm x 34 cm

68,00€ /pièce*

p100
Marche-accès baignoire Sky - 10 cm

 ref. 985.201
• Marche légère et sécurisante, design et solide.
• Revêtement anti-dérapant.
• Possibilité d’emboîter un Sky sur une autre pour augmenter la hauteur 

en toute sécurité (+ 5 cm à chaque marche supplémentaire).
• Dimensions : 40 x 35 x 10 cm

60,00€ /pièce*

p140

 Marche-pieds 

Poignée de bain

 ref. 985
• Apporte un réel soutien pour rentrer dans le bain.
• Elle se place à droite ou à gauche
• Matière synthétique facile à entretenir
• Pour tout utilisateur jusqu’à 100 kg

47,70€ /pièce*

p100

 Poignée de bain 

Tapis de bain, avec ventouses, beige, 100 x 40 cm

 ref. 984
• L’adhérence du tapis de bain est sécurisée par de multiples ventouses.
• En caoutchouc anti-dérapant.

32,70€ /pièce*

Tapis de douche avec ventouses, blanc, 54 x 54 cm

 ref. 984.150
• L’adhérence du tapis de bain est sécurisée par de multiples ventouses.
• En caoutchouc anti-dérapant.

15,90€ /pièce*

 Tapis de bain 
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Planche de bain Benny, 74,5 x 26/35 cm, blanc et rouge

 ref. 983.250
• Poids supporté:150 kg.
• Ergonomique, design et très résistante.
• En plastique moulé, perforées, avec porte-savon.
• Pattes de fixation réglables.
• Découpe et poignée ergonomiques.
• La planche de bain est un siège réglable réalisé en matériaux non corrosifs.
• Elle peut être adaptée à la majorité des baignoires en ajustant les plots.

BB

63,00€ /pièce*

p150
Planche de bain Benny XL

• Ergonomique, design et très résistante.
• En plastique moulé, perforé, avec porte-savon.
• Pattes de fixation réglables.
• Découpe et poignée ergonomiques.
• La planche de bain est un siège réglable réalisé en matériaux non corrosifs.
• Elle peut être adaptée à la majorité des baignoires en ajustant les plots.

Ref Dimensions Poids max

983.200 69 x 35 cm 225 kg

983.401 74,5 x 35 cm 210 kg

70,00€ /pièce*

Planche de bain Etac Fresh, avec poignée

• Son extrémité avant, placée sur le côté 
extérieur de la baignoire, est large pour un 
soutien maximal lors des transferts.

• La partie centrale, plus étroite, confère un 
accès pour l'hygiène intime.

• Montage facile et sécurisé.
• La planche de bain s’installe en toute 

sécurité sur la baignoire grâce aux 4 arrêts 
de bord.

• Livrée avec une poignée de soutien pour un 
confort et une sécurité supplémentaire.

• Largeur: 36 - 27 - 30 cm
• Epaisseur: 4 cm
• Réglage des butées d'arrêt:

 - Fresh 69 cm : 63,6 cm max., 39 cm min.
 - Fresh 74 cm : 68,6 cm max., 43,2 cm min.

Ref Longueur
983.350 69 cm
983.450 74 cm

AA

88,00€ /pièce*

p150

 Planches de bain 

Tabouret de bain réglable

 ref. 982.170
• Hauteur : 20, 25 ou 30 cm
• Dimensions:: 40 x 28 cm
• Avec ventouse manuelle de sécurisation

48,70€ /pièce*

 Tabouret  
 de bain 
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Tabouret de douche Etac Easy, gris

 ref. 982.115
• Tabouret de douche de forme ronde.
• Facile à utiliser et à déplacer.
• Son assise ronde est toujours dans la bonne position.
• Il peut s’équiper d’un coussin d’assise imperméable.
• Dimensions :

 - Encombrement : 49,5 - 53,5 cm
 - Largeur du siège : 40 cm de diamètre
 - Hauteur du siège : 42-57cm

• Matériau: polypropylène et aluminium.
• Poids: 2,8 kg
• Coloris: gris

AA

131,00€ /pièce*

p200

Tabouret de douche Tahaa avec assise tournante

 ref. 982.140D
• Le tabouret Tahaa est doté d’une assise confort rotative sur 360° avec 

blocage tous les 90°.
• L’assise confort en polyuréthane de 2 cm est complètement amovible 

pour le nettoyage.
• Une tablette intermédiaire rigide permet la mise en place d’objets 

pour la douche.
• Il est réglable en hauteur et est équipé de larges patins anti-dérapants.
• Hauteur sol/assise : 41 à 58 cm
• Diamètre de l’assise : 34 cm
• Largeur hors-tout : 38 cm
• Poids : 2,4 kg

101,00€ /pièce*

p130
Tabouret de douche, réglable en hauteur, blanc

 ref. 982.102
• Grande stabilité.
• Facile à nettoyer.
• S’utilise comme assise dans une baignoire ou une douche.
• Structure en aluminium anodisé couleur argent.
• Pieds avec embouts en gomme antidérapante
• Diamètre d’assise: 32 cm.
• Hauteur ajustable à 8 positions de 34 à 52 cm.
• Largeur totale: 45 cm
• Poids du tabouret: 1,6 kg.
• Charge maximale: 130 kg.

DD

37,50€ /pièce*

p130

 Tabourets  
 de douche 

Tabouret de douche, réglable en hauteur

 ref. 982.180
• Avec découpe anatomique.
• Surface d’assise: Ø 38 cm.
• Hauteur ajustable à 3 positions: de 45 à 55 cm.
• S’utilise comme assise dans une baignoire ou un douche.
• Livré non monté dans une boîte blanche (montage très rapide et sans 

outils).

83,00€ /pièce*

p180
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Tabouret de douche rectangulaire avec poignées, blanc

 ref. 982.121
• Tabouret épousant les formes du corps.
• Siège : 32 x 50 cm
• Hauteur: 35 à 53 cm
• En matière plastique et aluminium.

42,70€ /pièce*

p90
Tabouret de douche Etac Smart, gris

 ref. 982.111
• Tabouret de douche rectangulaire qui permet une assise confortable 

tant sur la largeur que sur la longueur.
• La forme légèrement concave assure une assise stable et confortable.
• La structure de la surface d’assise et les orifices de drainage per-

mettent d’éviter que l’assise ne glisse lorsqu’elle est humide
• Les patins souples assurent une bonne prise au sol
• Facile à assembler sans outils
• Largeur d’assise : 43 x 38 cm
• Hauteur d’assise : réglable de 42 à 57 cm
• Poids : 3,2 kg
• Poids maximal de l’utilisateur : 200 kg
• Matériaux : polypropylène, aluminium et polyamide

105,00€ /pièce*

p200

Tabouret de douche triangulaire, 
réglable en hauteur

 ref. 982.185
• Tabouret de douche idéal pour placer dans 

un coin.
• Assise 37 x 37 cm
• Réglable en hauteur 42 à 57 cm
• 8 positions d’assise possibles, grâce à des 

pieds téléscopiques ajustables
• Sécurisant et stable grâce à des embouts 

anti-dérapants
• Nettoyage facile
• Assemblage facile
• Léger : 1,7 kg

71,00€ /pièce*
p150

 Tabourets  
 de douche 

 Tabourets  
 de douche triangulaires 

Tabouret de douche Etac Edge 
triangulaire, gris

 ref. 982.110
• Tabouret de douche de forme triangulaire.
• Il se range dans n’importe quel coin.
• Il occupe très peu de place sous la douche.
• Il s’adapte parfaitement à l’angle de la 

douche mais peut aussi être placé dans 
l’autre sens pour former un siège en forme 
de selle pour soulager la pression sur une 
hanche douloureuse.

• Il peut s’équiper d’un coussin d’assise 
imperméable.

• Largeur totale : 52 cm
• Largeur du siège : base 45 cm
• Hauteur réglable : 42-57 cm
• Matériau: polypropylène et aluminium.
• Poids: 2,6 kg
• Coloris: gris
• Poids max. supporté: 130 kg

88,00€ /pièce*
p130
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 Chaises de douche 

Chaise de douche, réglable 
en hauteur, avec dossier, blanc

 ref. 981.010
• En aluminium anodisé, siège en 

polyéthylène.
• Réglable en hauteur.
• Pieds avec embouts en gomme 

antidérapante.
• Largeur : 41 cm
• Hauteur mini : 43 cm
• Hauteur maxi : 53 cm
• Profondeur: 36 cm
• Avec découpe anatomique

99,00€ /pièce*

p130

Siège de douche Etac Swift avec accoudoirs 
et dossier amovibles, réglable en hauteur, gris

 ref. 988.300
• Tabouret et chaise de douche réunit au sein d’un même produit 

conçu avec fonctionnalité et simplicité.
• Le simple tabouret peut être transformé en chaise de douche en 

fonction des besoins de l’utilisateur.
• Swift est livré démonté mais l’assemblage des éléments qui la consti-

tue est très facile et ne nécessite aucun outil.
• Il  est stable sur n’importe quelle surface grâce à un design unique qui 

s’adapte à tous les types de sols même ceux qui ne sont pas droits, 
grâce aux patins qui adhèrent au sol.

• Matériaux: polypropylène et aluminium
• Poids total: 4,7 kg
• Largeur totale: 54/56 cm
• Largeur entre accoudoirs: 45 cm
• Dimensions du siège: 54 x 41 cm
• Hauteur du siège réglable: 42 à 57 cm
• Coloris: gris
• Poids max. supporté: 160 kg.

209,00€ /pièce*

p160
Chaise de douche Makemo avec accoudoirs 
et dossier, réglable en hauteur

 ref. 981.040D
• Chaise design, solide et légère, aux formes et dimensions compatibles 

avec un maximum de corpulences.
• Dossier et poignées de maintien amovibles. Patins anti-dérapants de 

6 cm de diamètre.
• Elle est réglable en hauteur par vissage des pieds avec témoins de 

couleur pour un équilibre parfait de la chaise.
• Hauteur sol/siège : 41 à 52 cm
• Assise : 45 x 36 cm
• Dimensions hors-tout : 44 x 55 cm
• Dossier : 43 x 32 cm
• Hauteur des poignées : 13 cm
• Poids : 4,8 kg

94,00€ /pièce*

p150

Chaise de douche avec accoudoirs 
amovibles, réglable en hauteur

 ref. 981.056
• Matière plastique et aluminium.
• Largeur: 48 cm
• Hauteur d’assise: 37-56 cm
• Profondeur: 51 cm

97,00€ /pièce*

p130
Chaise de douche avec 
accoudoirs, réglable en hauteur

 ref. 981.050
• Pliante
• Avec découpe anatomique.
• En acier verni.
• Siège en polyéthylène de 41 x 41 cm.
• Hauteur réglable de 45 à 53 cm.
• Largeur totale: 51 cm.

146,00€ /pièce*

p130
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 Chaises roulantes de douche 

Chaise roulante de douche époxy blanc

 ref. 988.500
• Repose-pieds escamotable.
• 4 roues Ø 10 cm dont 2 avec frein.
• Largeur Assise : 46 cm
• Largeur totale : 55 cm
• Hauteur 41 cm

• Profondeur: assise 38 cm
• Profondeur totale avec repose pieds : 78 cm
• Profondeur totale sans repose pieds : 52 cm

235,00€ /pièce**

p100

Chaise roulante de douche Etac Clean 24’’ - 55 cm, blanche

 ref. 980.500
• Cette chaise convient aux personnes qui 

peuvent diriger la chaise seules et sou-
haitent maximiser leur mobilité.

• Les roues de la chaise Etac Clean 24'' sont 
positionnées pour simplifier les manœuvres, 
sans pour autant que la sécurité ni le confort 
en soient diminués.

• En raison du grand espace dégagé sur 
le siège devant les roues, les transferts 
vers  et depuis la chaise deviennent moins 
complexes.

• De plus, les manettes de freinage, position-
nées sous le siège, ne gênent pas le transfert 
tout en demeurant accessibles.

• Etac Clean 24'' apporte les mêmes avantages 
que les autres produits de la gamme Clean, 
mais peut de surcroît être maniée par un 
utilisateur sans aide.

• Le repose-pieds est unique et coulisse sous 
la chaise lorsqu'il est inutilisé.

• La surface légèrement incurvée assure 
un confort optimal aux pieds, qui sont 

également protégés par la partie latérale du 
repose-pieds.

• Avec accoudoirs amovibles.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Poids: 20 kg
• Poids max utilisateur: 130 kg
• Adaptateur de roue arrière: aluminium
• Roues arrières: polyamide, pneus 

increvables
• Châssis : tube en acier revêtu de peinture en 

poudre
• Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds : 

polypropylène
• Supports des roulettes : polyamide
• Roulettes avec roulement à billes : 

polyamide/TPE
• Largeur totale: 69 cm
• Hauteur d'assise: 55 cm
• Longueur accoudoir: 36 cm
• Profondeur d'assise: 44 cm
• Hauteur d'accoudoirs: 22 cm
• Hauteur totale: 107 cm

1 379,00€ /pièce** p130
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Chaise roulante de douche Etac Clean 24’’ - 55 cm, blanche

 ref. 980.500 1 379,00€ /pièce**

 Chaises roulantes de douche 

Chaise roulante de douche Etac Clean

• Cette chaise est sûre et ergonomique aussi 
bien pour les utilisateurs que pour le per-
sonnel soignant.

• Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa 
large poignée de poussée, dont la concep-
tion verticale intelligente garantit que la 
chaise Clean s’adapte parfaitement, même 
sur des toilettes suspendues.

• Par ailleurs, la chaise est ouverte à l’arrière 
pour faciliter l’accès.

• Le repose-pieds est unique et coulisse sous 
la chaise lorsqu’il est inutilisé.

• La surface légèrement incurvée assure 
un confort optimal aux pieds, qui sont 
également protégés par la partie latérale du 
repose-pieds.

• Avec accoudoirs amovibles.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Poids: 14-15 kg
• Châssis : tube en acier revêtu de peinture en 

poudre
• Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds : 

polypropylène
• Supports des roulettes : polyamide
• Roulettes verrouillables avec roulement à 

billes : polyamide/TPE
• Largeur totale: 57 cm
• Longueur accoudoir: 36 cm
• Profondeur d’assise: 44 cm
• Hauteur d’accoudoirs: 22 cm

Ref Hauteur d’assise Couleur Prix
988.115 49 cm blanc 499,00€499,00€ /pièce**
988.100 55 cm blanc 499,00€499,00€ /pièce**
988.110 60 cm vert lagon 693,00€693,00€ /pièce**
988.010 réglable en hauteur blanc 913,00€913,00€ /pièce**

p130

Fixations de seau pour chaise 
de douche Etac Clean

 ref. 988.102 28,60€ /paire**

Adaptateur de roue arrière pour 
chaise de douche Etac Clean, 55 cm

 ref. 988.109 880,00€ /pièce**

Seau avec couvercle et poignée 
pour chaise de douche Etac Clean

 ref. 988.101
• Forme intérieure unique qui brise le flux et 

empêche les éclaboussures.
• Le couvercle est muni d'une poignée qui 

se verrouille sur la cuvette et empêche le 
contenu de se répandre.

73,00€ /pièce**
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Siège de douche Relax

• Le siège de douche escamotable
• Etac Relax à fixation murale vous offre une assise sûre pour profiter 

pleinement d'une douche bienfaisante.
• Dos confortable reflétant la chaleur.
• Accoudoirs ergonomiques soft grip avec surface antidérapante.
• Largeur 40 cm
• Largeur avec accoudoirs 53 cm
• Profondeur replié / abaissé: 8 / 45 cm
• Le siège est très confortable grâce à son assise arrondie et 

ergonomique.
• Très élégant en position abaissée, il l'est tout autant une fois replié 

contre la paroi.
• Compact pour un minimum d'encombrement.
• Matériaux:

 - Assise: polypropylène
 - Accoudoirs: polypropylène et TPE

• Montage simple avec seulement trois points de fixation
Ref Type Prix

982.352 Sans accessoire 183,00€183,00€ /pièce*
982.353 Avec accoudoirs 265,00€265,00€ /pièce*
982.354 Avec pieds 251,00€251,00€ /pièce*
982.351 Avec accoudoirs+pieds 329,00€329,00€ /pièce*
982.350 Avec accoudoirs+pieds+dossier 463,00€463,00€ /pièce*

AAp120

 Siège de douche 

Siège de douche, blanc

 ref. 982.400
• Tube aluminium époxy Ø 25 mm.
• Assise standard 4 lattes en polypropylène.
• Hauteur: 500 mm.
• Largeur assise: 364 mm.
• Existe également en époxy gris.
• Pliable.

241,00€ /pièce*

p150
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Barre d'appui ergonomique

Ref Longueur Prix
987.301 30 cm 34,10€34,10€ /pièce*
987.302 41 cm 38,70€38,70€ /pièce*
987.303 61 cm 42,10€42,10€ /pièce*
987.304 40 cm - en angle 45,90€45,90€ /pièce*

p160

Barre d'appui Etac Flex Grab

• La barre d’appui Etac Flex est le choix parfait 
pour ceux qui ont besoin d’un peu de sou-
tien supplémentaire dans la salle de bain.

• Grâce à sa fonction modulaire flexible, il est 
facile d’ajuster la poignée en fonction de vous 
et de votre environnement de salle de bain.

• Le matériau de la barre d’appui et sa forme 
et sa surface bien conçues offrent une prise 
stable même si vos mains ou les poignées 
sont mouillées.

• La forme triangulaire et le support du pouce 
améliorent la sécurité.

• Matériaux: Polypropylène
• Montage avec des vis

Ref Longueur Couleur Prix
987.151 30 cm gris 68,00€68,00€ /pièce*
987.153 60 cm (2 x 30 cm) gris 103,00€103,00€ /pièce*
987.152 90 cm (3 x 30 cm) gris 135,00€135,00€ /pièce*
987.154 30 cm blanc 68,00€68,00€ /pièce*
987.155 60 cm (2 x 30 cm) blanc 103,00€103,00€ /pièce*
987.156 90 cm (3 x 30 cm) blanc 135,00€135,00€ /pièce*

AAp100

Barre d'appui avec ventouses

Ref Longueur Prix
987.200 2 ventouses 29 cm 21,50€21,50€ /pièce*
987.201 2 ventouses 40 cm 25,30€25,30€ /pièce*
987.202 3 ventouses 49 cm 31,10€31,10€ /pièce*

 Barres d’appui 

Barre d'appui en PVC rigide

• Vis cachées fournies
• Ø 36 mm

Ref Longueur Prix

987.100 30 cm 9,35€9,35€ /pièce*
987.101 40 cm 10,40€10,40€ /pièce*
987.102 45 cm 10,60€10,60€ /pièce*
987.103 60 cm 11,80€11,80€ /pièce*

09-salledebain.indd   12509-salledebain.indd   125 18-05-21   08:50:2318-05-21   08:50:23



 Salle de bain et WC  Salle de bain et WC 

126

Barres d'appui Etac Handy

• La barre d’appui Handy est indispensable 
pour une salle de bain sûre.

• Elle est une aide essentielle pour s’asseoir, se 
lever et comme soutien pour des transferts 
sécurisés.

• La barre d’appui Handy a été conçu pour 
faciliter la préhension et minimiser les 
risques de glisse.

• Le matériau choisi est confortable et 
anti-sensation de froid.

• Les vis de fixation sont invisibles pour un 
meilleur aspect esthétique.

Ref Type Longueur Prix
987.440 Droite 30 cm 21,50€21,50€ /pièce*
987.441 Droite 40 cm 23,30€23,30€ /pièce*
987.442 Droite 60 cm 34,30€34,30€ /pièce*
987.443 Coudée 40 cm 33,70€33,70€ /pièce*

p160
Barre d’appui renforcée, 80 cm, 
droit, blanc

 ref. 986.200
• En acier finition époxy blanc
• Tube de Ø 3,2 cm
• A installer près d’un WC ou d’un lavabo
• Capacité max. 150 kg
• Fixations cachées
• Vis non fournies

112,00€ /pièce*

p150

Barre de relevage en acier traité époxy, longeur 70 cm

 ref. 986
• Pratique, elle s’installe près des WC.
• Cette barre possède un support qui permet de la basculer et la ver-

rouiller en position haute pour faciliter le transfert

58,00€ /pièce*

Barre relevable en aluminium époxy, longueur 77 cm

 ref. 986.710
• Tube Ø 30 mm, blanc
• Platine en résine de synthèse
• Avec fixations invisibles

351,00€ /pièce*

 Barres d’appui 

 Barres de relevage 
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Barre de relevage en acier traité époxy, longueur 74 cm

 ref. 986.500
• Munie d’un pied réglable en hauteur pour 

plus de stabilité
• Pratique, elle s’installe près des WC.
• Cette barre possède un support qui permet 

de la basculer et la verrouiller en position 
haute pour faciliter le transfert.

