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Un S.A.V. de proximité
La qualité du matériel et la sécurité des patients sont au centre des 
préoccupations de notre chaîne de contrôle des dispositifs médicaux 
destinés à la location. C’est pourquoi nous nous sommes dotés d’une 
direction Qualité rigoureuse qui encadre les protocoles de désinfection 
et maintenance. Nous intervenons 24h/24 et 7j/7 sur l’ensemble des 
dispositifs mis à disposition au domicile.

Plus de services 24h/24 et 7j/7
Afin de vous garantir le meilleur délai de livraison et d’installation, 
partout en France, nous disposons d’un réseau de techniciens de 
proximité répartis sur l’ensemble du territoire national.  
Lève-personne, lit médical, matelas air, fauteuil roulant, 
oxygénothérapie, aspiration trachéale peuvent être installés au 
domicile de vos patients 24h/24 et 7j/7.

La qualité des produits
En tant que partenaire exclusif du pharmacien, la confiance est l’une 
de nos valeurs cardinales. Garante d’une relation saine, elle permet 
d’avancer ensemble en mutualisant nos efforts au service du patient. 
Le choix de nos référencements se définit avec vous pour vous donner 
une entière confiance en nos conseils comme en nos produits.
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La facilité de commande
Dans le domaine de la santé, l’aspect humain est primordial : chez 
ABM PHARMA, nous sommes proches de vous et de vos patients. 
Faire le choix de plus de conseils, plus d’écoute et plus de dialogue, 
nous permet de trouver les dispositifs les mieux adaptés à vos besoins. 

Plus de conseils
La pharmacie joue un rôle primordial dans la chaîne de prise en charge 
du patient. Nous perfectionnons vos compétences, pour proposer aux 
patients les meilleures solutions adaptées à leurs environnement. 
Nous vous accompagnons pour intégrer les filières locales de prise en 
charge de maintien au domicile pour faire valoir vos compétences et 
travailler en réseau.

L’évaluation au domicile
Pour améliorer la rentabilité de l’officine sur les produits de négoces  
comme sur les services de location, nous organisons systématiquement, 
lors des installations, ou sur demande, une évaluation complète des 
besoins en dispositifs médicaux et/ou d’aides à la vie. Visant à faire 
valoir les compétences de l’officine en matière de maintien à domicile.
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Chaise de transfert Stan
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de transfert très utile pour parcourir de petites distances à l’intérieur  
du domicile comme à l’extérieur, le Stan est composé d’un cadre et de composants 
se repliant très rapidement. Il suivra l’utilisateur dans tous ses déplacements  
et se rangera facilement dans la maison ou le véhicule une fois plié.
De série, il est équipé d’un système de freinage pour tierce personne et de freins 
d’immobilisation. Pour plus de confort, il est également muni de repose-pieds amovibles 
et escamotables avec sangles, ainsi que d’un dossier pliant. 4 poches de rangement 
dont 2 munies de fermetures à glissières ont été installées à l’arrière du dossier et sous 
l’assise, pour faciliter la vie quotidienne. Facile d’entretien avec ses roues à bandage.

LES  PRODUIT : 
• 4 largeurs d’assise
• Pliage et compacité
• Poids réduit
• Pochettes de rangement

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 43 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 45 cm.
Largeur maxi plié : 32 cm.
Hauteur maxi plié : 70 cm.
Longueur maxi plié : 60 cm.

Roues avant : 5’’ à bandage.
Roues arrière : 8’’ à bandage.
Coloris sellerie : noir.
Coloris châssis : rouge.
Matière châssis : aluminium.

Déclinaisons :

Référence Largeur 
d’assise

Largeur  
hors-tout

Poids max 
utilisateur

Poids du 
fauteuil

AT0036 40 cm 57 cm 115 kg 10,2 kg
AT0151 43 cm 60 cm 115 kg 10,5 kg
AT0052 48 cm 65 cm 115 kg 10,7 kg
AT0216 51 cm 68 cm 115 kg 11 kg

VENTE

NR

Coussin de transfert rotatif Ø 43

AT0053
Principe de fonctionnement :
Disque de rotation souple. S’utilise sur les sièges 
de voiture, les chaises et les lits. 

Caractéristiques techniques :
Ø du coussin : 43 cm.
Hauteur : 6 cm.
Poids : 1,5 kg.