• Pied muni d’un bouchon en caoutchouc souple.

• Hauteur max au-dessus de la poignée: 92 cm
• Hauteur min au-dessus de la poignée: 75 cm
• Hauteur max en dessous de la poignée: 79 cm
• Hauteur min en dessous de la poignée: 63 cm
• Poids de la barre : 2 kg
• Certifié CE

114,00€ /pièce*

p110

Barre de relevage avec fixation au sol, longueur 70 cm

 ref. 986.400
• En acier avec finition époxy blanc
• Avec colonne pour un meilleur support
• A installer près d’un wc ou d’un lavabo
• Fixations cachées
• Vis non fournies

247,00€ /pièce*

Barre d’appui rabattable en aluminium silver, longueur 
70 cm

 ref. 987.551
• En aluminium
• Coloris: Silver
• Dimensions: 70 cm

161,00€ /pièce*

 Barres de relevage 
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 Tire-lait 

Set simple Medela 
pour tire-lait électrique 
Symphony

Ref Taille
319.120 S (21 mm)
319.121 M (24 mm)
319.122 L (27 mm

51,00€ /pièce*

Set double Medela 
pour tire-lait électrique 
Symphony

Ref Taille
319.130 S (21 mm)
319.131 M (24 mm)
319.132 L (27 mm)

63,00€ /pièce*

Tube 37g Purelan Crème hydratante Medela

 ref. 319.834
• Pour surmonter les problèmes d’allaitement, cette crème protège la 

peau de vos mamelons de tout dessèchement.
• Crème ultra-pure, composée à 100 % de lanoline (graisse de laine), 

elle ne contient pas de conservateurs.
• Il est donc inutile de l’ôter avant l’allaitement. Vous pouvez également 

l’appliquer sur toute la peau sèche de votre corps.
• La crème PureLan est si pure que vous pouvez l’utiliser pour la peau 

de votre bébé.

12,80€ /tube*

Tire-lait électrique Symphony double pompage

 ref. 319.100
• Le tire-lait Symphony, issu de la recherche, a été spécifiquement 

conçu pour assister les mères tout au long de la période d’allaitement : 
il initie, amplifie et maintient une production de lait adéquate.

• Le tire-lait à usage hospitalier et multi-utilisateurs Symphony, issu de 
la recherche constitue, répond, grâce à ses caractéristiques tech-
niques et à ses accessoires, à vos besoins individuels tout au long de 
votre période d’allaitement.

• Le Symphony est doté des technologies d’initiation et 2-Phase Expres-
sion de Medela, d’un système de protection contre les débordements 
et des accessoires pour expression simple ou double.

• Ce tire-lait est idéal pour des expressions fréquentes sur le long terme.
• Vous pouvez continuer à utiliser le tire-lait hospitalier que vous aviez 

à la maternité et décider plus tard quelle sorte de tire-lait vous voulez 
acheter.

• Avec les sets d’accessoires pour tire-lait de Medela et votre tire-lait 
de location Medela Symphony, vous pouvez exprimer votre lait sans 
quitter le confort de votre foyer.

• Les sets d’accessoires pour tire-lait contiennent tout ce qui peut vous 
être utile pour allaiter.

3 299,00€ /pièce* + £ 0,3306€
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Tire-lait électrique simple Swing Flex - 2 phases

 ref. 319.405
• La solution idéale pour les mères qui allaitent et 

souhaitent confier l’alimentation de leur bébé à 
leur partenaire, partir à un rendez-vous ou, tout 
simplement, faire une pause.

• Comprend:
 - 1 bloc-moteur Swing Maxi
 - 1 adaptateur secteur
 - 2 biberons de 150 ml avec couvercle
 - 1 support de biberon
 - 1 tubulure
 - 1 connecteur PersonalFit Flex™
 - 1 téterelle PersonalFit Flex™ en taille 21 mm
 - 1 téterelle PersonalFit Flex™ en taille 24 mm
 - 1 mode d’emploi Swing Flex™ / Swing Maxi 

Flex™
 - 1 Quick Card

309,00€ /pièce* + £ 0,3306€

 Tire-lait 

Tire-lait électrique Latty

 ref. 318.100
• Latty est un tire-lait robuste et fiable et est particu-

lièrement adapté à un usage professionnel et à la 
location en pharmacie.

• Il est simple à utiliser et les fonctions de réglage 
de l'intensité et de la fréquence d'alimentation, 
combinées au système fermé et anti-reflux fourni, 
permettent de simuler l'effet de l'alimentation 
naturelle du nouveau-né.

• Le système anti-reflux rend également l'appareil 
sûr, facile à utiliser et à entretenir.

• En plus des 3 téterelles rigides de différentes 
tailles, il peut être équipé d'un téterelle en silicone 
souple à effet massant.

• Accessoires compris:
 - 1 biberon de 250 ml avec diaphragme à reflux
 - 3 téterelles S-M-L
 - 1 téterelle en silicone M
 - 1 porte biberon
 - 1 tube de connexion
 - 1 cordon d'alimentation amovible

Accessoires

318.105 Sac de transport pour tire-lait électrique Latty 29,50€29,50€ /pièce*
318.110 Kit simple pour tire-lait électrique Latty 39,70€39,70€ /pièce*
318.111 Kit double pour tire-lait électrique Latty 65,00€65,00€ /pièce*

305,00€ /pièce* + £ 0,3306€

Tire-lait électrique double Swing Maxi

 ref. 319.415
• Tire-lait électrique double compact et facile 

d’utilisation.
• Plus d’autonomie: jusqu’à 6 séances d’expression 

sur une charge complète de la batterie rechar-
geable intégrée.

• Silencieux avec moins de 45 dB.
• Charge plus rapide par port USB de type C.
• Interface intuitive avec 4 boutons et 9 réglages 

préprogrammés.
• Design compact, équipé d’une lanière qui facilite 

le transport.
• Taille optimisée: 226 x 137 x H 220 mm

• Comprend:
 - 1 bloc-moteur Swing Maxi
 - 1 adaptateur secteur
 - 2 biberons d 150 ml avec couvercle
 - 1 tubulure
 - 2 connecteurs PersonalFit Flex™
 - 2 téterelles PersonalFit Flex™ en taille 21 mm
 - 2 téterelles PersonalFit Flex™ en taille 24 mm
 - 1 mode d’emploi Swing Flex™ / Swing Maxi 

Flex™
 - 1 Quick Card

501,00€ /pièce* + £ 0,3306€AA

10-materiel_medical2.indd   12910-materiel_medical2.indd   129 17-05-21   09:02:1917-05-21   09:02:19



 Matériel médical  Matériel médical 

130

Bandeau de soutien pour la grossesse

• Les zones renforcées offrent un soutien léger pour le bas du dos et le 
ventre

• Le tissu respirant et sans couture procure une sensation confortable 
et douillette autour de votre ventre arrondi

• Le bandeau fournit une couche supplémentaire sous les hauts deve-
nus trop courts

Ref Couleur Taille

S315.501 Blanc Small

S315.502 Blanc Medium

S315.503 Blanc Large

S315.504 Blanc X-Large

S315.505 Noir Small

S315.506 Noir Medium

S315.507 Noir Large

S315.508 Noir X-Large

26,30€ /pièce*

 Soutien et maintien 

Soutien-gorge de grossesse et d’allaitement

• Tissu extensible qui galbe et s’adapte à votre poitrine
• Sans couture et sans armature pour une grande liberté de 

mouvement
• Bande sous poitrine ajustée et élastique, pour un meilleur soutien
• Bonnets dégrafables amovibles d’une seule main pour un contact 

peau-à-peau immédiat avec votre bébé
• Trois rangs de crochets et d’œillets sur les tailles L et XL assurent un 

soutien plus efficace

Ref Couleur Taille

S315.511 Blanc Small

S315.512 Blanc Medium

S315.513 Blanc Large

S315.514 Blanc X-Large

S315.515 Noir Small

S315.516 Noir Medium

S315.517 Noir Large

S315.518 Noir X-Large

31,60€ /pièce*

Soutien-gorge de nuit

• Tissu extensible qui soutient délicatement 
votre poitrine

• Sa coupe ajustée et confortable maintient 
les coussinets d’allaitement bien en place et 
permet d’éviter les fuites nocturnes

• Tissu hydrofuge, pour une sensation de 
fraîcheur

• Sa conception cache-cœur facilite l’allaite-
ment ou les séances d’expression

Ref Couleur Taille

S315.521 Blanc Small

S315.522 Blanc Medium

S315.523 Blanc Large

S315.524 Noir Small

S315.525 Noir Medium

S315.526 Noir Large

29,10€ /pièce*
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 Soutien et maintien 

Soutien-gorge Comfy

• Un tissu léger et respirant pour une sensation douce et agréable
• Coussinets en mousse amovibles qui galbent harmonieusement votre 

poitrine et affinent votre silhouette
• Bonnets détachables grâce à des agrafes qui s’ouvrent et se ferment d’une 

seule main pour un contact peau-à-peau immédiat avec votre bébé
• Maintien renforcé grâce à sa bande élastique sous poitrine ultra 

douce

Ref Couleur Taille

S315.531 Blanc Small

S315.532 Blanc Medium

S315.533 Blanc Large

S315.534 Blanc X-Large

S315.535 Noir Small

S315.536 Noir Medium

S315.537 Noir Large

S315.538 Noir X-Large

50,00€ /pièce*

Bustier "mains libres"

• Sa conception sans bretelles offre un maintien ferme et permet au 
bustier de rester bien en place

• Les ouvertures renforcées maintiennent les téterelles bien en place
• Le bustier s’enfile et s’enlève facilement et rapidement grâce à sa 

fermeture zippée à l’avant et son crochet
• Conçue pour maintenir votre set double (ou simple) pour tire-lait 

Medela

Ref Couleur Taille

S315.541 Blanc Small

S315.542 Blanc Medium

S315.543 Blanc Large

S315.544 Noir Small

S315.545 Noir Medium

S315.546 Noir Large

51,00€ /pièce*
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Tensiomètre au poignet Rossmax BQ705

 ref. 334.116
• Mesure de la tension et du pouls au poignet.
• Détection du rythme cardiaque irrégulier.
• Affichage XL

• Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de 
la date et de l’heure.

49,30€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Brassard Flexiport pour tensiomètre Welch Allyn

Ref Type Taille
334.908 Pédiatrique Small 07
334.922 Pédiatrique 08
334.914 Enfant 09
334.907 Adulte Small 10
334.905 Adulte 11
334.906 Personne forte 12
334.911 XXXL 12L

51,00€ /pièce*

Tensiomètre avec cuillère Rossmax

• Tensiomètre de haute qualité et 
performance

• Grand cadran de 65 mm, facile à lire
• Utilisation à une seule main

• Manchette sans latex
• Manomètre fiable non-stop
• Mesure de pression: 0-300 mmHG

334.501 Avec stéthoscope 33,50€33,50€ /pièce*
334.503 Sans stéthoscope 26,90€26,90€ /pièce*

BB

Tensiomètre Welch Allyn DuraShock

• Décompresseur à vis.
• Résistance aux chocs.
• Précision d’étalonnage (garantie 5 ans).
• Fourni avec trousse.
• Le tensiomètre anéroïde intégré Welch Allyn DuraShock est précis 

jusqu’à +/- 3 mm Hg.
• Ce produit conserve les caractéristiques de sécurité et les perfor-

mances spécifiées à des températures allant de 10°C à 40°C et à un 
niveau d’humidité relative qui ne dépasse pas 85% - 90%.

Ref Type Prix

334.200 Sans cuillère 116,00€116,00€ /pièce*
334.201 Avec cuillère 134,00€134,00€ /pièce*

 Tensiomètres  
 Tensiomètres manuels 

 Tensiomètre au poignet 
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Tensiomètre au bras Rossmax X3

 ref. 334.416
• Mesure de la tension et du pouls au bras avec une seule touche 

automatique
• Détection de mouvement
• Détection du bon placement du brassard
• Indication des risques d’hypertension
• Détection de battements de cœur irréguliers (IHB)
• Moyenne des 3 dernières lectures
• Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de la date et de l’heure
• Mode invité
• Fonctionnement automatique une touche
• Fourni avec un Brassard conique universel breveté sans latex
• Porte Brassard
• LCD Grande taille | 57 x 73 mm
• Prise d’adaptateur

61,00€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Tensiomètre au bras Rossmax X5 Bluetooth

 ref. 334.421
• Mesure de la tension et du pouls au bras avec une seule touche 

automatique
• Technologie Bluetooth basse consommation
• Détection des arythmies, de fibrillation auriculaire, de contraction 

prématurée.
• Détection de mouvement
• Détection de manchette
• Indication du risque d’hypertension
• Fourni avec un Brassard conique universel breveté sans latex
• Moyenne des trois dernières lectures
• Calcul de la moyenne sur 7 jours
• Grand écran LCD: 69 x 78 mm
• Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de la date et de l’heure
• Mode Invité
• Manchette 24-40 cm
• Prise adaptateur

104,00€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Brassards pour tensiomètres Rossmax X3-X5

Ref Taille Circonférence Prix
334.930 S 18 - 26 cm 20,50€20,50€ /pièce*
334.931 M 24 - 36 cm 20,50€20,50€ /pièce*
334.932 L 34 - 46 cm 20,50€20,50€ /pièce*
334.933 Universel 24 - 40 cm 22,10€22,10€ /pièce*

Adaptateur AC pour tensiomètre Rossmax

 ref. 334.934 12,40€ /pièce*

Câble USB pour tensiomètre Rossmax

 ref. 334.935 19,30€ /pièce*

 Tensiomètres  
 Tensiomètres au bras 
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Thermomètre 

Thermomètre électronique non contact Pangao

 ref. 038.211
• Mesure la température corporelle de 30°C à 42,2°C 

sans contact
• Précision de 0,2°C avec une résolution de 0,1°C
• Distance de mesure optimale: 3 à 5 cm
• Mesure la température des surfaces de 0° à 93,2 °C
• Mesure rapide en 1 seconde

• Appuyez simplement sur le bouton et lisez la tem-
pérature sur l’écran LCD rétro-éclairé

• La mémoire stocke jusqu’à 9 mesures pour un 
rappel facile

• Livré avec 2 piles 1.5V AAA
• S’éteint automatiquement après 30 secondes.
• Ecran rétro-éclairé avec 4 couleurs

AA49,10€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Thermomètre sans contact Rossmax HC700 BT

 ref. 038.212
• Technologie Bluetooth® Low Energy
• Distance de prise de température: dans les 10 cm.
• Fonctionne en 1 seconde.
• Prise de température à la tempe.
• Prise de température des objets.
• Alarme sonore en cas de fièvre

• 9 mémoires.
• Rétro-éclairage.
• S’éteint automatiquement.
• Indication du niveau bas des piles
• Autodiagnostic en cas de dysfonctionnement

AA
81,00€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Thermomètre tympanique infrarouge Rossmax

 ref. 038.301
• Mesure facile et rapide de la température dans le 

conduit auditif
• Grande précision grâce au mode scanning en 3" ou 

mesure 1"
• Protecteur de sonde multi-usage, à nettoyer à 

l’alcool
• Alarme en cas de fièvre

• 9 mémoires
• Grand écran LCD rétro-éclairé
• S’éteint automatiquement
• Affichage du niveau de la batterie
• Auto-diagnostique en cas de mauvais 

fonctionnement

Accessoire

038.801 Boîte de 10 protecteurs de sonde 5,00€5,00€ /boîte**

37,70€ /pièce*  + £ 0,3306€ + $ 0,0630€

Thermomètre électronique flexible Rossmax

 ref. 038.251
• Fonctionne en 10 secondes.
• Avec embout flexible.
• Alarme en cas de fièvre.
• Imperméable.

• S’éteint automatiquement.
• Indication du niveau faible de la pile.

7,40€ /pièce* + £ 0,3306€ + $ 0,0630€
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 Oxymètre de pouls 

Oxymètre de pouls Oxy + avec écran bi-couleur 
OLED (23 x 12 mm)

 ref. 335.319
• Clip en silicone souple antiglisse et sangle de cou fourni
• Affichage immédiat SpO² et pouls.
• Plage mesure oxygène: de 35 à 99% +/- 2%.
• Plage mesure fréquence cardiaque: de 30 à 250 bpm +/- 3 %.
• Courbe de pléthysmographie.
• Prévu pour tout type de doigt (pour usage pédiatrique ou adulte)
• Indicateur de batterie faible.
• Arrêt automatique (au bout de 5 secondes d’inactivité).
• Fonctionne avec 2 piles LR3 AAA fournies, autonomie 20 h en 

continu.
• Dimensions: 57 x 34 x 30,9 mm - Poids avec piles: 50 g.
• Coloris: bleu

49,90€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

Oxymètre de pouls SB100 Rossmax

 ref. 335.318
• Détecte le SpO2 et le rythme cardiaque
• Protection contre la lumière d’ambiance
• Protection bio-compatilité et conception anti-allergique
• Indication de la puissance du pouls
• Grand écran LED pour une lecture facile
• Touche ON / OFF à une touche
• Cordon attaché
• Idéal pour l’évaluation de l’oxygénothérapie
• Idéal pour le dépistage de l’apnée du sommeil
• Idéal pour la gestion de la santé
• Idéal pour les contrôles ponctuels et des monitorings continus

AA

71,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

Oxymètre de pouls SB210 Rossmax ACT

 ref. 335.317
• Technologie de contrôle des artères (ACT) intégrée
• Transmission Bluetooth®
• Lectures instantanées de la SpO2, de la fréquence cardiaque et de 

l’état des artères en 1 minute
• La conception spéciale bloque la lumière ambiante
• Biocompatibilité et conception anti-allergique
• Indicateur de force d’impulsion
• Écran OLED bidirectionnel et bicolore
• Cordon attaché

AA

120,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

Oxymètre de pouls Rossmax avec capteur séparé

 ref. 335.300
• Ecran LCD rétro-éclairé pour une lecture facile de la saturation en 

oxygène de l’hémoglobine (SpO2) et de la fréquence cardiaque.
• L’appareil émet un signal sonore lorsque le résultat de la mesure 

dépasse les seuils de SpO2 et fréquence cardiaque réglés 
précédemment.

• La fonction d’alarme peut être désactivée "Alarm off".
• Le bouton "mute" désactive le bip sonore pendant la mesure.
• Jusqu’à 288 mémoires

Accessoires

335.801 Capteur séparé 87,00€87,00€ /pièce*
335.803 Capteur pédiatrique 106,00€106,00€ /pièce*

457,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€
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 Stétoscopes 

 Otoscope 

Stéthoscope Rossmax 
modèle EB100, noir

 ref. 333.555
• Embouts d'oreilles souples
• Pavillon en aluminium
• Le côté membrane détecte les 

sons haute fréquence
• Anneau de membrane
• Tube sans latex

9,50€ /pièce*

Stéthoscopes Moretti

• Stéthoscope avec tête de Ø 45 
mm et 10 mm de hauteur en 
aluminium anodisé verni.

• Lyre de Ø 5 mm, longueur 60 
cm.  Olives rigides.

Ref Couleur
333.101 Bleu
333.102 Rouge
333.103 Gris
333.104 Rose
333.105 Mauve

8,60€ /pièce*

Stéthoscope Rossmax 
double pavillon, noir

 ref. 333.551
• Embouts auriculaires souples
• Lyre en aluminium
• Bague et diaphragme anti-froid
• Permet d’écouter les basses et 

hautes fréquences
• Tube sans latex

15,10€ /pièce*

Stéthoscopes Anesthophon

• Membrane spéciale, Ø 48 mm, 
avec bagues anti-froid plates et 
douces.

• Embouts souples, interchan-
geables et dotés d’un filetage 
métallique, étanchéité confor-
table du conduit auditif externe.

Ref Couleur
333.001 Gris ardoise
333.002 Bleu

38,50€ /pièce*

Otoscope pocket professionnel Welch Allyn

 ref. 336
• Otoscope de poche Professionnel avec Eclairage 

fibre optique
• Forme ergonomique facilitant le nettoyage et 

offrant une excellente préhension.
• Alimentation avec deux piles de type AA (non comprise)

• Matériel médical garanti 2 ans (contre tout vice de 
fabrication).

• Nettoyage avec un chiffon imprégné d’une eau 
moyennement savonneuse ou d’une solution à 
70% d’alcool isopropylique.