Coussin de transfert rotatif Ø 38

AT0054
Principe de fonctionnement :
Aide les personnes à monter ou descendre  
de voiture. L’assise rembourrée en mousse  
est recouverte de laine.

Caractéristiques techniques :
Ø du coussin : 38 cm.
Hauteur : 5 cm.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 158 kg.

Fauteuil à pousser Alu Lite
Principe de fonctionnement :
Permet de déplacer le patient sur une courte 
distance. 
Fauteuil léger et compact. 
Equipé d’un double système de freinage.

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 43 cm.
Hauteur d’assise : 49 cm.
Largeur d’assise : 41 ou 46 cm.
Hauteur des accoudoirs : 23 cm.
Largeur hors tout : 52/57 cm.
Coloris châssis : bleu.
Poids du fauteuil : 11 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Déclinaisons :
Référence Largeur assise
AT0126 41 cm
AT0117 46 cm

VENTE

LPP

LE CONSEILLOCATION

NR

POSITION ASSISE
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Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Kit Dénivelé Longueur Largeur Poids Poids maxi supporté
AT0200 n°1 de 10 à 40 mm 26 cm 75 cm 1,3 kg 200 kg
AT0201 n°2 de 45 à 75 mm 51 cm 75 cm 4,3 kg 200 kg
AT0202 n°3 de 75 à 115 mm 76 cm 75 cm 9,2 kg 200 kg
AT0203 n°4 de 115 à 150 mm 101 cm 75 cm 15,8 kg 200 kg

VENTE

NR

VENTE

NR

Rampe de transfert extérieure
Principe de fonctionnement :
Très polyvalentes, les rampes d’accès modulaires permettent de solutionner 
divers problèmes et de répondre à bon nombre de difficultés de la vie 
quotidienne, seuil de porte, marche à franchir... 
Légères, elles sont rapides et faciles à installer, que ce soit comme solution 
temporaire ou définitive.
4 kits différents sont disponibles, aussi le choix du kit doit être déterminé 
selon la hauteur à franchir.
Matière : aluminium.

Kit sangle pour guidon  
de transfert

AT0125
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la sécurisation du patient  
et de l’aidant lors de l’utilisation du guidon  
de transfert

LES  PRODUIT : 
•  Facilite l’accès des scooters, fauteuils roulants,  

déambulateurs ou poussettes.
•  Légèreté et installation aisée

Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124
Principe de fonctionnement :
Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite  
le transfert assis-assis. 
Des crochets d’ancrage adaptables aux poignées  
et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125. 

Caractéristiques techniques :
Diamètre plateau : 45 cm.
Réglable en hauteur poignée patient de 88 à 105 cm.
Réglable en hauteur poignée soignant de 107 à 124 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

LPP
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Planche de transfert 190 kg  
avec découpe pour les mains
Principe de fonctionnement :
Adaptée pour les transferts  
depuis un lit, un fauteuil roulant  
et une voiture. 

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Longueur Largeur Poids maxi supporté
AT0072 60 cm 21 cm 190 kg
AT0073 76 cm 21 cm 190 kg

VENTE

NR

Planche de transfert  
180 kg

AT0033
Principe de fonctionnement :
Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche  
permet l’auto transfert d’utilisateurs de gabarits très différents.
Face inférieure avec antidérapant et instructions.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 77 cm.
Epaisseur : 1 cm.
Largeur : 22,2 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg  
(si points d’appui espacés de 30 cm maximum).
Poids maxi supporté : 180 kg  
(si points d’appui espacés de 20 cm maximum).

LE  PRODUIT : 
•  Poignée pour 

transport.

LE CONSEIL

LE CONSEIL

> TRANSFERT

LOCATION

NR
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Disque de transfert Ø 40,5

AT0004
Principe de fonctionnement :
Solide et léger, ce disque tournant sur 360° 
facilite tous les types de transfert en giration 
debout. Il est non recommandé sur assise de 
fauteuil roulant.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 40,5 cm.
Hauteur : 2 cm.
Poids : 1 kg.
Poids maxi supporté : 115 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR

Ceinture de transfert
Principe de fonctionnement :
Cette ceinture s’utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner 
à la marche. Elle peut être portée par le patient ou par son accompagnant.
Mise en place sur l’accompagnant :
Les poignées 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. Le revêtement 
intérieur antidérapant évite tout glissement.

LE  PRODUIT : 
• Multiples poignées

Composition :
Maille noire : 100% polypropylène.
Maille grattée sur mousse 
polyuréthane avec envers 
bouclette.
- Maille grattée : 100% polyester.
- Mousse : 100% polyuréthane.
-  Bouclette :  

80% coton - 20% polyamide.
Tissu antiglisse : 
57% polyuréthane - 43% polyester.

Entretien :
Lavage à 40°C, séchage en 
tambour.
Pas de nettoyage à sec.
Pas de chlorage, ni de repassage.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Taille Longueur Nombre de poignées 
OT0722 1 90 cm 5
OT0723 2 100 cm 5
OT0724 3 120 cm 5
OT0340 4 140 cm 8

Drap de glisse
Principe de fonctionnement :
Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient  
et permet au personnel soignant de réduire les efforts  
liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical). 
Coloris : bleu.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Dimensions
AT0205 70x150 cm
AT0206 85x150 cm
AT0207 120x150 cm

POSITION DEBOUT

LE CONSEIL

> TRANSFERT

Sangle de relevage manuelle

AT0204
Principe de fonctionnement :
Elle facilite le redressement d’une personne  
de la position assise à debout tout en  
réduisant les efforts du personnel soignant  
au niveau dorsal.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : Long. 50 x 20 cm (L x l).
Composition : 
Sangle : 100% polypropylène. 
Tissu anti-glisse : 57% polyuréthane  
et 43% polyester.

LOCATION

NR



8 CATALOGUE
ABM PHARMA

Lève-personne électrique Birdie

VENTE

LPP
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LPP

Principe de fonctionnement :
Offrant une grande compacité de la base,  
le lève-personne électrique Birdie  
permettra aisément à un tiers d’effectuer  
les transferts couché-couché et couché-assis  
en toute sécurité.

Version Birdie Compact 

AT0032
Largeur châssis (hors-tout) : 54 cm.
Longueur châssis (hors-tout) 110,5 cm.
Hauteur sol/base crochets : de 54 à 163 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 86,5 cm.
Poids de l’appareil : 36 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Caractéristiques techniques :
Hauteur de la base : 11,5 cm
Autonomie (montée/descente) : 40 cycles.
Structure : acier.
Revêtement : époxy gris clair.
2 roues avant : Ø 75 mm.
2 roues arrière à freins : Ø 75 mm.

Version Birdie 

AT0031
Largeur châssis (hors-tout) : 66 cm.
Longueur châssis (hors-tout) : 125,5 cm.
Hauteur sol/base crochets : de 46 à 172,5 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 103 cm.
Poids de l’appareil : 42 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg. 

> TRANSFERT

SYSTÈME DE LEVAGE ET DE TRANSFERT EN TOUTE SÉCURITÉ

Sangle simple

Sangle bain

Sangle toilette

24h/24
INSTALLATION

7j/7
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L’installation du lève-personne au domicile

1   Châssis. 
2  Flèche (bras de levage). 
3  Vérin. 
4  Fléau (4 points d’attaches pour la sangle). 
5  Barre de poussée et de direction. 
6  Mât.
7  Étrier d’écartement. 
8  Bloc commande avec batterie. 
9  Roues (dont 2 roues freinées).
10  Télécommande.
11  Bouton d’arrêt d’urgence.

1

9

8

10

11

7

4

5

6

3

2

DÉFINITION : 

Le lève-personne électrique est un dispositif permettant au patient de rester en position 
assise tout au long du transfert. 
Il facilite le transfert couché-couché ou couché-assis. 

À noter : pour choisir une sangle adaptée de votre patient, faites-vous préciser son poids 
et sa taille, ainsi que les conditions d’utilisation du dispositif (bain, transfert, changement 
de pièce...).

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS : Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

Fauteuil roulant  
Action 3

VENTE

LPP
LOCATION

LPP

Fauteuil à pousser  
Alu Lite

VENTE

LPP

Chaise garde-robe

VENTE
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LOCATION
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Lève-personne verticalisateur électrique Novaltis avec sangle lombaire

AT0154 

Verticalisateur vertistatique adulte

AT0051

VENTE
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VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Taille
Medium AT0030
Large AT0039
XL AT0237

Taille
Medium AT0046
Large AT0238

Taille
Medium AT0044
Large AT0041

Taille
Medium AT0047
XL AT0239

Sangle 
Polyester confort
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Rembourrage mousse.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Sangle 
Hamac filet bain
Caractéristiques techniques :
Découpe enveloppante.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Sangle 
Filet bain
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Sangle 
Hamac filet toilette
Caractéristiques techniques :
Découpe fessière.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

LOCATION

LPP

Principe de fonctionnement :
Permet un transfert assis-debout-assis.  
Il permet d’atteindre la station verticale  
ou semi-assise en toute sécurité.
Inclus : sangle taille M.