Accessoire

336.050 Embout pour otoscope Pocket Welch Allyn 4.0 mm. 4,15€4,15€ /pièce*

99,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

BB
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 Stétoscopes 

Stéthoscope Littmann  Cardiology IV, noir

 ref. 333.345
• Sa membrane réglable en une seule pièce permet une meilleure 

perception des sons à haute fréquence.
• Les deux côtés du pavillon (adultes et enfants) sont équipés de 

membranes réglables.
• Sa membrane moulée en une seule pièce en facilite la fixation et le 

nettoyage grâce à sa surface lisse.
• Pavillon polyvalent grâce à la possibilité de changer le côté pédia-

trique par une bague anti-froid.
• Sa tubulure nouvelle génération est plus résistante aux fluides cutanés 

et à l’alcool, pour une plus longue durée de vie et un aspect plus net.
• La conception précise de son pavillon confère au stéthoscope une 

forme plus ergonomique.
• Le stéthoscope dispose aussi d’un indicateur du mode sur lequel il est 

configuré.

447,00€ /pièce*

Stéthoscope Littman Lightweight

• Usage général infirmier
• La forme unique du pavillon est conçue pour mieux épouser les contours 

des brassards de tensiomètre et les formes du corps.
• Les embouts auriculaires à pression souples brevetés Littmann® 3M(MC) 

offrent une excellente étanchéité acoustique et un ajustement confortable.
• La membrane réglable permet d’alterner facilement entre les basses et les 

hautes fréquences sans avoir à retourner le pavillon.
• Le pavillon avec cloche et membrane procure un rendement acoustique 

net et fiable, ainsi qu’une surveillance facile des basses et des hautes 
fréquences.

• Léger, il se transporte facilement.
• La lyre à angle adéquatement adapté à l’anatomie assure un bon 

ajustement.
• Rebord antifrissons apprécié des patients.
• Garantie de deux ans.

Ref Couleur
333.350 Noir
333.351 Rose
333.352 Bleu Caraïbes

107,00€ /pièce*

Stéthoscope Littmann Classic III

• La membrane double fréquence du grand pavillon assure une resti-
tution acoustique constante des sons de haute et de basse fréquence 
par simple modification de la pression sur le pavillon.

• Tête en acier inoxydable, 2 pavillons munis de bagues anti-froid, 
embouts auriculaires étanches et lyre orientée.

Ref Couleur
333.362 Noir
333.365 Rose
333.366 Framboise
333.367 Bleu Caraïbes
333.368 Bordeaux
333.369 Bleu marine

211,00€ /pièce*

Stéthoscope Littmann classic II S.E. pédiatrique

• Stéthoscope adaptés aux petits patients
• Petit pavillon de Ø 25 mm, grand pavillon de Ø 29 mm.
• Avec bagues anti-froid sur les 2 pavillons, embouts auriculaires 

étanches et lyre orientée.
Ref Couleur

333.300 framboise
333.301 noir

188,00€ /pièce*
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Appareils de pesée et de mesure  
 Toise 

Pèse-personne

 Pèse-personne à impédancemètre 

Toise mètre ruban murale

 ref. 994
• Etendue de mesure: 0 - 220 cm
• Echelon: 1 mm

• Dimensions: 150 x 30 x 140 mm
• Poids: 130 g

19,70€ /pièce*

Pèse-personne digital Body Fat Monitor Rossmax + Bluetooth

 ref. 993.252
• Technologie de transmission Bluetooth
• Fonction Auto-On
• Évaluation de la graisse corporelle
• Mesure des muscles du corps
• Calcul de la graisse viscérale

• Calcul du BMR (taux métabolique de base)
• Calcul de l’IMC (indice de masse corporelle)
• Précision 100g
• Arrêt automatique

55,20€ /pièce* + £ 0,0410€ + $ 0,0630€ p150

Pèse-personne digital Rossmax Body Fat Monitor

 ref. 993.251
• Technologie "4-sensors".
• Mesure de la graisse corporelle, du muscle, 

de l’eau et de la masse osseuse.
• Calcul du BMR (taux métabolique de base).
• Calcul de l’IMC (indice de masse corporelle).

• Mémoire pour 10 utilisateurs.
• Rétro-éclairage.
• Précision: 100 g
• Arrêt automatique.

52,00€ /pièce* + £ 0,0410€ + $ 0,0630€ p180

Pèse-personne mécanique

 ref. 993.120
• Design intemporel
• Grande échelle circulaire bien lisible
• Grande surface avec revêtement plastique 

antidérapant
• Stable et antidérapante grâce à ses pieds en 

caoutchouc réglables en hauteur
• Grande simplicité d’utilisation : monter 

dessus - lire le poids
• Ajustage pratique de l’affichage grâce à la 

molette

114,00€ /pièce*

p150
Pèse-personne digital Rossmax 
Super Slim

 ref. 993.151
• Technologie " 4-sensors".
• Allumage automatique.
• Ecran LCD large
• Présicion: 100 g

34,70€ /pièce* 
+ £ 0,0410€ 
+ $ 0,0630€

p180
Pèse-personne digital XXL

 ref. 993.155
• Ce pèse-personne est 

l’instrument de mesure 
idéal pour la gériatrie, 
le secteur paramédical, les clubs de sport ou 
les particuliers.

• Grand plateau, hygiénique et facile à nettoyer
• Grande simplicité d’utilisation: Toucher - 

monter dessus - lire le poids
• Fonction AUTO-OFF intégrée pour écono-

miser les piles

129,00€ /pièce* 
+ £ 0,0410€ 
+ $ 0,0630€

p200

AA
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 Accessoires pour aspirateurs de sécrétions 

 Sondes d'aspirations 

Aspirateur de sécrétions Aspira Plus 20LPM

 ref. 339.250
• Facile à transporter et léger
• Dimensions: 32,5 x 12 x 23,5 cm
• Capacité du récipient 1000 ml.
• Tension de fonctionnement: 230V/ 50HZ
• Débit (litres/min): 20l/min
• Aspiration: de -0,05 à -0,83 bar
• Niveau sonore max. 56dB
• Poids: 2,4 kg
• Accessoires inclus:

 - Récipient de 1000 cc stérilisable, tube de silicone, régulateur, filtre 
anti-bactérien

341,00€ /pièce* + £ 0,3306€

Aspirateur de sécrétions professionnel Aspira Go 
30LPM, avec batterie

 ref. 339.300
• Capacité du récipient 1000 ml.
• Tension de fonctionnement: 230V/ 50HZ
• Débit (litres/min): 30l/min
• Aspiration : de -0,10 à -0,85 bar
• Dimensions: 36 x 14 x 27 cm
• Poids: 2,5 kg
• Niveau sonore: 62dB
• Accessoires inclus:

 - Récipient de 1000 cc stérilisable.
 - Tube silicone
 - Filtre antibactérien/antiviral
 - Régulateur d’aspiration manuel jetable.
 - Sonde d’aspiration CH 18
 - Bloc d’alimentation et un chargeur de batterie.
 - Un adaptateur 12V CD pour allume-cigare.

731,00€ /pièce* + £ 0,3306€

Bocal 1000 Ml pour 
aspira plus ref 339.250

 ref. 339.830 61,00€ /pièce*

Set de 3 tuyaux de 
connexion pour Aspira

 ref. 339.831 19,60€ /set*

Set de 2 filtres 
hydrophobes 
pour Aspira

 ref. 339.832 30,90€ /set*

Régulateur manuel 
de débit pour aspirateur 
de sécrétions Aspira

 ref. 339.803 1,75€ /pièce*

Sondes d'aspiration compatibles Aspira

• En PVC
• Longueur 50 cm

Ref Charrières Couleur
S920.008 CH8 bleu
S920.010 CH10 noir
S920.012 CH12 blanc
S920.014 CH14 vert
S920.016 CH16 orange
S920.018 CH18 rouge

0,46€ /pièce*

 Aspirateurs de sécrétions 
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Appareil d'aérosolthérapie Gohy

 ref. 331.130
• Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pulmonaires 

comme l’asthme, les allergies, …
• Livré avec masques adulte et enfant, nébuliseur, embout nasal, tube 

et filtre.
• Niveau sonore inf. 60dB. Sécurité électrique: UL 547 class B
• Poids de l’appareil: 2,1 kg.
• Dimensions: 24,2 x 12,3 x 17,2 cm.
• Capacité maximale de médicaments : 13 ml.
• Flux moyen de nébulisation : 0,2 ml / min.
• Pression: 2,1 à 2,5 bar. T° ambiante: 10°C - 40°C.
• Alimentation: AC 230V / 50Hz  - 130VA.

Pression du compresseur supérieur à 10 PSI
Pression maximale du compresseur inférieur ou égale à 40 PSI
Flux d’air supérieur ou égale 8L Min

DD

43,90€ /pièce** + £ 0,3306€

Appareil d’aérosolthérapie Airforce One

 ref. 331.050
• Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pulmonaires 

comme l’asthme, les allergies, …
• Livré avec masques adulte et enfant,nébuliseur, embout  nasal, tube 

et filtre.
• Flux moyen de nébulisation : 0.4ml /min
• Taille des particules: 3,6 microns
• Pression: 2,2 bar.
• Poids : 1,5kg

66,00€ /pièce** + £ 0,3306€

Appareil d'aérosolthérapie Airmist

 ref. 331.180
• Airmist est un système de nébulisation à usage continu, parfait pour 

une thérapie aérosol abordable et saisonnière à la maison.
• Airmist est équipé d'une poignée avant confortable, et comprend un 

réservoir de nébuliseur à deux vitesses et des masques souples pour 
adultes et enfants

AA

84,00€ /pièce** + £ 0,3306€

Appareil d'aérosolthérapie 3 en 1 Rossmax

 ref. 331.120
• Aérosol 3 fonctions :
• Aérosol à piston.
• Douche nasale 20 ml
• Aspirateur nasal
• Taille des particules: < 2,5 µm
• Très silencieux
• Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pulmonaires 

comme l’asthme, les allergies, …
• Double entrée aspiration/nébulisation. Procure une hygiène maxi-

mum pour éviter les infections croisées.
• Livré avec masques adulte et enfant, nébuliseur, embout nasal, tube 

1m50 et 5 filtres, laveur nasal et aspirateur nasal

Accessoires

331.821 Douche nasale 11,50€11,50€ /pièce**
331.822 Aspirateur nasal 11,50€11,50€ /pièce**
331.823 Nébuliseur + embout buccal 11,20€11,20€ /pièce**

79,00€ /pièce** + £ 0,3306€

 Aérosols 
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 Aérosols  
 Aérosols professionnels 

 Aérosols portables 

Aérosol portable technologie mesh  Rossmax

 ref. 331.315
• Très fiable, très efficace, facile d’emploi
• Taille des particules (MMAD) : =4 µm
• Masse des particules fines (FPD) : 70-75%
• Capacité du réservoir à médicament : max. 8 ml
• Volume résiduel : 0,1 ml
• Niveau sonore très silencieux : < 40 db
• Vitesse de nébulisation > 0,30 ml/min
• Poids : 70 g sans accessoires

• Dimensions : 42 x 70 x 117 mm
• Piles : 2 x AA inclues (utilisation de piles rechar-

geables possibles)
• Cable USB
• Livré avec embout buccal, masque enfant flexible, 

trousse de rangement
• Garantie : 2 ans

101,00€ /pièce** + £ 0,10€ + $ 0,0630€

Appareil d’aérosolthérapie Flaem Hospineb avec masque

 ref. 331.160
• Appareil d’aérosolthérapie pour une utilisation professionnelle.
• Pour un usage continu.
• Rapide et efficace avec nébuliseur équipé de système de valve.
• Avec poignée de transport et compartiment de rangement du cordon.
• Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch
• Pression maximum : 3,5 Bar
• Débit d’air du compresseur: 14 l/min
• Capacité nébuliseur: 8 ml
• Alimentation : 230 V - 50 Hz - (150 VA)
• Bruit : 57 dB
• Dimensions: 20 x 18 x 11 cm (L x l x H)
• Poids: 1,8 kg

Accessoire

332.154 Set de 2 filtres de rechange 2,75€2,75€ /pièce*

121,00€ /pièce** + £ 0,3306€

Appareil d'aérosolthérapie professionnel Airpro Plus

 ref. 331.175
• Générateur d’aérosol professionnel à usage hospitalier, de soin à 

domicile et de location.
• Compresseur puissant et durable pour une utilisation intensive.
• Débit réglable pour l'optimisation des paramètres de traitement.
• Nébuliseur RF7 Dual Speed Plus à pulvérisation améliorée.
• Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch, nébuliseur RF7 Dual 

Speed avec système de valve et un filtre haute efficacité qui peut être 
vérifié à travers le couvercle transparent.

• Compresseur puissant pour une utilisation en continu et un niveau de 
bruit faible.

• Cet aérosol peut être transporté au moyen d'une poignée intégrée 
ergonomique.

• Flux de nébulisation: entre 0,29 et 0,65 ml/min
• Pression: 3,5 Bar
• Taille des particules: min 2,21 µm - max 2,38 µm
• Volume du récipient: 8 ml
• Bruit: 55 dB

Accessoire

332.155 Set de 2 filtres de rechange 2,40€2,40€ /pièce**

AA

184,00€ /pièce** + £ 0,3306€
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Inhalateur
 Aérosols  
 Accessoires pour aérosols 

 Pissettes 

Pissette col de cygne, 250 cc

 ref. 072.001 4,80€ /pièce*

Pissette bouchon rouge, 250 cc

 ref. 072.100 3,15€ /pièce*

 Piles 

Piles

 g Boîte de 10
Ref Type Prix

026.001 Procelll LR03 - AAA 8,95€8,95€ /boîte* soit 0,90€ /pile

026.002 Procell LR06 - AA 9,30€9,30€ /boîte* soit 0,93€ /pile

026.003 Varta CR2032 18,40€18,40€ /boîte* soit 1,84€ /pile

Kit de rechange pour aérosol Flaem

• Comprend:
 - 1 masque pédiatrique ou adulte
 - 1 tuyau de 1 m
 - 1 nébuliseur

• Modèle RF7 Plus
Ref Type Prix

332.500 Pédiatrique 11,60€11,60€ /pièce*
332.501 Adulte 11,50€11,50€ /pièce*

Set de rechange pour aérosol 
Rossmax

 ref. 331.820
Set comprenant:

• Nébuliseur
• Masque adulte
• Masque enfant
• Embout bucal
• Tube 1m50
• 5 filtres

11,90€ /pièce**  
+ £ 0,3306€

Inhalateur plastique blanc

 ref. 330.100
• Contenance: 500 ml
• Diamètre : 14 cm,
• Hauteur de remplissage : maximum 5 cm

10,30€ /pièce**

10-materiel_medical2.indd   14210-materiel_medical2.indd   142 17-05-21   09:02:4017-05-21   09:02:40



 Matériel médical  Matériel médical 

143* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

 Caducées  
 Caducées 

 Plaques 

Caducée - Croix Médecin, rouge

 ref. 021
• Avec ventouse

6,30€ /pièce*

Caducée - Croix Infirmier(ère), 
verte

 ref. 022
• Avec ventouse

6,30€ /pièce*

Caducée - Croix Kiné, mauve

 ref. 023
• Avec ventouse

6,30€ /pièce*

Plaque "Visite Infirmiere/Infirmier", 
verte

022.100 FR Infirmière en visite
022.101 FR Infirmier en visite

022.150 NL
Verpleegkundige huis-
bezoek

5,15€ /pièce*

Plaque "Visite Kiné", mauve

023.100 FR
Kinesithérapeute visite à 
domicile 

023.150 NL Kinesitherapeut huisbezoek

5,15€ /pièce*

Plaque "Visite Médecin", rouge

021.100 FR Médecin en visite urgente

021.150 NL
Geneesheer dringend 
bezoek

5,15€ /pièce*

 Montres d’infirmière  Horloge 

Montres d'infirmière

• Mécanisme de bonne qualité
• Présentation dans une boîte en aluminium

Ref Couleur
338.030 Blanc
338.031 Bleu
338.032 Rouge

AA

7,90€ /pièce* + £ 0,0413€ + $ 0,0630€
Horloge à affichage numérique

 ref. 338.100

AA

107,00€ /pièce* + £ 0,0413€ + $ 0,0630€
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 Mallettes - sacs 

Sac médical multi-usages pour premiers secours

 ref. 032.150
• Mallette multi-usages qui apporte le support 

nécessaire pour les premiers secours dans diffé-
rentes situations par les professionnels de la santé.

• Elle peut être utilisée pour des activités telles que la 
physiothérapie, premiers secours, sports et loisirs.

• 2 poches latérales.
• 8 grandes bandes élastiques.
• 12 bandes élastiques moyennes
• Pochette plate pour documents
• 2 petites pochettes plates filet.

• Espace principal de grande capacité avec sépara-
teurs amovibles.

• Bandoulière matelassée et poignées matelassées 
avec attaches velcro.

• Mesures: 31,5 x 20 x 20 cm
• Capacité: 12,60 L
• Poids: 0.58 kg
• Matériau: 600D Polyester. Lavable
• Couleur: noir.

57,00€ /pièce*

Mallette d’infirmière

 ref. 032.100
• C’est la mallette compacte pour infirmières.
• Conçue pour les professionnels qui exercent une assis-

tance médicale limitée ou transportent du matériel.
• Avec un design intérieur qui permet de modifier la 

configuration des espaces afin d’accueillir diffé-
rents types de produits.

• 2 poches frontales pour objets personnels (gants, 
collecteur d’aiguilles…)

• Bandoulière démontable.
• Fermeture à cadenas
• Mesures: 34 x 25 x 11 cm
• Capacité: 9,35 L
• Poids: 1.48 kg
• Matériau: 420D Serge Polyester Jacquard. Lavable
• Couleur: Bleu marine
• Capacité max. recommandée: 3 kg

133,00€ /pièce*

Sac médical

 ref. 032.250
• Sac léger créé pour le transport de matériel 

sanitaire nécessaire pour intervenir dans n’importe 
quel évènement.

• Sac conçu pour organiser parfaitement le matériel 
médical.

• Accès facile au matériel grâce à son système de 
rangement en nid d’abeille.

• Ce sac est aussi utilisable en physiothérapie, 
soins à domicile grâce à sa taille compacte et sa 
polyvalence.

• Rabat supérieur avec porte-documents, pochette 
pour instruments, porte-carte et porte-stylo.

• Rabat frontal avec bandes élastiques et 2 
pochettes larges.

• Boutons renforcés.
• Organisateurs internes en nid d’abeille 

détachables.
• Bandoulière détachable.
• Bretelles sac-à-dos dissimulées.
• Mesures: 40 x 21 x 25 cm
• Capacité: 19,95 L
• Poids: 1,22 kg
• Matériau: 600D Polyester. Lavable
• Couleur: Noir
• Capacité max. recommandée: 3,5 kg

142,00€ /pièce*
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Mallette de médecin

 ref. 032.200
• Fabriqué en matériaux de haute résistance, c’est l’élément essentiel et 

professionnel du travail du médecin généraliste, dans le cadre de ses 
visites à domicile ou urgences.

• Poche frontale pour documents et porte-documents.Organisateur interne.
• Bretelles sac-à-dos dissimulées.
• Mesures: 40 x 30 x 16 cm

• Capacité: 18,96 L
• Poids: 2.50 kg
• Matériau: 300D Haute Ténacité. Polyester deux tons. Lavable
• Couleur: noir
• Capacité max. recommandée: 5 kg

269,00€ /pièce*

 Mallettes - sacs 

Mallette Baléares

• Dimensions: 400 x 200 x H 240 mm
• Matérieux: Extérieur: polyamide - Intérieur: polyamide et mousse
• Mallette conçue par des professionnels de santé pour les profession-

nels de santé
• rangements intérieurs modulables,
• 8 séparations amovibles de différentes tailles.
• 3 poches latérales démontables dont 1 isotherme.

• Une grand poche frontale, 37 cm x 22 cm, aménagée pour les docu-
ments : ordonnances, cartes de visite, stylos, clés, etc.

• Poignée avec protection démontable et lavable.
• Bandoulière ajustable, mini 60 cm / maxi 125 cm, avec passant

Ref Couleur
032.260D Bleu marine
032.261D Noir

86,00€ /pièce*
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Lève-personne électrique avec sangle standard

 ref. 1887.700
• Le SAMSOFT 175 est léger, très maniable et compact.
• De plus, la structure équilibrée lui permet d’être rangé à la verticale, 

sans démontage et en toute sécurité, le rendant ainsi beaucoup 
moins encombrant.

• La batterie peut être rechargée sur la structure grâce au chargeur 
intégré ou à distance en l’enlevant de son support.

• Poignée de poussée ergonomique.
• Roues à double galets, Ø 75 mm.
• Haut niveau de roulage et de solidité.