Principe de fonctionnement :
À utiliser pour la rééducation des membres 
inférieurs. 
Il apporte un maintien au patient en station 
verticale. 
Ne permet pas de déplacer le patient. 
Kit sangle disponible sous la référence AT0125.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignée à pousser : 79 à 101 cm.
Largeur hors-tout châssis : 61 cm.
Longueur hors-tout châssis : 94 cm.
Hauteur de la base : 9 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 54 à 81 cm.
Poids maxi supporté : 175 kg.

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini : 100 cm.
Hauteur maxi : 127 cm.
Longueur hors tout : 98 cm.
Largeur hors tout : 66 cm.
Poids maxi supporté : 110 kg.

> TRANSFERT

Sangles pour lève-personne

LOCATION

NR
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Taille
Medium AT0193
Large AT0199

Taille
Medium AT0020
Large AT0021

Sangle lombaire
Caractéristiques techniques :
Ceinture ventrale ajustable.
Ceinture jambière ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.

Sangle lombaire avec appui dorsal
Caractéristiques techniques :
Ceinture ventrale ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.

Sangles pour lève-personne verticalisateur

> TRANSFERT
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L’accessibilité sur mesure au domicile

ÉTUDIÉS POUR TOUS LES TYPES D’ESCALIERS

Les différents modèles de monte-escaliers Indépendance Royale 
sont conçus pour s’intégrer parfaitement à la configuration de votre 
domicile. Que l’escalier soit droit ou tournant, étroit ou large, en 
intérieur ou en extérieur moins d’une journée de pose suffit, sans 
jamais susciter de gros travaux. Un bilan ergonomique personnalisé 
et gratuit ainsi qu’une modélisation de l’escalier grâce à la nouvelle 
technologie de photogrammétrie permettent de définir le monte-
escalier adapté aux besoins.

CONFORT ET SÉCURITÉ ASSURÉS

Les monte-escaliers Indépendance Royale sont très confortables 
et simples à utiliser : votre patient s’installe sur le siège, puis 
en actionnant la télécommande il monte et descend de son 
escalier en douceur et sans à-coup. Le démarrage et l’arrivée sont 
doux et progressifs, et la vitesse de montée et de descente est 
spécialement étudiée.

Il pilote son siège très facilement. Deux boutons d’appel, en haut 
et en bas, lui permettent d’appeler son siège avant de monter ou 
descendre les escaliers.

Des capteurs fiables à 100% détectent tout obstacle et une 
ceinture de sécurité le protègent en permanence.

ACCÉDER FACILEMENT À TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON

MISE  
EN PLACE  
EN 24 H
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Planche de transfert Sangle de relevage
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L’accessibilité sur mesure au domicile

UNE LARGE GAMME DE MONTE-ESCALIERS :

Avec l’exceptionnelle gamme de sièges monte-escaliers électriques Indépendance Royale,  
vous bénéficiez de modèles pour tous les intérieurs et toutes les corpulences. 
Choisissez le modèle qui correspond à votre patient et son type d’habitat parmi nos différentes 
gammes : pour les escaliers étroits, adaptables, pour les escaliers droits ou sur-mesure !
- Monte-escalier tournant.
- Monte-escalier droit.
- Monte-escalier pour escaliers étroits.
- Monte escalier sur-mesure.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS :

En partenariat avec
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Mousse de protection 

CA0047
Principe de fonctionnement :
Mousse de protection rembourrée  
et adhésive à placer sur l’appui  
avant de la canne (la paire).

Canne anglaise - 140 kg

CA0137
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 71 à 98,5 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : mât finition anodisée.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Déclinaisons :
Sans catadioptre

Référence Coloris appui brachial
CA0006B Bleu
CA0006T Turquoise
CA0006O Orange
CA0006V Violet

Avec catadioptre réfléchissant en bout de poignée
Référence Coloris appui brachial
CA0092B Bleu
CA0092T Turquoise
CA0092O Orange
CA0092V Violet

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

SE DÉPLACER
> CANNES ANGLAISES

Canne anglaise bi-matière - 140 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise bi-matière pour adolescent  
et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Canne anglaise 130 kg

CA0025
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise Evolution  
pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

LE CONSEIL

VENTE

NR

Canne anglaise pliante - 90 kg

CA0059
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte pliante  
et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 73,5 à 92,5 cm.
Coloris appuis brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

VENTE

LPPCanne anglaise couleur - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte réglable  
en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg. 

Déclinaisons :
Référence Coloris appui brachial 
CA0004B Bleu océan
CA0004O Orange
CA0004T Turquoise
CA0004V Violet

VENTE

LPP
LOCATION

NR
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VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne tripode adulte  
105 kg

CA0112
Principe de fonctionnement :
Permet une grande stabilité grâce à ses trois pieds  
et sa poignée ergonomique.

Caractéristiques techniques :
Réglable de 70 à 92 cm.
Coloris : gris
Poids maxi supporté : 105 kg.

Canne quadripode adulte  
90 kg

CA0101
Principe de fonctionnement :
S’adresse aux utilisateurs en rééducation  
ou éprouvant de réelles difficultés de déplacement,  
et cherchant une bonne stabilité. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 68 à 92 cm.
Coloris tube : bleu.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Canne siège pliante trois pieds - 113 kg

CM0021
Principe de fonctionnement :
Idéale pour les personnes qui ont des difficultés  
à marcher longtemps.
Les 3 pieds offrent une base d’appui large et très stable.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 46 à 54 cm.
Hauteur totale canne dépliée : 83 cm.
Taille de l’assise : 26 x 21 cm.
Coloris : bronze et noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.

VENTE

NR

CA0012
Diamètre intérieur : 
18 mm.
Diamètre base :  
37 mm.
Coloris : Gris.

CA0013
Diamètre intérieur : 
19 mm.
Diamètre base :  
44 mm.
Coloris : Gris Articulé. 

CA0015
Diamètre intérieur : 
14 mm.
Diamètre base :  
34 mm.
Coloris : Gris.

CA0067
Diamètre intérieur : 
16 mm.
Diamètre base :  
35 mm.
Coloris : Gris.

CA0085
Diamètre intérieur : 
18 mm.
Diamètre base :  
40 mm.
Coloris : Noir.

CM0027
Diamètre intérieur : 
21 mm.
Diamètre base :  
43 mm.
Coloris : Gris Pivoflex.

VENTE

NR

Embouts canne anglaise

VENTE

LPP

Canne canadienne avec croissant  
articulé - 150 kg 

CA0007
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec croissant articulé  
et réglable en hauteur. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 98 cm.
Coloris appui brachial : blanc.
Coloris tube : gris.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Béquille sous axillaire
Principe de fonctionnement :
Béquilles sous axillaire destinées  
aux patients amputés ou ayant besoin  
d’un appui spécifique pour se déplacer  
(la paire).

Déclinaisons :
Référence Modèle Hauteur Réglable Poids maxi 

supporté
CA0022 Adolescent De 93 à 113 cm 100 kg
CA0021 Adulte De 113 à 133 cm 130 kg
CA0023 Grand adulte De 132 à 152 cm 150 kg

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne anglaise - 150 kg 

CA0008
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec croissant  
non articulé et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur Réglable : de 76 à 98 cm.
Coloris appui brachial : blanc.
Coloris tube : gris.
Poids maxi supporté : 150 kg.

> CANNES ANGLAISES ET CANNES DE MARCHE

LOCATION

NR
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Dragonne

CA0057
Principe de fonctionnement :
Prévient la chute ou la perte de la canne.
Permet une grande mobilité de la main. 
Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 16 cm.
Matière : polyester.
Coloris : noir.

Présentoir fixe  
circulaire 24 cannes

CA0136
Principe de fonctionnement :
Présentoir fixe 24 cannes  
permettant de mettre en avant  
les cannes anglaises  
et les cannes de marche.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris 
Poids : 2 kg.

Accroche canne

CA0110
Principe de fonctionnement :
A clipper sur la canne de marche.
Se place à plat au bord d’une table  
ou d’une étagère.
Doté d’un antidérapant.

Caractéristiques techniques :
Convient aux cannes d’un diamètre de 19, 22 ou 25 mm.

Présentoir fixe métal 25 cannes

CA0086
Principe de fonctionnement :
Présentoir fixe avec grille en métal. 
Permet d’accueillir 25 cannes.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 25 cm.
Profondeur : 30 cm.
Hauteur : 33 cm.
Coloris : gris.