• Hauteur de levage maxi: 173 cm
• Hauteur mini sol/base des crochets: 55 cm
• Largeur hors-tout de la base: 61 cm
• Longueur hors-tout: 128 cm
• Hauteur de la base: 9 cm
• Ecartement intérieur des pieds: 51 à 94 cm
• Poids net de l’appareil: 36 kg
• Conforme à la norme NF-EN-10535 / Vérins IP X4.
• Fourni avec une sangle standard médium non matelassée sans têtière.

Accessoire

2887.607D Sangle polyester Comfort Médium 190,00€190,00€ /pièce*

1 661,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

p175

Lève-personne électrique avec écartement électrique

 ref. 2886.350
• Design compact avec réglage électrique de 

l’écartement des roues
• Quatre roulettes pivotantes, Ø 75 mm dont 

2 avec frein.
• Couleur : silver
• Hauteur totale (en position basse): 134 cm.
• Longueur du bras: 79 cm
• Hauteur du bras: min. 48 cm - max 183 cm

• Ecartement des roues:  min 59 cm -  
max 116 cm

• Hauteur du piétement: 12 cm.
• Dimensions châssis: 110 x 59 cm.
• Motorisation : LINAK
• Conforme à la norme ISO 10535

2 415,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

p175

Lève-personnes
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Sangles Eco - Loop

Verticalisateurs 
Stellar

Sangles standard filet - avec têtière

• Fabriqué dans un tissu filet résistant, micro-
aéré et apte au contact avec l’eau.

Ref Taille
2887.609 Small
2887.610 Médium
2887.611 Large
2887.612 X-large

209,00€ /pièce*

Sangles Confort avec têtière, loop

• Munie de sangles distinctes conçues pour 
soutenir chaque jambe individuellement et 
pour réduire la pression sur les jambes

• Conception rendant pratiquement impos-
sible les chutes

• Compatible pour fléaux à 2 points.
• Capacité max: 275 kg

Ref Taille
2887.622 Small
2887.623 Médium
2887.624 Large
2887.625 X-large

281,00€ /pièce*

Sangles de toilette sans têtière, 
loop

Ref Taille
2887.654 Small
2887.655 Médium
2887.656 Large
2887.657 X-large

263,00€ /pièce*

Verticalisateur Stellar 170 Ergolet avec écartement électrique, silver

 ref. 1888.555
• Spécialement développé pour relever les 

patients et pour les déplacer du lit au fau-
teuil ou vice versa.

• Structure en acier verni.
• Roues pivotantes dont deux avec frein.
• Moteur électrique Linak.
• Capacité de la batterie: 60-80 levées

• Poids de l’appareil: 54 kg
• Largeur: 665 mm-958 mm
• Levage de 697 mm à 1683 mm
• Livré sans sangle
• Adapté à une utilisation intensive

4 417,00€ /pièce* + £ 0,10€ + $ 0,0630€

p170
Sangles pour verticalisateur Stellar 
- Slots

Ref Taille
1888.360S Small
1888.370S Médium
1888.380S Large
1888.390S X-large
1888.391S XX-large

325,00€ /pièce*
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Ceinture de sécurité Eco, taille unique

 ref. 107.010
• Ceinture de sécurité articulée pour le lit. Evite les risques de chute 

tout en permettant au patient de changer de position.
• Polyester léger et résistant.
• Lavable en machine à 60°
• Taille unique - réglable par Velcro et boucles en polyéthylène.

83,00€ /pièce*

Ceinture de lit pelvienne Eco Salvafix - taille unique

 ref. 107.510
• Ceinture de lit étroite.
• Elle permet de maintenir le patient sur le dos.
• Convient aux personnes peu agitées, âgées et désorientées qui 

risquent de chuter à tout moment.
• Fabriquée en polyester.
• Système de fermeture magnétique avec clé.
• Fournie avec 1 clé/aimant et 3 fermetures magnétiques
• Tour de taille: 68-108 cm

198,00€ /pièce*

Ceinture de lit pelvienne Salvafix Memory Pro

• Conçue pour assurer une meilleure stabilité et améliorer le confort 
des utilisateurs et la sécurité pour le personnel soignant.

• Elle permet de maintenir efficacement le patient agité sur le dos.
• Permet de prévenir d'un comportement agressif et convient égale-

ment aux personnes moins agitées, âgées et désorientées qui risquent 
de chuter à tout moment.

• Fabriquée en polyester et intérieur en tissu matelassé qui évite de 
blesser le patient.

• Système de fermeture magnétique avec clé.
• Fournie avec 1 clé/aimant et 4 fermetures magnétiques
• Largeur: 18 cm

Ref Taille Périmètre Prix

107.512 S 46 / 76 cm 283,00€283,00€ /pièce*
107.513 M 68 / 108 cm 305,00€305,00€ /pièce*
107.514 L 95 / 135 cm 333,00€333,00€ /pièce*

Set de sangles de sécurité Salvafix Memory Pro

• Set complet de sangles de sécurité pour le lit : harnais/ceinture abdo-
minale/attache-poignet/attache cheville

• Conçu pour assurer une meilleure stabilité et améliorer le confort des 
utilisateurs et la sécurité pour le personnel soignant.

• Permet de maintenir efficacement le patient agité sur le dos.
• Permet de prévenir d'un comportement agressif et convient égale-

ment aux personnes moins agitées, âgées et désorientées qui risquent 
de chuter à tout moment.

• Fabriquée en polyester et intérieur en tissu matelassé qui évite de 
blesser le patient.

• Système de fermeture magnétique avec clé.
• Fourni avec 4 clés/aimant et 15 fermetures magnétiques + dvd + sac 

de transport

Ref Taille Périmètre Prix

107.523 M 68 / 108 cm 909,00€909,00€ /pièce*
107.524 L 95 / 135 cm 941,00€941,00€ /pièce*

Maintien pour lit
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Paire d'attaches poignets avec 
fermeture magnétique

• Fabriqué en polyester
• Fermeture magnétique - réglable par aimant.
• Livré avec 2 fermetures magnétiques  

+ 1 clé magnétique

Ref Périmètre Prix

109.213 14 - 20 cm (M) 109,00€109,00€ /pièce*
109.214 19 - 25 cm (L) 124,00€124,00€ /pièce*

Paire d’attaches chevilles avec 
fermeture magnétique - M/L

 ref. 109.510
• Fabriqué en polyester
• Fermeture magnétique - réglable par aimant.
• Livré avec 4 fermetures magnétiques  

+ 1 clé magnétique
• Circonférence : 18-28 cm

213,00€ /pièce*

Maintien pour lit

Paire d’attaches poignets 

 ref. 137
• Néoprène
• Sangles et boucles en polypropylène
• Lavable à 30° (retirer le néoprène)

74,00€ /paire*

Pyjama drap de lit - taille unique

• Conçu pour éviter l'accès du patient aux couches ou aux sondes.
• Permet au patient de bouger.
• En coton respirant, blanc.
• Convient aux personnes désorientées..

r0sect30w0
Ref Type

641.200 Manches courtes
641.201 Manches longues

172,00€ /pièce*

Housse de gériatrie Bodyfix, taille unique, blanche

 ref. 629.150
• Conçue pour offrir un confort et une très légère contention à des 

patients passifs ou à mobilité réduite, à  des personnes incontinentes, 
désorientées ou atteintes d’une maladie neurologique.

• Elle permet d’éviter l’accès à la couche, aux cathéters, aux tubes, aux 
blessures, pansements, etc.

• Elle peut être  utilisée comme une couverture avec ses quatre points 
de placement qui permettent de l’adapter au matelas.

• La conception de cette housse de gériatrie permet aux patients de 
changer de postures et de se mettre en position assise.

• En coton, coloris blanc.

277,00€ /pièce*
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Protection de barrière de lit 
avec zip et rabat de 49 cm

 ref. 1829.105
• Matière: Clinicare M1
• Gammage: 140g/m²
• Coloris: gris anthracite
• Dimensions: 193 x 71 cm

120,00€ /pièce*

Protection barrières de lit en mousse et PVC

• Epaisseur 2.5 cm
• Hauteur 43 cm

Ref Longueur Prix
1827 177 cm 223,00€223,00€ /paire*
1827.001 138 cm 225,00€225,00€ /paire*

Sécurité et protection pour lit

Protection en mousse 
pour barrière de lit

 ref. 1829.100
• En mousse
• Avec enveloppe polyuréthanne couleur gris.
• à zipper sur les barrières
• Dimensions: 138 cm
• Largeur : 35 cm
• Epaisseur :  2 cm.

166,00€ /paire*

Protection en mousse formée 
pour barrière de lit

 ref. 1829.090
• A poser par module de 90 cm sur les barrières
• Avec enveloppe polyuréthanne couleur gris, 

déhoussable.
• Dimensions: 37 x 90 x 3 cm.

91,00€ /pièce*

Culotte pelvienne

 ref. 104
• Taille unique
• Avec sangle et clips.
• En tissu polycoton respirant, forme ergonomique
• Pour fauteuil roulant.

t60

62,00€ /pièce*

Maintien pour fauteuils roulants
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Ceinture ventrale

• Fixation par velcro
• pour fauteuil roulant

t40
Ref Taille Dimensions Hauteur

105 75 / 100 cm 145 cm 18 cm
105.001 85 / 115 cm 175 cm 18 cm

43,90€ /pièce*

Ceinture ventrale

 ref. 110.001
• Tissu coton/polyester
• Pour fauteuil roulant
• Fermeture par boucle
• Tour de taille: 85/115 cm
• Hauteur: 22 cm
• Lavable à 40°

86,00€ /pièce*

Ceinture ventrale - "Aisance"

• Gamme "aisance", 2 possibilités de maintien.
• En polyester coton bleu
• Avec velcro et boucles en polyéthylène

t60
Ref Longueur Hauteur

106 100 cm 14 cm
106.001 122 cm 14 cm

115,00€ /pièce*

Maintien pour fauteuils roulants

Ceinture ventrale Salvaclip Comfort

• Pour fauteuil roulant
• Sécurise le patient au niveau de la taille et l’empêche de glisser.
• Idéale pour un patient présentant un bon contrôle postural du tronc 

supérieur.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

110.100 M 90 - 135 cm 39,30€39,30€ /pièce*
110.101 L 115 - 165 cm 42,70€42,70€ /pièce*
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Ceinture ventrale Salvaclip Safe

• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Pour fauteuil roulant
• Sécurise le patient au niveau de la taille et l’empêche de glisser.
• Idéale pour un patient présentant un bon contrôle postural du tronc 

supérieur.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

106.553 M 90 - 135 cm 67,00€67,00€ /pièce*
106.554 M 115 - 165 cm 70,00€70,00€ /pièce*

Ceinture pelvienne Salvaclip Comfort

• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement externe en polypropylène et 

revêtement interne en polyester, respirant.
• Fermeture par boucles et mise en place rapide.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

105.213 M 90 - 135 cm 68,00€68,00€ /pièce*
105.214 L 115 - 165 cm 71,00€71,00€ /pièce*

Ceinture Pelvienne Salvaclip Safe

• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement externe en polypropylène et 

revêtement interne en polyester, respirant.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

105.500 M 90 - 135 cm 97,00€97,00€ /pièce*
105.501 L 115 - 165 cm 100,00€100,00€ /pièce*

Veste Salvaclip Comfort

• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Ce modèle se fixe au dossier de la chaise avec deux boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des épaules des 

patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

111.102 S 90 - 115 cm 93,00€93,00€ /pièce*
111.100 M 100 - 135 cm 98,00€98,00€ /pièce*
111.101 L 115 - 150 cm 104,00€104,00€ /pièce*

Maintien pour fauteuils roulants
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Veste pelvienne Salvaclip Comfort

• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Ce modèle se fixe au dossier de la chaise avec deux boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des épaules des 

patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

133.202 S 90 - 115 cm 111,00€111,00€ /pièce*
133.200 M 100 - 135 cm 123,00€123,00€ /pièce*
133.201 L 115 - 150 cm 127,00€127,00€ /pièce*

Veste pelvienne Salvaclip Safe

• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des épaules des 

patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

133.251 S 90 - 115 cm 145,00€145,00€ /pièce*
133.250 M 100 - 135 cm 158,00€158,00€ /pièce*
133.252 L 115 - 150 cm 162,00€162,00€ /pièce*

Culotte pelvienne pour fauteuil

 ref. 104.001
• En tissu polycoton respirant
• Forme ergonomique
• Avec sangle longue
• Pour fauteuil repos
• Avec Sangle et clip

t60

61,00€ /pièce*

Maintien pour fauteuils roulants

Maintien pour fauteuils

Ceinture ventrale

 ref. 105.002
• Pour fauteuil
• Fixation par velcro.
• Hauteur 18 cm.
• Longueur totale: 215 cm
• Tour de taille: 85 - 115 cm.
• Lavage à 40°C (fixer les velcros).

t40

45,90€ /pièce*

Gilets de maintien

• Pour fauteuil
• Avec sangles.

t40
Ref Taille

111 90 / 100 cm
111.001 100 / 120 cm

88,00€ /pièce*
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Ceinture ventrale Salvaclip Comfort

• Pour fauteuil
• Sécurise le patient au niveau de la taille et 

l’empêche de glisser.
• Idéale pour un patient présentant un bon 

contrôle postural du tronc supérieur.

t40
Ref Périmètre Prix

106.100 65 - 240 cm (M) 41,50€41,50€ /pièce*
106.101 85 - 295 cm (L) 45,90€45,90€ /pièce*

Ceinture pelvienne Salvaclip Comfort

• Pour fauteuil
• Fermeture par boucles.
• Maintien confortable du patient au fauteuil 

et stabilité pelvienne.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement 

interne en polyester, respirant.

t40
Ref Périmètre Prix

106.110 65 - 240 cm (M) 77,00€77,00€ /pièce*
106.111 85 - 295 cm (L) 81,00€81,00€ /pièce*

Ceinture pelvienne Salvaclip Safe

• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Maintien confortable du patient au fauteuil
• Tissu laminé matelassé avec revêtement 

externe en polypropylène et revêtement 
interne en polyester, respirant.

t40
Ref Périmètre Prix

106.150 65 - 240 cm (M) 159,00€159,00€ /pièce*
106.151 85 - 295 cm (L) 164,00€164,00€ /pièce*

Maintien pour fauteuils

Veste pelvienne Salvaclip Comfort

• Maintien confortable du patient au fauteuil
• Ce modèle se fixe au dossier de la chaise avec deux boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des épaules des 

patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

133.102 S 60 - 190 cm 126,00€126,00€ /pièce*
133.100 M 70 - 195 cm 146,00€146,00€ /pièce*
133.101 L 70 - 240 cm 151,00€151,00€ /pièce*

Veste pelvienne Salvaclip Safe

• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 4 fermetures et 1 clé magnétique.
• Maintien confortable du patient au fauteuil
• Ce modèle se fixe au dossier de la chaise avec deux boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des épaules des 

patients qui leur permet de rester droits.
• Idéale pour les patients qui requièrent un contrôle de la posture.
• Le support pelvien empêche le patient de glisser vers le bas.

t40
Ref Taille Périmètre Prix

133.152 S 110 - 180 cm 247,00€247,00€ /pièce*
133.150 M 130 - 195 cm 283,00€283,00€ /pièce*
133.151 L 135 - 205 cm 287,00€287,00€ /pièce*
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Clé magnétique

 ref. 107.810 16,00€ /pièce*

Porte-clé avec fil extensible 
pour clé magnétique

 ref. 107.812 5,15€ /pièce*

Fermeture magnétique 
Waterproof sans clé

 ref. 107.814
• Pour ceinture, attache-poignet et 

attache-cheville

18,00€ /pièce*

Bouton imperméable 
pour fermeture magnétique

 ref. 107.806 13,40€ /pièce*

Picot pour fermeture magnétique

 ref. 107.809 8,50€ /pièce*

Boîte d urgence avec cutter 
pour ceinture

 ref. 107.815 241,00€ /pièce*

Fermeture mécanique pour ceinture

 ref. 107.828 60,00€ /pièce*

Clé pour fermeture mécanique

 ref. 107.829 14,20€ /pièce*

Sac de lavage pour ceinture

Ref Dimensions Prix
107.830 45 x 60 cm 35,90€35,90€ /pièce*
107.831 60 x 90 cm 43,90€43,90€ /pièce*

Maintien pour fauteuils 
Accessoires
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Assise rotative souple

 ref. 997
• Peut être utilisé sur tous les supports (siège 

de voiture, chaise, fauteuil, lit).
• Ce coussin tournant réduit le frottement 

en-dessous du patient de sorte qu’il puisse 
pivoter sans trop d’effort.

• Son tissu souple permet de réduire la pres-
sion au niveau du sacrum.

• Facile à nettoyer.

31,70€ /pièce*

p100
Assise rotative sur roulement

 ref. 997.100
• Idéale pour assister les transferts assis.
• Cette assise est rembourrée et tourne à 360 

°.
• Elle permet un déplacement facile dans 

n’importe quelle direction.
• Livrée avec housse, lavable en machine.

39,10€ /pièce*

p90
Assise rotative souple Mobi-Tools

 ref. 997.050
• Diamètre : 39 cm
• Le disque pivotant facilite le transfert d'une per-

sonne assise dans le lit ou le siège de la voiture.
• Il se compose de deux disques souples à faible 

friction qui tournent sur un arbre central.
• Dessus doux et rembourré et dessous 

antidérapant.
• Il est durable, portable et lavable en machine.

144,00€ /pièce*

p130

Aides techniques au transfert 
Assises rotatives

Disques de transfert

Plaque de transfert tournante

 ref. 108.300
• Cette plaque tournante légère permet au patient d’être 

facilement tourné pendant un transfert.
• Elle facilite et soulage le travail du le personnel soignant.
• Les deux côtés de la plaque tournante ont une base 

antidérapante pour controler la rotation et garantir une 
stabilité maximum.

• La hauteur est de seulement 15 millimètres, pratique, 
facile à nettoyer, sûre et solide.

• Poignée de transport
• Diamètre : 38 cm.

261,00€ /pièce*

Toile de transfert

• Pour le déplacement facile de personnes au lit ou en chaise, sans 
devoir les soulever.

• 85 % polyamide - 15 % silicone
Ref Dimensions Prix

742.150 70 x 110 cm 39,30€39,30€ /pièce*
742.250 70 x 190 cm 53,00€53,00€ /pièce*
742.350 110 x 190 cm 81,00€81,00€ /pièce*

Toile de transfert, rouge

• Solution pratique pour le transfert et la mobilisation des patients alités.
• Dans l'utilisation bariatrique, ces toiles peuvent être utilisées chez les 

patients de poids élevé, de manière ergonomique et en toute sécurité.
• Pour le transfert, il est recommandé de combiner l'utilisation de toiles  

avec les planches Medi-glide.
Ref Dimensions Prix

742.355 122 x 71 cm 62,00€62,00€ /pièce*
742.356 122 x 100 cm 106,00€106,00€ /pièce*
742.357 200 x 71 cm 51,00€51,00€ /pièce*

Toiles de transfert
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Sangle de relevage manuelle

 ref. 108.110
• Facilite le redressement d’une personne de 

la position assise à debout tout en réduisant 
les efforts du personnel soignant au niveau 
dorsal.

• Dimensions: 87x16cm
• La sangle de relevage a de nombreux 

usages:
 - aider une personne à sortir d’un fauteuil
 - aider une personne à se lever ou à s’asseoir
 - aider une personne à passer du fauteuil 

au lit

74,00€ /pièce*

Ceinture aide au transfert

• S'utilise pour quitter la position assise ou 
pour accompagner à la marche.

• Peut être portée par le patient ou par son 
accompagnant.

• Mise en place sur l'accompagnant: les poi-
gnées donnent au patient un point d appui 
pour quitter la position assise.

• Mise en place sur le patient: les poignées 
permettent au personnel de mieux guider 
et de soutenir le patient lors de la marche 
accompagnée.

• Ses poignées horizontales et verticales 
offrent une prise en main sûre et confortable.

Ref Taille Prix

108.212 60 - 90 cm 85,00€85,00€ /pièce*
108.213 78 - 152 cm 91,00€91,00€ /pièce*
108.214 84 - 162 cm 96,00€96,00€ /pièce*

Ceinture d’aide à la mobilité 
des jambes

 ref. 108.220
• Avec attache velcro
• Apporte un point d’appui, un support, un 

ancrage supplémentaire au niveau des 
jambes pour les patients ou personnes 
dépendantes

• Très utilisé pour les transferts et les mobi-
lisations qui exigent un déplacement des 
jambes.