VENTE

NR

Lampe Silverlux adaptable sur tube 

CA0113 
Principe de fonctionnement :
Se positionne sur les tubes des  
cannes anglaises, déambulateurs  
et autres rollators. 
Idéal pour se déplacer seul la nuit.

Caractéristiques techniques :
Adaptable sur tube de cannes de 18  
à 25 mm.
Coloris : noir et bleu.

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
en hauteur avec éclairage  
et avertisseur sonore - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche réglable en hauteur équipée  
d’un éclairage LED et avertisseur sonore. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77,5 à 100 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
CA0115 rouge
CA0116 bleu
CA0117 violet

Présentoir sur roulettes  
métal 25 cannes 

CA0045
Principe de fonctionnement :
Présentoir destiné à mettre en avant  
différents modèles de canne pour  
leurs patients.
Présentoir sur roulettes permettant  
d’accueillir 25 cannes.

Caractéristiques techniques :
Long. 30 cm x larg. 29 cm x haut. 40,5 cm.
Quadrillage : 4,5 x 4,5 cm.
Coloris : gris.

> CANNES DE MARCHE

LE CONSEIL

LOCATION

NR



18 CATALOGUE
ABM PHARMA

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE
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Canne de marche bois châtaignier 
poignée droite en T - 90 cm

CM0016
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T. 
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra  
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 23,5 mm.
Coloris : châtaignier vernis.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Canne de marche bois hêtre 
poignée courbe - 102 cm

CM0019
Principe de fonctionnement :
Canne de marche en hêtre poignée courbe.
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra  
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient.  
Cette opération nécessite d’enlever puis de remettre l’embout. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 102 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : hêtre. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Canne de marche bois châtaignier 
poignée droite en T - 97,5 cm

CM0017
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T.
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra  
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient.  
Cette opération nécessite d’enlever puis de remettre l’embout.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 97,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : châtaignier vernis.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche bois hêtre 
poignée droite en T - 90 cm

CM0031
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T. 
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra  
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient.  
Cette opération nécessite d’enlever puis de remettre l’embout.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur: 22 mm.
Coloris : hêtre style bambou.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Canne de marche résine  
poignée courbe - 90 cm

CM0038
Principe de fonctionnement :
Canne traditionnelle de marche avec  
poignée courbe injectée en résine. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Coloris : résine noire sur mât bois.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Canne de marche imitation bambou  
poignée courbe - 90 cm

CM0084
Principe de fonctionnement :
Canne courbe imitation bambou.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : bambou.
Poids maxi supporté : 90 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne de marche bois  
poignée droite en T - 90 cm

CA0118
Principe de fonctionnement :
Canne bois poignée droite vernis noyer.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Canne de marche bois  
poignée courbe - 90 cm

CM0020
Principe de fonctionnement :
Canne de marche en châtaignier poignée courbe.  
Sa résistance est accrue grâce au dépôt d’un vernis  
polyuréthane. La hauteur adéquate souhaitée  
pour le patient est obtenue en sciant le mât  
de la canne. Cette opération nécessite d’enlever  
puis de remettre l’embout. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 26 mm.
Poids maxi supporté : 100 kg.

LE CONSEIL

LE CONSEIL

POIGNÉE EN ÉQUERRE

POIGNÉE EN CROSSE

> CANNES DE MARCHE
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Canne de marche bois XXL poignée Derby - 113 cm

CA0119 Caractéristiques techniques :
Hauteur : 113 cm.
Diamètre embout intérieur : 24 mm.
Coloris : hêtre flambé.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Canne de marche réglable  
poignée anatomique - 113 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée anatomique réglable en hauteur.
Disponible avec poignée pour droitier ou gaucher.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg. 

Déclinaisons :
Références
CM0009D Poignée anatomique Droite
CM0009G Poignée anatomique Gauche

Déclinaisons :
Références Motifs
CM0095 Flore verte
CM0096 Cashmere
CM0097 Cashmere pastel
CM0098 Indira
CM0099 Black & white
CM0108 Flower
CM0109 Butterfly
CM0110 Girafe

VENTE

LPP

Belle canne de marche réglable fixe 
poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Fixe et réglable en hauteur,  
la canne fantaisie est très appréciée  
pour la variété de ses motifs. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée Béquillon - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée Béquillon en T  
réglable en hauteur. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 120 kg. 

Déclinaisons :
Références Coloris
CM0006 Bright finish (gris alu)
CM0007 Bronze

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée anatomique - 105 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée anatomique  
réglable en hauteur.
Disponible pour droitier ou gaucher. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 70 à 92,7 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 105 kg. 

Déclinaisons :
Références
CA0123 Poignée anatomique Droite
CA0124 Poignée anatomique Gauche

Canne de marche réglable  
poignée ergonomique - 114 kg

CM0125
Principe de fonctionnement :
Canne réglable poignée ergonomique. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable de 70 à 92,7 cm.
Diamètre : 19 mm.
Coloris : noir. 
Poids maxi supporté : 114 kg.

LE CONSEIL

LE CONSEIL

POIGNÉE DERBY

POIGNÉE ANATOMIQUE

CANNE RÉGLABLE

> CANNES DE MARCHE

Principe de fonctionnement :
Canne bois XXL poignée crochet. 
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Canne de marche poignée droite  
réglable Silencio - 100 kg

CM0035
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée en T.
Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 81 à 101 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée bec - 113 kg

CM0105
Principe de fonctionnement :
Canne de marche réglable poignée bec. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche blanche métal  
poignée droite - 100 kg

CA0125
Principe de fonctionnement :
Canne blanche poignée droite pour personne malvoyante.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 93 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : blanc.
Matière : métal. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP
VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne de marche blanche métal  
poignée courbe - 90 kg

CM0012
Principe de fonctionnement :
Canne de marche blanche poignée courbe en métal gainé  
pour personnes malvoyantes. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 89 cm.
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Coloris : blanc.
Matière: métal.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Canne blanche pliante en 3 
poignée Béquillon - 100 kg

CM0014
Principe de fonctionnement :
Canne blanche pliante en 3, poignée Béquillon  
pour personnes malvoyantes.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 93 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Matière : métal.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Canne blanche pliante en 4 
poignée Mailloche - 100 kg

CM0013
Principe de fonctionnement :
Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche  
pour personnes malvoyantes.
Dragonne fournie. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 100 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Matière: métal.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Bâton téléscopique blanc

CA0122
Principe de fonctionnement :
Bâton télescopique pour personnes  
malvoyantes. 
Équipé d’une dragonne en étoffe blanche.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 35,5 à 129 cm.
Diamètre embout intérieur : 21 mm. 
Matière : fibre de carbone.
Coloris : blanc. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

CANNE BLANCHE

> CANNES DE MARCHE

LE CONSEIL
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Canne de marche pliante Maginot - 100 kg

CM0011
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 avec  
poignée droite Soft Touch réglable  
en hauteur. 
Livrée avec sacoche de rangement  
et dragonne. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.
Coloris : noir. 
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Matière : polypropylène et aluminium.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 83,8 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Canne de marche pliante poignée droite bi-matière - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante bi-matière  
avec poignée droite en polypropylène  
et élastomère souple. 

Canne de marche pliante poignée droite - 105 kg

CA0126
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante avec poignée  
plastique antidérapante.

VENTE

LPP

Canne de marche pliante Foldeo - 100 kg

CM0026
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée T  
pliable en 4. 
Facile à ranger et à transporter  
grâce à sa pochette. 

Déclinaisons :
Références Coloris poignée
CM0100 Gris
CM0101 Vert
CM0102 Bleu

CANNE PLIANTE

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 82,5 à 92,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 19mm. 
Poids maxi supporté : 110 kg.

Caractéristiques techniques :
Coloris : noir et rouge.
Hauteur réglable : de 82 à 92 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm. 
Poids maxi supporté : 105 kg.

> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP

Belle canne de marche pliante  
et réglable poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Pliante et réglable en hauteur, la canne fantaisie  
est très appréciée pour la diversité de son design.  
Equipée d’une bague de serrage anti-choc et anti-bruit. 
Disponible en plusieurs motifs colorés. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 86 à 96 cm. 
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg. 

Déclinaisons :
Références Motifs
CM0090 Cashmere Pastel
CM0091 Cashmere 
CM0092 Flore verte
CM0093 Flore bleue
CM0094 Black and White
CM0111 Flower
CM0112 Girafe
CM0114 Butterfly

LE CONSEIL
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Canne de marche bois poignée Derby - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche en bois poignée en forme de T dite “Derby”. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm. 
Coloris appui main : bleu, vert ou nacré.
Coloris tube : hêtre massif. 
Poids maxi supporté : 120 kg. 