• Exemple : entrer et sortir du lit ou pour blo-
quer les jambes afin de les maintenir lors de 
la mise en position debout ou assise

85,00€ /pièce*

Aides techniques au transfert 
Ceinture d'aide au transfert

Echelle de traction

 ref. 863
• Aide à s’assoir dans le lit.
• Largeur  28 cm
• Longueur 195 cm

26,90€ /pièce*

Echelle de traction Medi-Tools

 ref. 863.001
• Dimensions : 200 x 20 cm
• Aide technique pour les patients alités ou en 

chaise roulante
• S’attache à l’encadrement de lit ou tout 

autre endroit sécurisé
• Comprend 6 bandes de différentes couleurs

62,00€ /pièce*

Sangle de transfert

 ref. 863.100
• Permet au patient de se redresser dans son lit

t60

30,30€ /pièce*

Aides techniques au transfert 
Echelles de traction
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Matelas de glisse tubulaire pour repositionnement

 ref. 742.360
• Dimensions : 80 x 190 cm
• Coloris : Bleu
• Il est prévu pour se placer dans le lit, sous le patient.
• Il aide le soignant dans ses tâches de repositionnement grâce au 

revêtement intérieur de glisse.
• Il permet également au patient de changer lui-même de position avec 

moins d’efforts et donc diminue le risque d’escarres.
• La matière du matelas spécialement étudiée "soft-touch" apporte du 

confort.
• Le matelas peut rester en place aussi longtemps que nécessaire.

405,00€ /pièce*

Planche de transfert pliable 180 x 50 cm

 ref. 108.410
• La planche de transfert avec toile de glisse sert pour les transferts 

latéraux de patient entre lit et civière.
• Supporte un tranfert de 135kg avec 20cm  d’espace.
• La toile de glisse se remplace et se nettoie.
• Dimensions pliée : 180 x 50 cm

731,00€ /pièce*

Planche de transfert pliable

 ref. 108.400
• Dimensions : 75 x 33 cm
• Pour le transfert des patients du lit au fauteuil roulant ou chaise, et 

vice versa
• Aide significative pour le personnel soignant.
• Fabriquée dans un matériau léger mais rigide, face glissante d’un côté 

et face antidérapante de l’autre.

235,00€ /pièce*

Aides techniques au transfert 
Matelas de glisse Planches de transfert

Planche de transfert Surf

 ref. 108.401D
• Dimensions : 77 x 22,5 cm
• Très résistante, cette planche permet le transfert d’utilisateurs de 

gabarits différents
• Poid maxi supporté : 130 kg
• Composition : 85% polyamide, 15% silicone
• Poids : 1,5 kg

103,00€ /pièce*
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Kit de transfert - Home

 ref. 108.650
Kit comprenant:

• 1 sangle de relevage
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille M
• 1 toile de glissement tubulaire
• 1 assise rotative souple
• 1 échelle de traction

403,00€ /pièce*

Kit de transfert professionnel

 ref. 108.600
Kit comprenant:

• 1 sangle de relevage
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille M
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille L
• 1 sangle pour mollets
• 1 toile de glissement tubulaire
• 1 plaque de transfert tournante rigide
• 1 assise rotative souple
• 1 planche de transfert

1 119,00€ /pièce*

Guidon de transfert Etac Turner Pro

 ref. 108.520
• Etac Turner PRO est une aide à la rotation 

avec une conception fonctionnelle qui per-
met au patient de tourner en toute sécurité 
avec un support debout.

• Cette aide à la rotation permet une bonne 
posture et minimise le risque de blessure 
pour le soignant lors du transfert, de plus, 
elle encourage les mouvements naturels de 
position debout et assise pour l'utilisateur.

• Le seul réglage nécessaire est la hauteur du 
repose-jambes et de la poignée.

• Ensuite, le transfert peut être effectué en 
toute sécurité tandis que le soignant et l'uti-
lisateur peuvent maintenir un contact visuel 
et une communication.

• La poignée orange offre une couleur forte 
et contrastée qui peut aider les utilisa-
teurs souffrant de troubles de la vue ou de 
démence.

• La petite plaque de base en fait le choix par-
fait d'aide au transfert lors du transfert dans 
des espaces restreints.

• Etac Turner PRO est facile à transporter 
grâce à son faible poids de seulement 7,5 kg, 
en plus il est compact et facile à saisir

• Dimensions: 80-120 cm
• Hauteur support jambes inférieur: 15 cm
• Largeur support jambes inférieur: 38 cm

AA

749,00€ /pièce*

Aides techniques au transfert 
Kit de transfert professionnel

Plate-forme de transfert Easymove
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Grenouillères manches 
et jambes courtes

• 100% coton.
• Fermeture à glissière dans le dos
• Manches et jambes courtes.

r2s1t40w0
Ref Taille Couleur

635.100 X-small Blanc
635.101 X-Small Jed blue
636.100 Small Blanc
636.101 Small Jed blue
637.100 Medium Blanc
637.101 Medium Jed blue
638.100 Large Blanc
638.101 Large Jed blue
639.100 X-large Blanc
639.101 X-large Jed blue
640.100 XX-large Blanc
640.101 XX-large Jed blue

68,00€ /pièce*

Grenouillères

Grenouillères manches et jambes longues

• Col rond
• 100 % coton
• Glissière allant du nombril jusqu’à 

l’encolure (dos)
• Laver avec glissière fermée

r2s1t40w0
Ref Taille Couleur

635.300 X-small Bleu ciel
635.301 X-small Rose
635.302 X-small Marine
635.303 X-small Jed blue
636.300 Small Bleu ciel
636.301 Small Rose
636.302 Small Marine
636.303 Small Jed blue
637.300 Large Bleu ciel
637.301 Medium Rose
637.302 Medium Marine
637.303 Medium Jed blue
638.300 Large Bleu ciel
638.301 Large Rose
638.302 Large Marine
638.303 Large Jed blue
639.300 X-large Bleu ciel
639.301 X-large Rose
639.302 X-large Marine
639.303 X-large Jed blue
640.300 XX-large Bleu ciel
640.301 XX-large Rose
640.302 XX-large Marine
640.303 XX-large Jed blue

77,00€ /pièce*

Grenouillères manches longues 
avec zip à l'entrejambe, blanc

• 50 % coton, 50 % polyester, respirant, blanc
• 1 glissière dans le dos et 1 glissière d’une cheville à l’entrejambe
• Permet de changer le patient facilement grâce à la glissière d’une 

cheville à l’autre
• Laver avec glissières fermées.

r0s0t40w0
Ref Taille

637.205 Manches longues Medium
638.205 Manches longues Large
637.206 Manches courtes Medium
638.206 Manches courtes Large

89,00€ /pièce*
Body bleu

• Sans manches.
• Fermeture par 3 pressions à l’entrejambe.
• Forme culotte pour la partie inférieure avec tour de 

cuisse élastique.

r2s1t60w0
Ref Taille

633 small
634 medium
635 large

44,50€ /pièce*
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Bavoirs imperméables, 45 x 90 cm

 g Sachet de 3

• Tissu éponge.
• Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton.
• Avec bouton pression.

• Lavage machine à 90°C.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de net-

toyage à sec, séchage machine léger.

r0s0t90w0
Ref Couleur Prix

611 Blanc 28,90€28,90€ /sachet* soit 9,63€ /bavoir

612 Bleu 30,50€30,50€ /sachet* soit 10,17€ /pièce

Bavoir imperméable en coton, 
43 x 91 cm

 ref. 596
• Tissu écossais : jaune/bleu
• Face intérieure imperméable
• Face extérieure coton
• Avec bouton pression
• Lavage en machine à 75°C
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de net-

toyage à sec, séchage machine léger.

18,00€ /pièce*

Bavoir imperméable en coton, 
45 x 90 cm

• Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton.
• Avec bouton pression.
• Lavage machine à 75°C.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de net-

toyage à sec, séchage machine léger.

r0s0w0
Ref Couleur

602.100 Tissu écossais : bleu/rouge
610.100 Tissu écossais : vert/bleu

14,80€ /pièce*

Bavoir imperméable carré, 
72 x 90 cm, gris

 ref. 597
• Bavoir imperméable qui recouvre conforta-

blement le senior pour le repas.
• Se noue à l’encolure.
• La face textile polyester coton est doublée 

avec une face PVC coton bouclette.
• Lavage à 60°C.

r0s0t60w0

21,50€ /pièce*

Bavoir imperméable, 50 x 90 cm

• Polyuréthane/éponge.
• Couleurs: blanc, jaune, vert, bleu, abricot.
• Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton
• Fermeture à 2 positions par boutons pressions.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de 

 nettoyage à sec, séchage machine léger.

r0s0t90w0
Ref Couleur

614.001 Blanc
614.002 Jaune
614.003 Abricot
614.004 Vert
614.005 Bleu

12,70€ /pièce*

Bavoirs
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Thermothérapie

Compresse froide/chaude, avec housse

• Ne pas appliquer en cas de troubles circulatoires et de syndrôme de 
Raynaud.

• Pour une utilisation comme compresse froide: mettre environ 
2 heures au congélateur (jusqu’à -18°C).

• Il est recommandé de laisser la compresse au congélateur prête à 
l’emploi.

• Pour une utilisation comme compresse chaude: réchauffer la com-
presse dans de l’eau chaude à max. 80°C (5 minutes) ou au micro-
ondes (3 minutes à 280 Watt).

• Le réchauffement de la compresse doit se faire sous surveillance 
constante.

• Il est conseillé de malaxer la compresse pour une meilleure réparti-
tion de la chaleur.

Ref Taille Prix

117.150 7.5 x 35 cm avec housse 8,30€8,30€ /pièce*
117.151 12 x 29 cm avec housse 6,65€6,65€ /pièce*
117.152 13 x 14 cm avec housse 5,00€5,00€ /pièce*
117.153 30 x 40 cm avec housse 26,90€26,90€ /pièce*
117.100 7.5 x 35 cm sans housse 7,65€7,65€ /pièce*
117.101 12 x 29 cm sans housse 6,20€6,20€ /pièce*
117.102 13 x 14 cm sans housse 4,40€4,40€ /pièce*

Coussin avec noyaux de cerise

• Sans housse de protection supplémentaire
• Lavable à 30°C
• Convient au four à micro-ondes
• Housse en cotton

743.610 Carré 17 x 17 cm 9,55€9,55€ /pièce*
743.620 Rectangulaire 20 x 30 cm 12,60€12,60€ /pièce*
743.630 Demi lune 55 x 16 cm 22,50€22,50€ /pièce*

Coussin Chauffant Rossmax

• Super confortable.
• Avec protection contre la surchauffe.
• Rapidement à température.
• 4 réglages de température.
• Température max. 70 °.

• Répartition uniforme de la chaleur.
• Housse confortable, amovible et lavable.
• Arrêt automatique après 90 min.
• Ecran de contrôle LCD avec niveau de 

température.
Ref Dimensions Prix

740.510 30 x 40 cm 38,50€38,50€ /pièce*
740.515 40 x 60 cm 41,90€41,90€ /pièce*

Bouillotte en caoutchouc, double lamelles, bleu

 ref. 120.002
• Hauteur totale : 32 cm
• Hauteur poche : 25 cm
• Largeur : 20 cm
• Contenance maxi : 1L400
• Fermeture par bouchon à visser

9,50€ /pièce*
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Pédalier double Tunturi, réglable

 ref. 076.200
• Entraînez simplement vos cuisses et vos muscles des bras chez vous!
• Facilement ajustable pour créer votre posture d’entraînement idéale
• Différentes résistances possibles grâce aux commandes rotatives 

faciles à utiliser
• Matériau: acier et plastique
• Poids: 8 kg
• Taille: 43 cm x 41 cm x 94 cm

237,00€ /pièce*

Pédaliers

Pédalier pliable

• Permet un entraînement ou une rééducation en douceur des 
membres inférieurs ou supérieurs

• Le pédalier d’exercice vous aide à retrouver souplesse et tonus 
musculaire.

• Avec compteur multifonctions qui indique la durée de l’exercice.
• Pied anti-dérapant pour la stabilité et mollette de réglage.
• Encombrement réduit.
• Niveau de résistance réglable par mollette.
• Pied anti-dérapant.
• Exercice en position assise.
• Ce pédalier est destiné à une utilisation à domicile, en maison de 

retraite, ...
• Dimensions : 39 x 44,5 cm.

076.100 sans compte tour électronique 62,00€62,00€ /pièce*
076.102 avec compte tour électronique 71,00€71,00€ /pièce*

Plots élévateurs

• Permet de rehausser un lit ou une chaise.
• Facilite le transfert en réduisant les efforts pour se baisser ou se relever.

Ref Hauteur
864.003 9 cm
864.004 14 cm

24,30€ /lot*

p130
Appareil d’entraînement inspiratoire

 ref. 330.500
• Spiromètre incitatif inspiratoire avec 3 billes.
• En inspirant, le patient peut faire monter une bille correspondant 

à une inspiration max de 600ml/sec, ou 2 billes correspondant à 
900ml/sec ou les 3 billes correspondant à 1200ml/sec.

9,90€ /pièce**

Appareil d’entrainement inspiratoirePlots élévateurs
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Pince de préhension, métallisée, 82 cm

 ref. 059
• Légère et maniable
• Permet d'attraper rapidement un objet 

éloigné ou qui est tombé grâce à un appui 
sur le crochet.

• Matériaux : métal, plastique, aluminium.
• Longueur 82 cm

15,50€ /pièce*

Pince de préhension rotative 75 cm

 ref. 059.102
• Pour tous les objets (lourds et légers).
• Pince rotative pour plus de précision.
• Longueur: 75 cm.

23,30€ /pièce*

Pince de préhension 
avec chausse-pieds, 76 cm

 ref. 059.001 25,10€ /pièce*

Pince de préhension Handigrip

• Les pince de préhension sont utilisées par des personnes ayant des 
difficultés à atteindre le sol ou une hauteur déterminée.

• Destinées à ramasser les choses, prendre des objets dans l’armoire, 
fermer les tentures, ….

• Pour tous les objets (lourds et légers).
• Pince orientable pour plus de précision + bouton

Ref Longueur Prix
059.100 66 cm 32,70€32,70€ /pièce*
059.101 82 cm 34,10€34,10€ /pièce*

Pince de préhension Handigrip Max avec poignée Gel

• Les pince de préhension sont utilisées par des personnes ayant des 
difficultés à atteindre le sol ou une hauteur déterminée.

• Destinées à ramasser les choses, prendre des objets dans l’armoire, 
fermer les tentures, ….

• Pour tous les objets (lourds et légers).
• Pince orientable pour plus de précision + bouton
• Handigrip Max est pourvu d’un système de blocage.
• Handigrip Max est pourvu d’une poignée en gel.

Ref Longueur Prix
059.200 66 cm 45,10€45,10€ /pièce*
059.201 82 cm 47,10€47,10€ /pièce*

Pinces de préhension
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Enfile-bas Etac Socky court

 ref. 020.005
• L’enfile-bas Socky court s’utilise idéalement pour les chaussettes 

courtes ou montantes, y compris les chaussettes de contention.
• Il est composé d’une base en plastique avec deux crochets sous une 

étoffe de nylon pré-pliée.
• Mode d’emploi de l’enfile-bas Etac Socky court :

 - Il suffit d’enfiler votre chaussette sur l’enfile-bas Socky jusqu’à ce 
que le haut de celle-ci recouvre les crochets.

 - Placez ensuite le cordon derrière votre mollet et tirez.
 - L’enfile-bas court Socky glisse avec aisance autour de votre pied et 

de la partie inférieure de votre jambe et la chaussette est impecca-
blement positionnée

• Longueur : 40 cm

38,10€ /pièce*

Enfile-bas Soxon

 ref. 020.004
• Permet d’enfiler les bas et chaussettes plus facilement.
• Cet article fabriqué en tissu fait  le contour du pied en douceur quand 

vous tirez sur les sangles, il soutient la géométrie du pied.
• A base de bambou super absorbant et antibactérien.

21,10€ /pièce*

Enfile-bas métal Ezy-On, avec grandes poignées

 ref. 020.003
• Permet d’enfiler des chaussette ou bas de manière indépendante et 

sans flexion au niveau des hanches.
• La structure métallique maintient la chaussette ou le bas grand ouvert 

pour une utilisation plus facile.
• Cet article peut être utilisé debout, assis ou en position couchée.
• Taille unique.
• Hauteur totale: 53,5 cm.
• Largeur totale: 28 cm.
• Largeur de la partie où le bas est maintenu: 13,5 cm.
• Hauteur de la partie où le bas est maintenu: 26,5 cm.

65,00€ /pièce*

Enfile-bas en fils métalliques

 ref. 020.002
• Permet d’enfiler les bas et chaussettes plus facilement.
• La chaussette est étirée sur la structure en fils métalliques.
• La personne peut alors placer son pied correctement dans la chaus-

sette en s’aidant des poignées sur les côtés.
• Dimensions: 215 x 180 x 362 mm (L x l x H)
• Poids: 1 kg.

38,50€ /pièce*

Enfile-bas avec tiges télescopiques

 ref. 020 15,30€ /pièce*

Enfiles-bas
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Accessoires salle de bain

Peigne à cheveux Etac - long manche

• Deux longueurs sont disponibles.
• Le modèle court est généralement utilisé lorsque l'utilisateur peut 

facilement toucher son oreille avec sa main.
• La version longue convient lorsque l'utilisateur ne peut pas atteindre 

son épaule.
• Les deux modèles sont arrondis de manière à s'adapter à la forme de 

la tête.
• Cela permet également au peigne d'être maintenu près du corps afin 

de limiter les efforts.
• Ces peignes offrent un confort et un contrôle dans le soin des cheveux.

Ref Longueur Prix

143.295 30 cm 24,70€24,70€ /pièce*
143.296 37 cm 28,50€28,50€ /pièce*

Kit Beauté Etac pour le corps

 ref. 020.104
Comprenant:

 - Un peigne
 - Une éponge pour le corps
 - Une poignée polyvalente

43,10€ /pièce*

Brosse pour le lavage des cheveux Etac

 ref. 020.116
• La brosse de lavage des cheveux remplace les doigts pour appliquer le 

shampooing et masser le cuir chevelu.
• La conception de la poignée empêche une charge élevées sur les 

mains, les bras ou les épaules.
• Longueur: 36 cm
• Poids: 112 g

30,10€ /pièce*

Brosse à cheveux Etac - long manche

• Deux longueurs sont disponibles.
• Le modèle court est généralement utilisé lorsque l'utilisateur peut 

facilement toucher son oreille avec sa main.
• La version longue convient lorsque l'utilisateur ne peut pas atteindre 

son épaule.
• Les deux modèles sont arrondis de manière à s'adapter à la forme de 

la tête.
• Cela permet également à la brosse d'être maintenue près du corps 

afin de limiter les efforts.
• Cette  brosse offre un confort et un contrôle dans le soin des 

cheveux.

Ref Longueur

143.290 29 cm

143.291 37 cm

28,50€ /pièce*
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Brosse à dos ergonomique

 ref. 020.110
• Cette brosse possède des poils lisses des 

2 côtés qui s’adaptent à la forme du corps.

35,50€ /pièce*

Eponge à dos avec manche ergonomique

 ref. 020.111
• Le manche plastique courbé d’une longueur 

de 425 mm est destiné à aider à atteindre et 
à laver le dos.

7,35€ /pièce*

Eponge à dos ergonomique, courbe

 ref. 020.112
• La forme courbe permet un usage efficace 

de la puissance des épaules, des bras et des 
mains.

31,90€ /pièce*

Eponge à dos ergonomique 
thermoformable

 ref. 020.113
• Épaules, dos, jambes ou pieds faciles à 

atteindre grâce au long manche de 65 cm.

14,40€ /pièce*

Eponge à dos exfoliante 
ergonomique thermoformable

 ref. 020.114
• Épaules, dos faciles à atteindre grâce au 

long manche de 65 cm.
• Le modèle avec éponge structurée exfo-

liante améliore la circulation en procurant 
frottement supplémentaire.

15,80€ /pièce*

Lave-dos Etac, courbé

 ref. 020.109
• Etac Beauty est une gamme de produits ergonomiques pour les soins 

personnels dans la salle de bain.
• Tous les produits ont une conception pour une excellente couverture 

pendant le lavage et le soin des cheveux.
• Tout les produits sont conçus avec soin, en tenant compte d'un effort 

minimal et la tension sur les mains, les bras et les épaules.
• L'éponge corporelle a été conçue pour un accès facile au corps et à 

nettoyer.
• Les éponges sont efficaces même avec peu d'eau, ce qui les rend 

légères.
• Les poignées sont ovales et offrent avec leur surface une bonne adhérence.
• Le rembourrage de l'éponge est amovible et remplaçable.
• Longueur: 77 cm

Accessoire

020.119 Lot de 2 éponges de rechange 19,50€19,50€ /pièce*

38,70€ /pièce*

Eponge pour le corps Etac, courbe

 ref. 020.117
• Etac Beauty est une gamme de produits ergonomiques pour les soins 

personnels dans la salle de bain.
• Tous les produits ont une conception pour une excellente couverture 

pendant le lavage et le soin des cheveux.
• Tout les produits sont conçus avec soin, en tenant compte d'un effort 

minimal et la tension sur les mains, les bras et les épaules.
• L'éponge corporelle a été conçue pour un accès facile au corps.
• Les éponges sont efficaces même avec peu d'eau, ce qui les rend 

légères.
• Les poignées sont ovales et offrent avec leur surface une bonne 

adhérence.
• Le rembourrage de l'éponge est amovible et remplaçable.
• Longueur : 38 cm

Accessoire

020.118 Lot de 2 éponges de rechange 17,00€17,00€ /pièce*

30,10€ /pièce*

Accessoires salle de bain
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Bassin lave-cheveux, gonflable

 ref. 116.002
• Tuyau de vidange fermé par un bouchon sur 

le fond du receptacle.
• Tuyau de 1,20 m
• Evacuation en bas à droite

35,90€ /pièce*

Plateau lave-cheveux

 ref. 116.003 16,80€ /pièce*

Bassin ergonomique lave-cheveux 
Capiluve Evolution + réservoir

 ref. 116.004
• Réservoir d’eau usée qui limite les déplace-

ments et les risques de renversement.
• Appui ergonomique au niveau des épaules, 

de la nuque et de l’occiput.
• Manipulation aisée par le personnel soignant 

grâce aux poignées.
• Dimensions : 480 x 450 x 160 mm.
• Contenance : 6 litres maxi.
• Polyéthylène.

106,00€ /pièce*

Pots à dentier

• Avec couvercle.
• En plastique.
• Hauteur : +/ 6 cm
• Diamètre de +/- 9 cm.
• Diamètre du couvercle de +/- 9,5 cm.

Ref Couleur
065.110 Blanc
065.111 Bleu
065.112 Vert
065.114 Rouge

3,85€ /pièce*

Accessoires salle de bain

Pots à dentier

Eponge lave-orteil 
thermoformable

 ref. 020.115
• Conçu pour les personnes ayant un accès 

limité à leurs pieds.

17,70€ /pièce*

Brosse à ongles avec ventouses

 ref. 143.261
• Idéal pour les personnes avec une faible 

dextérité, particulièrement les personnes ne 
pouvant se servir que d’une main.

• Les ventouses en dessous permettent de 
tenir la brosse en place.

13,60€ /pièce*

Coupe-ongles avec ventouses

 ref. 143.262
• Aide à couper les ongles plus facilement et 

en toute sécurité.
• Peut être actionné à l’aide des doigts, paume 

ou poignet.

13,60€ /pièce*

Lave-pied avec ventouses

 ref. 143.265
• Produit idéal pour se laver la plante des 

pieds sans avoir à se pencher.
• Sécurisant grâce aux ventouses en dessous.

10,20€ /pièce*
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Grip confort d’écriture

 ref. 020.070
 g Set de 3

3,90€ /set*

Aide à la vie courante

Barre de relevage pour le lit

 ref. 020.160
• Permet à l’utilisateur de passer de la position 

couchée à la position assise en s’agrippant.
• Permet également un appui pour se mettre 

debout et entrer et sortir du lit.
• Fourni avec des sangles de fixation.
• Adaptée aux lits simples mais pas aux lits 

électriques.

• Idéal pour les personnes qui ont des difficul-
tés à entrer et sortir du lit.

• Dimensions
 - Hauteur base matelas/dessus poignée : 

50 cm.
 - Base barre:  26cm large.
 - Sous le matelas : largeur 54 cm.
 - Sous le matelas profondeur : 60 cm.

81,00€ /pièce*

Loupe format page A4 avec support

 ref. 020.145
• Idéal pour agrandir 2 x les écritures de livres, 

journaux, magazines.

36,90€ /pièce*

Chausse-pied conventionnel 
avec manche plus long

 ref. 020.108
• Manche plus long pour une utilisation plus 

facile.
• Possède un crochet pour positionner 

les chaussures et une cordelette pour le 
stockage.

• En polypropylène.
• Longueur: 41 cm.

4,75€ /pièce*

Sachet de 3 paires de lacets 
élastiques 61 cm

• Spécialement adapté aux personnes ayant 
des difficultés à atteindre et lacer leurs 
chaussures.

• Aussi disponibles en coloris brun.
Ref Couleur

020.050 Noir
020.051 Brun

6,70€ /sachet*

Crochet d’habillement 
et ouvre-ferme tirette

 ref. 020.105
• La boucle permet d’attacher facilement les 

boutons
• Le crochet en forme de C sur l’autre extré-

mité ouvre et ferme les tirettes

7,35€ /pièce*

Tire-fermeture éclair

 ref. 020.106
 g Lot de 3

• Le large anneau attaché à la tirette est parti-
culièrement adapté aux personnes ayant des 
difficultés de préhension.

4,80€ /lot*

Poignée d’appui de voiture Handybar

 ref. 020.170
• L’appui Handybar permet de prendre un 

appui ferme et sécurisant pour entrer et 
sortir de votre voiture.

71,00€ /pièce*
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Gobelet, avec couvercle "canard", 250 cc

• Couleurs: transparent, blanc, bleu, vert et rouge.

Ref Couleur Couvercle

063.104 Tansparent 4 mm

063.204 Blanc 4 mm

063.304 Bleu 4 mm

063.404 Vert 4 mm

063.504 Rouge 4 mm

063.112 Tansparent 12 mm

063.212 Blanc 12 mm

063.312 Bleu 12 mm

063.412 Vert 12 mm

063.512 Rouge 12 mm

3,55€ /pièce*

Gobelets canards

Gobelet avec 2 couvercles "canard", 
4 + 12 mm, 250 cc, avec poignée

 ref. 063.002
• Couleur: transparent.

4,45€ /pièce*

Gobelet, avec couvercle "canard", 
avec 2 poignées

Couleur: transparent.
Ref Diamètre

063.005 4 mm
063.006 12 mm

4,00€ /pièce*

Gobelet, avec couvercle "canard", 
bec flexible

Couleur: transparent.
Ref Diamètre

062.104 4 mm
062.112 12 mm

5,50€ /pièce*

Gobelet incliné Handicup, 220 cc 
avec 2 poignées, transparent

 ref. 063.010
• Verre non gradué muni de 2 anses et de 

forme inclinée qui permet de boire sans 
incliner la tête.

• Avec couvercle "canard".
• Peut passer au lave-vaisselle industriel (3min 

à 80°) et au four à micro-ondes jusque 80°.
• Contenance : 22 cl.
• Prévu pour des  personne souffrant de 

difficultés de préhension, de problèmes de 
motricité, d’arthrose...

27,30€ /pièce*

Gobelet Novocup pour personne alitée, 250 cc

 ref. 063.070
• Idéal pour permettre aux personnes alitées de boire confortablement, 

sans devoir être redressées au moyen de coussins ou d’une aide.
• L’écoulement du liquide est parfaitement contrôlé.
• Convient également pour les personnes qui ont des mouvements 

restreints au niveau de la tête ou de la nuque.
• Système anti-renversement qui évite ainsi de devoir changer les vête-

ments ou les draps de lit.
• S’utilise pour des liquides chauds ou froids.
• Gobelet transparent qui permet de visualiser la boisson.
• Gradué, peut contenir jusqu’à 250 ml.
• Convient pour le lave-vaisselle, le micro-onde et les stérilisateurs 

autoclave.
• Permet au soignant de ne pas devoir supporter la tête du patient.

3,40€ /pièce*
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Gobelets canards

Gobelet, avec découpe pour le nez, 
235 ml

• Conseillé en cas de troubles de la 
déglutition.

Ref Couleur
062.150 Bleu
062.151 Beige
062.152 Rouge

5,70€ /pièce*

Support avec 2 poignées 
pour gobelet réf. 062.150

 ref. 062.180
• Lavable au lave-vaisselle jusqu’à 70 °C.
• Poids: 55 g.

6,25€ /pièce*

Set de 2 pailles "One-Way" 
18 et 26 cm

 ref. 062.170
• Permet de boire calmement grâce au clapet 

anti-retour.

5,25€ /pièce*

Gobelet à rainures

• Des gobelets spécialement beaux et pratiques 
avec une très bonne préhension, sans PVC.

• Les couvercles sont disponibles séparément 
en deux versions : petite et grande ouverture.

• On peut placer une anse sur le gobelet : à 
commander séparément.

• Ce gobelet est très adapté pour son utilisa-
tion en institution.

Spécifications :

• Résistant au micro-ondes.
• Résistant au lave-vaisselle.

Ref Couleur
063.050 Transparent
063.051 Bleu
063.052 Vert
063.053 Fuschia

4,65€ /pièce*

Couvercle pour gobelets 
avec rainures

• Les couvercles pour gobelet à rainures sont 
disponibles en 2 formats : ouverture de 4 ou 
8 mm.

• Cette dernière peut être utile pour la nourri-
ture semi-liquide telle que soupe, yaourt, …

• Le petit trou de ventilation peut être fermé 
avec un petit caoutchouc. De cette manière, 
le gobelet ne peut pas se renverser.

063.058 4 mm
063.059 12 mm

2,75€ /pièce*

Anse pour gobelet à rainures

 ref. 063.061
• Ce clip s’adapte parfaitement sur le gobelet 

à rainures.
• On peut aussi en fixer 2 l’un en dessous de 

l’autre de manière à avoir une poignée de 
chaque côté.

• Résistant au lave-vaisselle

6,20€ /pièce*

Couvercle avec bec indiquant la température 
pour gobelet à rainures

 ref. 063.060
• Le couvercle change de couleur aussitôt que l’aliment est plus chaud 

que la température du corps.
• Au-dessus de 37 °, le couvercle bleu passe progressivement au rose.
• Également utilisable en combinaison avec une paille.
• Le petit couvercle doit être tenu à l’abri des rayons du soleil.

6,70€ /pièce*
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Vaisselle adaptée

Couteau avec manche ergonomique

• Adapté aux personnes ayant des difficultés 
de préhension.

Ref Couleur
062.052 Noir 
062.062 Rouge

15,00€ /pièce*

Cuillère à café 
avec manche ergonomique

• Pliable à l’angle désiré.
Ref Couleur

062.055 Noir
062.065 Rouge

12,60€ /pièce*

Cuillère à soupe 
avec manche ergonomique

• Pliable à l’angle désiré
Ref Couleur

062.053 Noir
062.063 Rouge

12,60€ /pièce*

Fourchette avec manche ergonomique

• Pliage à l’angle désiré
Ref Couleur

062.054 Noir
062.064 Rouge

12,60€ /pièce*

Attache velcro 
pour couvert ergonomique

 ref. 062.066
• Ce ruban avec attache Velcro se glisse dans 

la fente du manche d’un couvert ergono-
mique et permet de le fixer à la main.

• Idéal pour les personnes ayant peu de pré-
hension ou souffrant de tremblements.

5,25€ /pièce*

Assiette asymétrique avec rebord

 ref. 062.425
• Assiette légère en propylène avec un fond 

en caoutchouc antidérapant.
• Le bord le plus bas mesure 1,3 cm de haut 

de façon à ce que la personne puisse 
prendre facilement la nourriture.

• Le côté le plus haut mesure 3,8 cm de 
hauteur.

• Ø 23 cm
• Convient au lave-vaisselle et micro-ondes.

18,40€ /pièce*
Rebord d’assiette

 ref. 062.009
• Rebord d’assiette flexible muni de fixations 

pour assiette plate de 19 à 25,5 cm de Ø.

5,45€ /pièce*

Bol micro-onde avec ventouse

 ref. 062.421
• La ventouse garde le bol fermement en 

place.
• Le bord incurvé aide à saisir la nourriture 

avec une cuillère, sans renverser.
• Contenance maximale : 400 cc

22,10€ /pièce*
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Planche à tartiner alu avec bords 
arrondis, 16 x 16 cm

 ref. 062.430
• Planche à tartiner en aluminium 16 x 16 cm, 

s’utilise à une seule main
• Les 2 bords arrondis gardent la tranche de 

pain en place
• Facile à nettoyer
• Convient pour le lave-vaisselle
• 4 ventouses en silicone anti-glisse

36,30€ /pièce*

Aide à la cuisine

Couteau à fromage Etac

 ref. 062.075
• Donne plus de puissance et de précision
• Trancher facilement le fromage, le 

concombre et d’autres légumes.
• Le pouce sur la poignée convient aux mains.
• Le fond de la poignée est incliné pour éviter 

tout contact avec le fromage.
• La lame à trancher «ondulée» soulève la 

tranche de fromage ou de légume de la 
lame.

• Poids : 69 g

25,90€ /pièce*

Planche de préparation Etac Fix

 ref. 024.005
• Avec la planche de préparation Fix, vous 

pouvez effectuer des tâches telles que râper, 
découper, fouetter et éplucher même avec 
des mains faibles ou une fonction à une main.

• Elle se tient fermement sur ses quatre pieds 
à friction ou les pieds à ventouse fournis.

• Les mâchoires tiennent un bol, une râpe ou 
un morceau de nourriture en place.

• Il y a aussi une petite assiette avec des 
pointes pour contenir de plus petits mor-
ceaux de nourriture.

• Cela peut être enlevé et également placé 
avec les pointes dirigées vers le bas pour 
obtenir une surface plane.

• Poids : 1,3 kg

109,00€ /pièce*

Planche à découper Etac Cut

 ref. 024.006
• Permet à une personne ayant des tremble-

ments ou une perte de vision de couper 
fermement et en toute sécurité

• Etac Cut simplifie les découpes pour tran-
cher du pain, des pâtés, un steak ou autre.

• En tournant la barre transversale, l’épaisseur 
des tranches est facilement modifiée.

• Un couteau s’insère dans les guides, ce qui 
permet de couper en toute sécurité et droit.

• Une aide précieuse pour compenser les 
problèmes de vue.

• Poids : 0,415 kg

67,00€ /pièce*

Etabli de cuisine

 ref. 024
• 4 ventouses antidérapantes empêchent 

l’établi de glisser sur une surface humide.
• Dimensions: 500 x 300 x 35 mm (L x l x H).
• Hauteur hors tout: 145 mm.
• Poids: 1,7 kg.

91,00€ /pièce*

Aide à verser

 ref. 024.020
• Cadre en fil métallique.
• Convient pour la plupart des bouilloires.
• Permet de pivoter la bouilloire par une 

légère pression sur la poignée afin de verser 
dans une tasse.

• La bouilloire est maintenue dans son empla-
cement par une lanière.

• Ce support permet d’éviter de déborder et 
de renverser.

• Dimensions: 262 x 210 x 190 mm.
• Poids: 405 g.

29,90€ /pièce*
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Aide à la cuisine

Couteau à découper avec manche ergonomique

 ref. 062.071
• Un manche ergonomique avec préhension aisée.
• Une lame dentelée en acier inoxydable avec un angle permettant de 

maintenir la main et le poignet dans une position de confort et naturelle.

16,20€ /pièce*

Pince ouvreuse multifonctions

 ref. 020.120
• Cette pince ouvre les bouteilles, pots et 

canettes.
• La poignée en plastique est facile à saisir 

et avec levier supplémentaire qui permet 
d’ouvrir des boîtes et bouteilles avec un 
minimum d’effort.

5,25€ /pièce*

Support ouvre-bouteille/pot

 ref. 020.122
• Placer le support sur le plan de travail et 

insérer le pot ou la bouteille dans l’emplace-
ment en V.

• La partie coulissante est alors poussée 
contre le pot ou la bouteille à l’aide de la 
hanche afin de le (la) maintenir pendant 
que la main libre peut ouvrir aisément le 
couvercle ou le bouchon.

• Cet article convient spécialement aux per-
sonnes ne pouvant se servir que d’une main.

42,50€ /pièce*

Couteau de chef avec manche ergonomique

 ref. 062.070
• Un manche ergonomique avec préhension aisée.

16,00€ /pièce*

Ouvre-bouteille/pot

 ref. 020.123
• Cet accessoire 2 en 1 avec manche ergono-

mique permet de tourner et d’ouvrir facile-
ment n’importe quel couvercle/bouchon.

• Dimensions: 210 x 100 x 23 mm (L x l x H)
• Poids: 105 g.

10,20€ /pièce*

Ouvre-bouteille en caoutchouc

 ref. 020.130
• Permet une ouverture aisée des bouchons 

de boisson ou de médicaments.
• En caoutchouc flexible, qui permet une 

bonne adhérence.

8,95€ /pièce*

Boîtes de rangement, ouverture à 1 main

 ref. 024.025
 g Set de 3

• Boîtes de rangement idéales pour les enfants, les personnes 
âgées, les invalides qui n’ont plus de force dans les mains.

• S’ouvre très facilement par simple pression, pas de mouve-
ment de rotation.

• Set de 3 boîtes, contenance 0.75L - 1.35L et 2L
• Adapté au lave-vaisselle

19,00€ /set*

12-aidequotidien.indd   17412-aidequotidien.indd   174 17-05-21   09:03:2617-05-21   09:03:26



Aide au quotidienAide au quotidien

175* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Set de 32 stickers antidérapant 
ronds, diamètre 3,5 cm

• Préviennent les glissements et chutes dans 
les salles de bain, baignoires et douches.

• Prêt à l'emploi en rondelles pré-perforées.
• Qualité supérieure: résistent à l'humidité et 

aux utilisations intensives.
• Efficaces, sûrs, durables et avantageux.

Ref Couleur

081.070 Transparent

081.071 Blanc

11,30€ /set*

Set de 12 stickers antidérapant 
allongés 2,5 x 24,5 cm

• Préviennent les glissements et chutes dans 
les salles de bain, baignoires et douches.

• Livrés prêts à l'emploi en rondelles 
pré-perforées.

• Qualité supérieure: résistent à l'humidité et 
aux utilisations intensives.

• Efficaces, sûrs, durables et avantageux.
Ref Couleur

081.072 Transparent
081.073 Blanc

12,40€ /set*

Set de 15 stickers antidérapant 
allongés, 1,9 x 60 cm

• Préviennent les glissements dans les esca-
liers intérieurs et extérieurs.

• Taille adéquate pour tout type d'escaliers.
• Qualité supérieure: résistent à l'humidité 

et aux utilisations intensives, à l'extérieur 
comme à l'intérieur.

• Efficaces, sûrs, durables et avantageux.
Ref Couleur

081.074 Noir
081.075 Blanc
081.076 Gris
081.077 Transparent

19,10€ /set*

Accessoires  antidérapants

Paire de chaussettes anti-dérapantes, taille unique, gris

 ref. 223.551
• En coton
• Idéal pour les personnes désorientées qui se 

lèvent la nuit.

4,05€ /paire*

Chaise haute inclinée réglable Kizine

 ref. 845.301D
• La chaise KIZINE  dispose d’une assise inclinée de 4 

cm vers l’avant pour réduire l’effort pour s’asseoir et 
se relever.

• Les pieds de cette chaise haute de cuisine sont 
réglables en hauteur, stables et munis de caoutchoucs 
antidérapants.

• Caractéristiques techniques de la chaise haute de 
cuisine KIZINE :
 - Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm

 - Profondeur d’assise : 28 cm
 - Largeur d’assise : 35 cm
 - Largeur hors-tout : 52 cm
 - Hauteur du dossier : 28 cm
 - Hauteur des accoudoirs : 20 cm
 - Poids : 6 kg
 - Matière : acier
 - Couleur : blanc/chrome

109,00€ /pièce*

p130

Chaise de cuisine

12-aidequotidien.indd   17512-aidequotidien.indd   175 17-05-21   09:03:2717-05-21   09:03:27



Aide au quotidienAide au quotidien

176

Présentoir de 4 piluliers hebdomadaires 
"Dolcimo Classic", 4 couleurs, français

 ref. 179.200
Dimensions piluliers: 150 x 100 x 25 mm.

96,00€ /présentoir*

Pilulier semainier MEDI-7, blanc

 ref. 179.500
• Dimensions : 12,5 x 5 x 11,5 cm.
• Pilulier aidant à prendre en temps et en heure les médicaments pres-

crits par le médecin.
• Pour remplir le pilulier, sortir les 7 casiers journaliers de la boîte et 

faire glisser les couvercles transparents vers la droite jusqu’à la butée 
afin de libérer les compartiments "matin", "midi" et "soir".

• Pour libérer le compartiment "nuit", faire glisser le couvercle transpa-
rent vers la gauche.

• Sortir les médicaments de leur boîte d’origine et remplir les comparti-
ments respectifs.

• Placer en première position du boîtier-doseur le casier rempli, corres-
pondants au jour actuel. Ordonner ensuite les casiers correspondant 
aux jours suivants en les faisant glisser un à un de l’arrière vers l’avant.

• Entretien: nettoyer dans l’eau chaude avec liquide vaisselle usuel.

21,70€ /pièce*

Pilulier semainier pochette, en français

 ref. 179.550
• 4 prises par jour agenda.
• 7 modules et 4 cases par module.
• Chaque module correspond à une journée de traitement.
• Présence d’une fiche patient permettant le rappel des informations 

médicales et thérapeutiques importantes du patient.
• Dimensions: 233 x 135 x 38 mm (L x P x H)

37,10€ /pièce*

Piluliers
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Pilulier journalier à 4 
compartiments

 ref. 179.580
• Avec indication Matin-Midi-Soir-Nuit.
• Ouverture/fermeture très facile.
• Dimensions : 130 x 32 x H. 22 mm.

2,50€ /pièce*

Pilulier journalier 4 
compartiments, transparent

 ref. 179.800
• Ouverture/fermeture très facile
• Dimensions: 6 x 6 x 1,8 cm.

2,20€ /pièce*

Partage-comprimé, bleu

 ref. 175 4,10€ /pièce*

Broyeur comprimés, bleu

 ref. 175.200 8,00€ /pièce*

Pilulier journalier MEDI-7 TRIO, blanc, 3 en 1

 ref. 179.700
• 3 fonctions
• Diviseur: placer les comprimés dans le 

diviseur, fermer par une simple pression et 
extraire la quantité souhaitée par l’ouverture 
latérale.

• Concasseur: broyer le comprimer placé 
dans le compartiment cannelé en fermant 
plusieurs fois la boîte jusqu’à obtention de la 
taille souhaitée.

• Conservateur: les comprimés peuvent être 
conservés en toute sécurité jusqu’à leur 
prise dans la case prévue à cet effet.

9,40€ /pièce*

Pill puncher

 ref. 175.400
• Permet d’extraire facilement les médica-

ments sous blister.

5,20€ /pièce*

Piluliers
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Béquille d’aisselle

 ref. 058
• Pour adulte.
• Réglage de la poignée / sol 122-140 cm.
• Soutien d’aisselle en matière synthétique 

lisse et souple - fixe.
• Entretien facile.

• Dimensions de la partie de soutien  : épais-
seur 4 cm, largeur 3 cm et longueur 20 cm.

• Poids maximum utilisateur : 130 kg.
• Poids : 0,8 kg

32,80€ /pièce** p130

Béquilles d’aisselle

Cannes anglaises

Canne anglaise alu avec poignée noire

 ref. 060
• Manchette et poignée en plastique de haute qualité.
• Tube en aluminium anodisé argent, diamètre 

tube inférieure 17 mm. supérieure).
• 9 positions de réglage dans le bas de la canne.
• Embout caoutchouc avec insert métallique, 

diamètre intérieur: 16 mm.

• Réflecteurs à l’avant et à l’arrière de la canne 
diamètre 27 mm.

• Manchette: 23 cm x 9,5 cm
• Réglage de la poignée / sol: 76 à 96 cm
• Poids de la canne 0,6 kg

DD

8,65€ /pièce** p140

Cannes anglaises alu avec poignée souple

• Tube en aluminium anodisé argent.
• Couleurs disponibles: noir, gris et bleu.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm
• Réglage à 9 positions pour la partie infé-

rieure de la canne: 76 à 96 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.

• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réflecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu à 135 kg.
• Poids de la canne 0,6 kg

060.650 noir
060.651 bleu
060.652 gris

11,40€ /pièce**

p140
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Canne enfant

Cannes anglaises

Cannes anglaises alu avec poignée anatomique souple

• Manchette et poignée en plastique de haute 
qualité.

• Poignée avec prise douce, antimicrobienne.
• Tube en aluminium anodisé de couleur 

argent.
• Diamètre tube du milieu: 20 mm.
• Diamètre tube du bas: 17 mm.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm

• Réglage à 9 positions pour la partie infé-
rieure de la canne: 76 à 96 cm.

• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 
spécial métallique.

• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réflecteurs avant et arrière.
• Poids de la canne 0,6 kg

060.670 droite noir
060.671 gauche noir
060.674 droite gris
060.675 gauche gris

22,70€ /pièce** p130

Canne anglaise alu XL 
avec poignée souple, noire

 ref. 060.680
• Tube en aluminium anodisé argent.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm
• Réglage à 9 positions pour la partie infé-

rieure de la canne: 76 à 96 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
• Diamètre intérieur embout: 19 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réflecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu’à 150 kg.
• Poids de la canne 700 g

24,80€ /pièce**

p150
Canne anglaise XL avec poignée 
souple anatomique, gauche ou droite

• Manchette et poignée en plastique de haute 
qualité.

• Poignée avec prise douce, antimicrobienne.
• Tubes en aluminium anodisé de couleur noir.
• Diamètre tube du milieu: 23 mm
• Diamètre tube du bas: 20 mm
• Parties en plastique de couleur: noir.
• Ajustage par clip.
• Réglage à 3 positions pour la hauteur de la 

poignée: 22,5 à 27,5 cm
• Réglage à 13 positions pour la partie infé-

rieure de la canne: 73 à 103 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
• Diamètre intérieur embout: 19 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réflecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu’à 150 kg.
• Poids de la canne 650 g

060.771 droite
060.772 gauche

31,90€ /pièce**

p150
Canne anglaise pour enfant

 ref. 060.003
• Manchette et poignée en plastique de haute 

qualité, antimicrobien.
• Largeur manchette: 8,5 cm.
• Tubes en aluminium.
• Diamètre tube du milieu: 20 mm
• Diamètre tube du bas: 17 mm
• Parties en plastique de couleur: bleu, jaune, 

rouge.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 3 positions pour la hauteur de la 

poignée: 19,5 à 24,5 cm
• Réglage à 8 positions pour la partie infé-

rieure de la canne: 57 à 75 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réflecteurs avant et arrière.
• Poids de la canne 0,45 kg
• Poids max. jusqu’à 100 kg.

16,60€ /pièce**

p100
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Cannes anglaises 
Accessoires

Cannes de marche 
Cannes siège Cannes quadripodes

Marquage personnalisé

Embout de canne, souple

• Différentes couleurs disponibles: gris, bleu, rouge, noir, turquoise, 
lilas, vert sapin, aubergine, jaune

Ref Couleur Diamètre

060.901 gris 16 mm

060.902 bleu 16 mm

060.903 rouge 16 mm

060.904 noir 16 mm

060.905 turquoise 16 mm

060.907 vert 16 mm

060.908 aubergine 16 mm

060.909 jaune 16 mm

2,55€ /pièce*

Frais forfaitaires logo canne 
personnalisée (à la première 
commande)

 ref. 060.800 Prix sur demande

Canne siège tripode, noir

 ref. 060.480
• Hauteur d’assise en position ouverte: 53,5 cm
• Dimensions de l’assise: 23 x 19,5 cm (l x P)
• Poids de la canne : 750 gr

29,70€ /pièce**

p100
Canne quadripode, alu, 
poignée ouverte

 ref. 060.101
• Canne à 4 pieds.
• Bouchon en caoutchouc à base large.
• Poids de la canne 1,1 kg - testée 100 kg.
• Réglage de la poignée / sol 75 à 95 cm.
• Poignée ouverte.
• Dimensions de la base : contre patient 30 cm, 

côté extérieur 25 cm et largeur : 26 cm

48,10€ /pièce**

p100
Canne quadripode en métal

 ref. 060.102
• Réglage de la poignée / sol: 76 à 95 cm.
• Surface: 24,5 cm x 28,5 cm.
• Poids de la canne: 940 g

46,50€ /pièce**

p100
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Cannes de marche 
Canne classique - tube aluminium

 
Cannes avec poignée anatomique

Canne alu avec poignée dure, 
réglable en hauteur

 ref. 060.400
• Poignée ergonomique Derby, synthétique, 

élégant et antidérapant.
• Tube en aluminium anodisé de couleur Silver.
• Avec réflecteur avant.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage de la poignée / sol à 9 positions : 74 

à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
• Poids de la canne 350 g

12,10€ /pièce**

p130
Cannes avec poignée anatomique

• Poignée ergonomique avec revête-
ment doux au toucher, design attrayant, 
antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé de couleur 
Silver.

• Ajustage par bouton poussoir.

• Réglage de la poignée / sol à 9 positions : 72 
à 95 cm (ou 74 à 94 pour les cannes argent)

• Embout en caoutchouc naturel avec insert 
spécial métallique.

• 1 réflecteur avant.
• Poids de la canne 420 g

Ref Couleur Prix
060.200 Tube alu / poignée noire droite 17,90€17,90€ /pièce**
060.201 Tube alu / poignée noir gauche 17,90€17,90€ /pièce**
060.210 Tube brun / poignée noire droite 19,70€19,70€ /pièce**
060.211 Tube brun / poignée noire gauche 19,70€19,70€ /pièce**
060.220 Tube noir / poignée noire droite 19,70€19,70€ /pièce**
060.221 Tube noir / poignée noire gauche 19,70€19,70€ /pièce**
060.230 Tube gris / poignée noire droite 19,70€19,70€ /pièce**
060.231 Tube gris / poignée noire gauche 19,70€19,70€ /pièce**
060.250 Tube noir / poignée argent droite 32,30€32,30€ /pièce**
060.251 Tube noir / poignée argent gauche 32,30€32,30€ /pièce**

p130

Cannes avec poignée Derby Soft

• Poignée ergonomique antidérapante Derby 
Soft, synthétique, élégante bague chromée

• Tube en aluminium anodisé de couleur 
noire.

• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
060.410 noir
060.411 gris mat

23,00€ /pièce**

p100
Cannes avec poignée Derby 
Confort

• Poignée ergonomique antidérapante Derby 
Confort, bi-matière avec bout antidérapant 
qui permet de s'accrocher à tout support

• Tube en aluminium anodisé
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.

060.420 tube argent 16,30€16,30€ /pièce**
060.421 tube noir 17,30€17,30€ /pièce**

p100
Cannes avec poignée Fischer

• Poignée ergonomique Fischer extra-large 
avec revêtement doux au toucher, design 
attrayant, antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé mat
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert 

spécial métallique.
060.280 tube gris structuré droite
060.281 tube gris structuré gauche
060.290 tube noir droite
060.291 tube noir gauche

22,30€ /pièce**

p130
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Canne en aluminium 
pliante noir

 ref. 060.300
• Réglable en hauteur de 82 à 

92 cm
• Silencieuse grâce à sa bague 

anti-bruit
• Emballage étui plastique
• Poids de la canne 370 g

14,70€ /pièce**

p100
Canne en métal léger 
pliante noire avec bague 
argentée et poignée 
ergonomique

ref. 060.302
• Réglable en hauteur de 85 à 

95 cm
• Silencieuse grâce à sa bague 

anti-bruit
• Dimensions repliée : 32 x 14 cm
• Poids 370 g

37,50€ /pièce**

p100
Canne en carbone 
pliante, ambidextre

ref. 060.352
• Poids de la canne: 305 g
• Longueur de la poignée: 12 cm
• Réglage de la hauteur en 5 

positions par bouton poussoir 
de 86 à 96 cm

• Embout souple anti-vibrations

106,00€ /pièce**

p100
Canne parapluie réglable

 ref. 060.360
• Réglable en hauteur de 83 à 

91 cm
• Parapluie canne de marche 

avec motif anglais sur la toile de 
carreaux beiges et noirs.

• Un parapluie pour un double 
emploi : se protéger de la pluie 
mais aussi une aide à la marche; 
tout en élégance.

• Poids de la canne: 485 g

25,10€ /pièce**

p100

Cannes pliantes fantaisie

• Pliante et réglable en hauteur, cette canne facilite la mobilité et se 
range aisément dans un sac.

• Elle est équipée d’une bague de serrage anti-choc et anti-bruit.
060.314 Noir et blanc
060.315 Fleurie
060.316 Papillons
060.317 Blister

22,80€ /pièce**

p110
Cannes bois en "T"

• Montée sur un mât en hêtre massif, teintée et vernie.
• La poignée en forme de T dites "Derby" est réalisée en  hêtre massif.
• Cet ensemble permet un soutien confortable et sécurisant.
• Cette canne convient aussi bien aux hommes qu aux femmes.
• Livrée avec un embout souple antidérapant.

060.425 avec poignée Derby
060.430 avec poignée Maginot

13,50€ /pièce**

p120

Cannes de marche 
Cannes pliantes

Cannes bois

13-mobilite.indd   18213-mobilite.indd   182 17-05-21   09:03:0617-05-21   09:03:06



MobilitéMobilité

183* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Embout pique à glace 
à 5 pointes pour canne

 ref. 060.850
• Le fer à glace en acier inoxy-

dable « Ice-O-Grip » adhère à la 
glace afin de stabiliser la canne 
pour une plus grande sécurité.

• Se fixe aisément à toute canne 
de bois ou d’aluminium de 
dimensions standard et se 
replie commodément lorsque 
non utilisé.

• Poids supporté:  110 kg

6,20€ /pièce*

Cannes de marche 
Accessoires pour cannes

Déambulateurs

Embout stabilisateur 
de canne pour canne 
de diamètre 18 mm

 ref. 060.952D
• Permet de maintenir à la verti-

cale toute canne de diamètre 
16 mm.

• Très stable grâce à sa forme à 
6 pieds et à sa large surface

11,40€ /pièce*

Embout stabilisateur 
de canne pour canne 
de diamètre 16 mm

 ref. 060.942
• Max adhérence
• Diamètre 8 cm

32,90€ /pièce*

Dragonne élastique 
pour canne, noir

 ref. 060.950 3,55€ /pièce*

Déambulateur fixe adulte Brighton

 ref. 061.000D
• Ultraléger (Aluminium), sa main-courante 

continue permet à l’utilisateur de bien gérer 
la position de ses mains.

• Largeur maximum : 66 cm
• Réglable en hauteur : de 80 à 88 cm
• Profondeur : 42,5 cm
• Poids : 1,9 kg
• Diamètre du tube : 22 mm
• Nomenclature:520413 Y 90 - 104101000446

Prix sur demande

p100
Cadre de marche et de toilette 
alu, fixe, adulte, Bruxelles

 ref. 061.005D
• Cadre de marche fixe en métal, stable, 

robuste et léger.
• Il peut passer au dessus des toilettes grâce 

au cintre du cadre.
• Largeur maximum : 69 cm
• Réglable en hauteur : de 78,5 à 96 cm
• Profondeur : 59 cm
• Poids : 2,3 kg
• Diamètre du tube : 25 mm

Prix sur demande

p130
Déambulateur alu articulé, pliant, 
adulte, Miami

 ref. 061.001D
• Cadre de marche modulaire pliant, léger, 

robuste et design.
• Largeur maximum : 59 cm
• Réglable en hauteur : de 79 à 91,5 cm
• Profondeur : 50,5 cm
• Poids : 2,5 kg
• Diamètre du tube : 25 mm
• Nomenclature :  520413 Y 90 - 104101000437

Prix sur demande

p100
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Rollators

Rollator 2 roues avec siège, 
pliable, gris, Londres

 ref. 061.205D
• Le rollator Londres est muni de  poignées 

anatomiques pour une meilleure tenue 
et ses roulettes à l’avant permettent une 
aisance du déplacement.

• Les embouts antidérapants assurent une 
bonne stabilité à l’arrêt.

• Il est équipé d’un siège.
• Largeur maximum : 60 cm
• Réglable en hauteur : de 78,5 à 94,5 cm
• Hauteur sol/siège : 54 cm
• Profondeur : 53,5 cm
• Poids : 5 kg avec siège
• Matière : Acier
• Couleur : gris métallisé
• Diamètre du tube : 25 mm
• Nomenclature:  520450 Y 145 

104103000233

Prix sur demande

p100
Rollator 4 roues avec siège, 
pliable, gris

 ref. 061.300
• Structure en aluminium.
• Poignées anatomiques.
• Assise avec coussin antidérapant.
• Freins pour ralentir la marche.
• Freins pour les roues.
• Coloris: gris.
• Poids: 10,2 kg.
• Poids max. de l’utilisateur: 130 kg
• Dimensions: 60 x 72 x 64 cm (L x P x H)
• Réglage de hauteur: 78-95 cm
• Taille d’assise: 38 x 16 cm (L x P)
• Hauteur d’assise: 60 cm
• Dimensions (plié): 60 x 27 x 90 cm (L x P x H).
• Nomenclature N°  520472 Y 155 

- 104104000987

Prix sur demande

p130
Rollator 4 roues avec siège, 
pliable, bordeaux, Boston

 ref. 061.305D
• Hauteur mini-maxi: 83 à 100 cm
• Hauteur du siège: de 52 à 59,5 cm
• Poids: 6,4 kg
• Nomenclature n° 520472 Y 

155- 104104001014

Prix sur demande

p120

Rollator 4 roues Gigo

 ref. 061.311
• Rollator léger en aluminium.
• Très pratique à utiliser et facile à plier.
• Avec des poignées ergonomiques très 

faciles à régler en hauteur.
• Données techniques:

 - Longueur totale: 61 cm
 - Largeur totale: 63 cm
 - Hauteur totale: 93,5 cm
 - Largeur entre les roues arrière: 45 cm
 - Largeur entre les poignées: 46 cm

 - Largeur d’assise: 34 cm
 - Hauteur d’assise: 54 cm
 - Profondeur d’assise: 33 cm
 - Hauteur de la poignée: 83 - 93,5 cm
 - Diamètre / largeur de la roue: 190/35
 - Taille pliable: 28 x 63 x 100 cm
 - Poids sans panier: 6,8 kg
 - Poids total: 8 kg
 - Couleur: argent

AA
Prix sur demande

p120
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Rollators

Rollator 4 roues, ultraléger, 
pliable, Moka

 ref. 061.307D
• Structure légère et solide, pliable et démon-

table pour faciliter le transport.
• Porte-canne de série.
• Il est équipé, également, d’une sangle 

dorsale, d’une assise en toile, d’une pochette 
souple et d’un freinage efficace par blocage 
des freins par pression sur les poignées 
ergonomiques.

• Il est très compact une fois plié.
• Largeur maximum : 66 cm
• Réglable en hauteur : de 79 à 91,5 cm
• Hauteur sol/siège : 53 cm
• Profondeur hors-tout : 69 cm
• Poids : 7,6 kg
• Matière : Aluminium
• Couleur : gris métallisé
• Largeur plié : 25 cm
• Diamètre des roues : 200 mm
• Nomenclature n° 520472 Y 155 

- 104104001023

Prix sur demande

p120
Rollator 4 roues, pliable, XXL Go Lite

 ref. 061.310D
• Rollator large et stable pour personne forte.
• Rollator bariatrique pliant avec poignées 

ergonomiques et système de freinage simple 
et efficace.

• Appui dorsal confort pour la sécurité en 
position assise.

• Panier de rangement amovible fourni.
• Poignées ajustables en hauteur.
• Se replie pour le rangement et le transport : 

largeur plié 30 cm.
• Largeur hors-tout : 78 cm
• Hauteur poignées : 88 à 99,5 cm
• Profondeur hors-tout : 70 cm
• Dimensions du siège : 46 x 35 cm
• Hauteur du siège : 57 cm
• Couleur : rouge métallisé
• Poids total (avec panier) : 12,8 kg
• Poids maxi dans le panier : 5 kg
• Nomenclature n° 520472 Y 155 

- 104104001443

Prix sur demande

p200
Rollator 4 roues,  pliable, design, 
blanc, Nitro

 ref. 061.400
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur.
• Roulettes avant extra-large de 25 cm.
• Structure en aluminium.
• Poignées ergonomiques, réglables en hauteur.
• Freins pour ralentir la marche.
• Assise confortable et dossier standard.
• Pliage à une main très facile et sans risque.
• Livré avec support canne et panier en fil avec 

revêtement zippé.
• Poids max du panier: 5 kg
• Coloris: blanc.
• Poids: 7,2 kg.
• Poids max. de l’utilisateur: 130 kg
• Dimensions: 70,5 x 60,5 x 98 cm (L x P x H)
• Largeur entre poignées: 45,40 cm
• Réglage de la hauteur des poignée: 85-98 cm
• Dimensions de l’assise: 44,5 x 22 cm (L x P)
• Hauteur d’assise: 52 cm
• Dimensions (plié): 70,5 x 25 x 86 cm (L x P x H).
• Nomenclaturé N° 520472 Y 155 104104001215

Prix sur demande

p130

Rollator/chaise roulante, pliable, rouge, Diamond Deluxe

 ref. 061.500
• Quelques secondes suffisent pour transfor-

mer le rollator en chaise roulante!
• Siège en tissu et dossier rembourré.
• Repose-pieds pivotants.
• Poignées réglables en hauteur (8 positions).
• Rollator pliable.
• Poids (sans repose-pieds): 8,3 kg.
• Poids (avec repose-pieds): 10,3 kg.

• Largeur totale: 64 cm.
• Largeur d’assise: 43 cm.
• Hauteur d’assise : 50 cm
• Longueur totale: 74 cm.
• Nomenclature n° 520472 Y 155 

- 104104001066.

Prix sur demande p130
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Fauteuils roulants Rotec

• Structure en tube d'acier verni.
• Accoudoirs ajustables et amovibles.
• Siège et dossier en nylon noir.
• Avec repose-pieds.
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Roues pleines indestructibles et détachables
• Hauteur total: 94/101,5 cm

• Hauteur d'assise: min 51 cm - max 56 cm
• Profondeur d'assise: 43 cm
• Dimensions roues avant: 20 x 5 cm
• Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
• Longueur totale avec repose-pieds: 106 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
• Poids de la chaise: +/- 20 kg.

079.038 Largeur d'assise 38 cm avec repose-pieds 381,00€381,00€ /pièce**
079.045 Largeur d'assise 45 cm avec repose-pieds 381,00€381,00€ /pièce**
079.050 Largeur d'assise 50 cm avec repose-pieds 381,00€381,00€ /pièce**
079.054 Largeur d'assise 54 cm avec repose-pieds 426,00€426,00€ /pièce**
079.245 Largeur d'assise 45 cm avec repose-jambes 535,00€535,00€ /pièce**
079.250 Largeur d'assise 50 cm avec repose-jambes 535,00€535,00€ /pièce**

p120
Fauteuil roulant pliant Rotec XL, 
largeur d’assise 56 cm

 ref. 079.156
• Structure en tube d’acier verni.
• Accoudoirs ajustables et amovibles.
• Siège et dossier en nylon noir.
• Avec repose-pieds.
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Pneus pleins indestructibles et roues 

détachables
• Poignées réglables en hauteur.
• Hauteur total: 96 cm
• Hauteur d’assise: min 51 cm - max 56 cm
• Profondeur d’assise: 43 cm
• Largeur hors tout: 76 cm.
• Dimensions roues avant: 20 x 5 cm
• Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
• Longueur totale avec repose-pieds: 102 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
• Poids: 23kg

827,00€ /pièce**

p190

Fauteuils roulants Pluriel Enfant

• Le Pluriel Kid est un fauteuil à châssis pliant 
par croisillon, en tube chromolybdène.

• Profondeur d’assise 30 cm, hauteur d’assise 
entre 45 et 47,5 cm. La hauteur hors-tout est 
comprise entre 84 et 92 cm.

• Le dossier est réglable en hauteur de 32 à 
44 cm.

• Le fauteuil est muni d’accoudoirs escamo-
tables avec manchettes pour effectuer les 
transferts latéraux.

• Les repose-pieds sont amovibles. Les 
palettes repose-pieds sont séparées, 
réglables en hauteur et en inclinaison.

• Il est muni de roulettes anti-bascule pour 
facilité accès aux trottoirs

078.100D Largeur d'assise 33 cm
078.101D Largeur d'assise 36 cm

864,00€ /pièce** p70

Fauteuils roulants 
Fauteuils roulants Rotec
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Fauteuils roulants 
Accessoires pour fauteuils roulants

Repose-jambes universels

• Nomenclature : 520671 Y115 201103000892
• Compatibles ROTEC/FREETEC/ECOTEC2G/LITEC2G/LITEC2G+

Ref Conditionnement Prix
079.890 Paire gauche/droite 277,00€277,00€ /paire**
079.891 Pièce gauche 151,00€151,00€ /pièce**
079.892 Pièce droite 151,00€151,00€ /pièce**

Poncho pour fauteuil roulant

 ref. 079.850
• Ce poncho est un vêtement adapté aux personnes handicapées.
• Il offre chaleur et confort aux personnes utilisant un fauteuil roulant.
• Il dispose d'une fermeture à glissière pratique à l'avant ainsi que de 2 

poches pour ranger les effets personnels en toute sécurité.
• Son design facile à porter le rend très élégant à tout moment.
• Ce poncho pour fauteuil roulant est conçu pour résister à toutes les 

conditions météorologiques.
• Il dispose également d'un capuchon empêchant la pluie d'entrer.
• Matières - 3 couches de protections:

 - Tissu microfibre déperlant
 - Membrane imperméable et respirante
 - Doublure en microfibre douce, avec une forte protection

23,90€ /pièce**

Fauteuil roulant manuel Ecotec 2G

• Structure en tube d’acier verni
• Assise et dossier en nylon noir
• Accoudoirs amovibles et réglables en 2 

longueurs
• Poignées de poussée
• Repose-pieds réglables et amovibles

Caractéristiques :

• Longueur du repose-pieds min/max : 36/48 cm
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Hauteur totale : 95,5 cm
• Profondeur d’assise : 42 cm
• Hauteur d’assise : 52,5 cm

• Hauteur du dossier : 43 cm
• Dimensions roues avant : 7 x 2"
• Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
• Largeur plié : 30 cm
• Longueur totale : 107 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues déta-

chables (quickpin)
• Nomenclature 520015 Y620,66 

101101000646
079.4038 Largeur d'assise 38 cm
079.4042 Largeur d'assise 42 cm
079.4046 Largeur d'assise 46 cm
079.4050 Largeur d'assise 50 cm

Prix sur demande

p130
Repose-pieds pour fauteuils 
roulants Ecotec 2G

079.815 gauche
079.816 droite

114,00€ /pièce**

Fauteuils roulants Ecotec 2G
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Fauteuil roulant manuel Litec 2G Plus

• Structure en tube aluminium
• Standard et modulaire
• Assise et dossier en nylon noir
• Accoudoirs amovibles et ajustables en hau-

teur et en longueur
• Poignées de poussée
• Repose-pieds réglables et amovibles
• Longueur du repose-pieds min/max : 

43/51cm
• Plateaux des repose-pieds ajustables 

de 0 à 32°
• Hauteurs totales : 93,5/95,5/97,5 cm
• Profondeurs d’assise : 42/44,5/47cm
• Hauteurs d’assise avant/arrière : 45 - 48,5 - 

51cm/44 - 46,5 - 49cm
• Hauteur du dossier : 42-46cm

• Angle du dossier : 4°
• Dimensions roues avant : 200 x 38 cm
• Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
• Largeur plié : 30 cm
• Longueur totale : 106,5 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues déta-

chables (quickpin)
• Nomenclature fauteuil manuel stan-

dard 520015 Y620,66 101101000655 - 
Nomenclaure fauteuil modulaire 520030 
Y685 101102000711

080.4038 Largeur d'assise 38 cm
080.4042 Largeur d'assise 42 cm
080.4046 Largeur d'assise 46 cm
080.4050 Largeur d'assise 50 cm

Prix sur demande

p120

Repose-pieds pour fauteuils Litec 2G

080.806 gauche
080.807 droite

114,00€ /pièce**

Tablettes pour fauteuils roulants Litec 2G

• Facile à nettoyer
080.810 Largeur d'assise 38-43 cm
080.811 Largeur d'assise 43-48 cm

333,00€ /pièce**

Fauteuils roulants 
Fauteuils roulants Litec 2G
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189* TVA comprise 21%  ** TVA comprise 6%

Coussin d'abduction pour fauteuil 
roulant Multitec

 ref. 080.802
• Evite les effets de tangage et empêche 

le glissement vers l’avant
• Facile à installer

167,00€ /pièce**

Fauteuils roulants 
Fauteuils roulants Multitec

Accessoires pour fauteuils roulants Multitec

Fauteuils roulants Multitec

• Structure en tube aluminium
• Equipement standard :
• Assise confort préformée en nylon noir
• Dossier confort préformé en nylon noir
• Appuie-tête en nylon noir
• Accoudoirs confort ajustables (3 hauteurs) 

et amovibles
• Tablette amovible en plexiglas
• Poignées de poussée réglables avec frein 

pour l’accompagnateur
• Repose-jambes réglables et amovibles
• Repose-mollets
• Sangle arrête-jambes
• Aide au basculement
• Système anti-basculement
• Dossier inclinable : -3 à 36°
• Assise inclinable : -1 à 19°
• Longueur du repose-pieds min/max : 

46/60cm

• Hauteur totale : 97/114 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 42-48 cm
• Angle des genoux : 68°
• Hauteur du dossier : 51-65cm
• Dimensions roues avant : 20 x 3 cm
• Dimensions roues arrières : 24" x 1 3/8"
• Largeur totale : 60 cm
• Longueur totale avec repose-pieds : 

112-152 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues déta-

chables (quickpin)
• Poids de la chaise : 31 kg
• Nomenclature : 520052 Y 2165 

101103000293
080.539 Largeur d'assise 39 cm
080.544 Largeur d'assise 44 cm
080.549 Largeur d'assise 49 cm

Prix sur demande
p130

Tablette pour fauteuils roulants 
Multitec

 ref. 080.801
• Tablette amovible en plexiglas

220,00€ /pièce**

Paire de cale-tronc pour fauteuils 
roulants Multitec

 ref. 080.805
• Stabilise le patient dans le fauteuil et assure 

un appui de côté parfait
• Facile à installer

211,00€ /pièce**
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Rampes de seuil 
Rampes de seuil modulaires

Accessoires pour rampes de seuil modulaires

Rampes de seuils modulaires

• Coloris: gris, marron.
• Pour toute personne en déambulateur, fau-

teuil roulant, fauteuil roulant électrique.
• Conception  modulaire: éléments indépen-

dants, faciles à assembler.
• Angle d’inclinaison sûr, toujours de 10°
• Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur.

• Relief antidérapant intégré: jamais de glisse-
ment, même sous la pluie.

• Très grande résistance: poids maximum sup-
porté de 850 kg/m² (même une voiture).

• Léger et solide: matière synthétique résistant 
à l’usure et au rayonnement UV.

• Durable: recyclable à 95% et faible entretien.
• Peut se fixer de différentes manières sur le sol.

Ref Dimensions Hauteur Prix
081.021 1 couche 84x2x21 cm 20>15>10 mm 56,00€56,00€ /set*
081.022 2 couches 84x4x33 cm 40>35>30>25 mm 88,00€88,00€ /set*
081.023 3 couches 84x6x45 cm 60>55>50>45 mm 131,00€131,00€ /set*
081.024 4 couches 84x8x57 cm 80>75>70>65 mm 183,00€183,00€ /set*

Accessoires pour rampes de seuil modulaires

Ref Couleur Prix
081.040 antidérapantes marron 12,90€12,90€ /set*
081.041 lisses gris 6,10€6,10€ /set*
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Rampes de seuil 
Rampes de seuil et passe-seuils en aluminium

Rampes de seuil en aluminium

• Franchissement facile de seuil.
• Compensation de différence de hauteur 

jusqu’à 150 mm.
• Conçue en aluminium à nervures 

antidérapantes

• Munie d’une poignée et de deux trous de 
fixation.

• Utilisation facile
• Poids maximum supporté 150 kg
• Attention au rique de glissement par temps 

de pluie ou gel.
Ref Longueur Hauteur Prix

081.051 78 cm de 0 à 3 cm 43,90€43,90€ /pièce*
081.052 78 cm de 3 à 7 cm 91,00€91,00€ /pièce*
081.053 78 cm de 5 à 15 cm 132,00€132,00€ /pièce*

Passe-seuil en aluminium

• Utilisation pour portes intérieures.
• S’utilise lorsque le seuil a été enlevé.
• Peut aussi s’utiliser comme rampe de seuil sur plus petits seuils.
• Fabriqué en aluminium anodisé C34.

Ref Dimensions Couleur Prix
081.061 11 x 95 cm blanc 32,90€32,90€ /pièce*
081.062 11 x 95 cm bronze 36,50€36,50€ /pièce*
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A 
Accessoires anti-dérapant  175
Accoudoirs de toilette 111
Aérosols 140 à 142
Alèse plateau en PVC/tissu éponge 96
Alèses - AMD Pad 12
Alèses - Gohy Pad 4
Alèses bordables 4
Alèses textiles lavables 5
Appareil d'entrainement respiratoire 163
Appui-dos 90
Arceau de lit 90
Aspirateur de sécrétions 139
Assise rotative 156
Atomiseur d'eau 32
Attelles de pouce 73
Attelles et bandages pour poignet 68-69-72

B 
Bande de compression 63
Bandelettes urinaires Combur 53
Bandes gaze et de crêpe 59
Barres d'appui 125-126
Barres de maintien 87
Barres de relevage  126-127
Barrières de lit 81-87
Bas anti-thrombose 64
Bassin lave cheveux 168
Bassins réniformes 61
Bavoirs 161
Béquilles 178 - 179
Bidet pour cuvette WC 20
Blouses visiteurs 45
Bock à lavement 62
Body 160
Boite de secours  66
Bouée 102
Bouillote 162
Brosse à cheveux 166
Brosse à dos 166-167
Brosse pour urinal 20
Broyeur de comprimés 177

C 
Cadre de marche 183-184
Cadre de toilette 115
Caducée 143
Cannes anglaises 178 -179
Cannes de marche  181-182
Cannes tripode - quadripode 180
Cavillon 60
Ceinture de contentions  148 à 154

C
Ceinture de contentions - accessoires 155
Ceinture de maintien 65-66-71
Chaise de cuisine haute 175
Chaise de douche 121
Chaise hygiénique 108 à 110
Chaise roulante 186 à 189
Chaise roulante de douche 122-123
Change T 7
Charlottes 45
Chausse-pied 169
Chaussettes anti-dérapante 175
Chaussures  50-51
Chevillières 69-70
Collier cervical 74
Compresse froide/chaude 162
Compresses non stériles 56
Compresses stériles 57-58
Couches droites  5
Coudières 71-72
Coussin à eau 105
Coussin de positionnement 99 à 102
Coussins alternating 106
Coussins chauffants 162
Coussins de prévention d'escarres 104 à 107
Coussins en noyaux de cerises 162
Couverture de survie 66
Couvre-chaussures 45
Crème barrière Cocune 31
Crème de soin pour les mains 30
Crème Ginseng 32
Crème nettoyante - Gohy Wash Cream 24
Crème pour le corps 31
Culottes imperméables pvc 22

D 
Dauerbinde F 63
Dauerbinde K 63
Déambulateur 183
Désinfectant mains 29-30
Désinfection des surfaces 34
Désodorisant 33
Distributeur de savon  29
Distributeur gel hydroalcoolique 30

E 
Echelle de traction 157
Embout de cannes 180 - 183
Enfiles-bas 165
Eponge à dos  167
Etac turner pro 159
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F 
Fauteuil Coquilles 79
Fauteuils relax  78
Fauteuils releveurs 75 à 77
Fauteuils roulants  186 à 189
Fixation adhésive 58-59
Form AMD 15
Form Gohy 8
Form Light AMD 14
Futuro  67 à 74

G 
Gants de soins 48-49
Gants de toilette jetables 28
Gants de toilettes pré-imprégnés 25
Garrots 53
Gel douche - Huile de de douche 27-28
Gel hydroalcoolique 30
Genouillères 67
Glucomètre 52
Gobelets canard 170-171
Gohy Light 6
Grenouillères 160

H 
Horloges 143
Housse de gériatrie 149
Housses matelas - oreillers 96-97

I 
Irrigateur 62

L 
Lady AMD 14
Lady Gohy 6
Lancettes 52
Lève personne 146
Lingettes de soin 23-25-26
Lingettes désinfectantes 34
Lits électriques 82 à 87
Lotion pour le corps 31
Loupes 169

M 
Maillots pour incontinents 22
Malettes - sacs 144-145
Marche pieds 117
Marinières mixtes 49
Masques chirurgicaux / FFP2 46-47
Matelas 93 à 95
Matelas alternating  91-92
Meliseptol 34

M
Men AMD 14
Men Gohy 6
Montres infirmières 143
Mousse nettoyante - Gohy Care Foam 24

N  
Nutrition Frésubin 40 à 44
Nutrition Nestlé 35 à 39

O 
Oreillers 98
Otoscope 136
Oxymètres de pouls 135

P 
Pannes 18-19
Pantalons mixtes 49
Pants AMD 13
Pants Gohy 7
Pédaliers 163
Peigne 166
Pèse personnes 138
Piles 142
Piluliers 176 -177
Pince anatomique stérile 56
Pince de préhension 164
Pissettes 142
Planche de transfert 158
Planches de bain 118
Plaque de transfert 156
Plate-forme de transfert 159
Plots élévateurs 163
Poignée de bain 117
Poire à lavement 62
Pommade à l'oxyde de zinc 23
Porte serum 90-97
Porte urinaux 20
Potence sur socle 90
Pots à dentier 168
Protection de plâtre 62
Protection mixte AMD 14
Protection mixte Gohy 6
Protections de barrières 150
Protections Lady AMD 14
Protections Lady Gohy 6
Protections masculines AMD 14
Protections masculines Gohy 6
Protège talons 103-105
Pyjama drap de lit 149
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R 
Rampes de seuil 190-191
Rehausse WC 111 à 113
Rollators 184-185
Rosidal K 63

S 
Sabots 50
Sacs à urine 18
Sangles pour lève personne - verticalisateur 147
Sanodor 33
Savon mains 29
Seau hygiènique 110
Semelle pour plâtre 63
Set à pansements 54-55
Set de sondage 56
Shampoing 26
Shoe cast 63
Siège de bain 115
Siège de bain électrique 116
Siège de douche 124
Slip AMD 16-17
Slip Gohy 10-nov
Slips filets - AMD Pantys 14
Slips filets - Gohy Fix Confort 9
Soins de plaie 60-61
Sommiers - sommiers électriques 80-81
Sondes 20-21
Sondes d'aspiration 139
Sous-vêtement maternité (Medela) 130-131
Sparadrap 58-59
Spiromètre 163
Stéthoscopes 136-137
Stop gliss 102-103
Support sac à urine  18

T 
Table à manger au fauteuil et au lit 88-89
Tabouret de bain réglable 118
Tabouret de douche 119-120
Talonnières 103-105
Tampons alcoolisés 53
Tampons stériles et non stériles 57
Tapis de bain - douche 117
Tensiomètres 132-133
Test urinaire 53
Testeur de glycémie 52
Thermomètres 134
Thermothérapie 68-162
Tigettes de glycémie 52
Tire lait  128-129
Toile de positionnement 103

T
Toile de transfert 156
Toise murale 138
Triangle enrouleur 87

U 
Urinaux 19

V 
Vaisselle adaptée 172 à 174
Venosan AES 64
Verticalisateur 147
Vêtements infirmière 49
Visières 45

W 
WC Japonais 114
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POUR VOUS FACILITER LA VIE

Nos livreurs amènent le matériel commandé à votre domicile  
(livraison gratuite à partir de 100€). 

Vous pouvez également retirer gratuitement le matériel commandé :

P   dans le magasin Point De Mire Santé de Philippeville  
(Boulevard des Fortifications, 12) 

P   dans le Point Relais CSD de Saint-Servais  
(Route de Gembloux, 200) 

P   dans un point de contact de la mutualité Solidaris  
de la Province de Namur

POUR VOUS GUIDER DANS VOS CHOIX … 

Une équipe à votre écoute 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

POUR VOUS GARANTIR LE MEILLEUR PRIX

Jusqu’à 20% de réduction sur vos achats toute l’année*
Jusqu’à 30 % de réduction sur l’incontinence GOHY

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ TVAC valable jusqu’au 31 mars 2022

*pour les affiliés Solidaris en ordre de cotisations complémentaires
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VENTE DE MATÉRIEL
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

OUVERT À TOUS
particuliers et professionels

    081 777 850              info.pdmsante@solidaris.be              Boulevard des Fortifications, 12 à 5600 Philippeville

    Livraison dans toute la Province de Namur           
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DE RÉDUCTION
sur vos achats 
toute l’année*

Jusqu’à

Pour plus de confort et de sécurité  
au quotidien, notre équipe vous propose une large 

gamme de produits adaptés à vos besoins.

  081 777 850
  info.pdmsante@solidaris.be

  Boulevard des Fortifications, 12  
à 5600 PHILIPPEVILLE

NOUS CONTACTER

Editeur responsable : Antoine Viseur  •  Point de Mire Namur S.C  •  Siège social : Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 SAINT-SERVAIS  •  Nr d’entreprise : 0457-451-703
Compte bancaire : BE88 1325 4134 7341  •  RPM : Tribunal de l’entreprise de Liège - division Namur  •  Ne peut être jeté sur la voie publique sous peine de contravention.