Présentoir fixe éventail 12 cannes 

CM0138
Principe de fonctionnement :
Présentoir fixe 12 cannes en forme d’éventail permettant de présenter  
les cannes de marche ainsi que les cannes fantaisies. 

Caractéristiques techniques :
Coloris : acajou. 
Poids : 4 kg.

Dragonne en cuir 

CM0137
Principe de fonctionnement :
Pratique, la dragonne se place autour  
du mât de la canne de marche pour  
la conserver à porter de main. 

Déclinaisons :
Références Coloris
CM0129 Derby bleu
CM0130 Derby vert
CM0131 Derby nacré

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Canne de marche ludique  
poignée balle de golf - 100 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche ludique avec pommeau  
en boule façon balle de golf argentée. 
La hauteur idéale pour l’utilisateur  
est obtenue en sciant la base du mât  
en hêtre de la canne. 

Caractéristiques techniques :
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Déclinaisons :
Références Hauteur et coloris
CA0129 80 cm - Argenté fût hêtre
CA0130 90 cm - Argenté avec bague

Canne de marche bois  
poignée tête de cheval  
et tête de lévrier - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Ces cannes sont très appréciées  
des collectionneurs et des amateurs  
de beaux objets. 
Elles allient sécurité et désign. 
Bague anti bruit.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Matière : bois.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Déclinaisons :
Références Forme du pommeau
CM0106 Tête de cheval argenté
CM0107 Tête de lévrier chromé

VENTE

NR
VENTE

NR
LE CONSEIL LE CONSEIL
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Embouts canne de marche 
Déclinaisons et caractéristiques techniques :

   

Référence CM0001 CM0002 CM0003 CM0004 CM0024 CM0025 CM0005 CM0044
Diamètre intérieur 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 19 mm 17 mm 19 mm 18 mm
Diamètre base 24 mm 25 mm 27 mm 25 mm 38 mm 39 mm 38 mm 33 mm
Coloris Noir Noir Noir Noir Noir Gris Noir Noir

VENTE

NR

Embout de canne de marche  
stabilisateur 

CM0117
Principe de fonctionnement :
Permet le maintien d’une canne de marche en position  
debout sans le soutien d’une tierce personne.
Facilement relevable avec une petite impulsion  
de pied sur l’embout.

Caractéristiques techniques :
Diamètre interne : 18 mm.
Adaptable sur des cannes de diamètre 19 à 21 mm.
Diamètre de la base : 105 mm.

Embout de canne stabilisateur  
forme trépieds 

CA0094
Principe de fonctionnement :
Evite le glissement et permet le maintien  
en position verticale de la canne de marche.

Caractéristiques techniques :
Diamètre interne : 18 mm.
Adaptable sur des cannes de diamètre entre 19 et 20 mm.

Taille Hauteur de canne

1 m 48 77 cm

1 m 55 80 cm

1 m 60 83 cm

1 m 65 86 cm

1 m 68 87 cm

1 m 70 88 cm

1 m 75 91 cm

1 m 80 93 cm

1 m 85 95 cm

1 m 90 98 cm

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE
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Canne de marche avec  
LED intégrée - 90 kg

CM0139
Principe de fonctionnement :
Canne de marche avec poignée  
ergonomique dotée : 
- d’un système anti-bascule
-  d’un éclairage orientable en  

2 positions à l’avant de la poignée 
- d’une dragonne de série.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 73 à 95 cm.
Coloris : Bordeaux.
Poids maxi supporté : 90 kg.

> CANNES DE MARCHE

Aide au choix : 
Quelle canne pour ma taille ?
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LES  PRODUIT : 
• Plié : facilité de stockage
• Très léger
• Utilisation au-dessus des toilettes
•  Possibilité d’adapter des roues  

à l’avant en accessoires (réf. roues : DB0029)

SE DÉPLACER
> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR
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Déambulateur pliant - 135 kg

DB0031
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche en aluminium anodisé stable  
et simple d’utilisation. Un design épuré permettant  
une utilisation dans les petits espaces et notamment  
au-dessus des toilettes. 
Poignées en mousse ferme pour une bonne préhension  
et une bonne tenue dans le temps.
Le cadre est très rigide avec renfort en composite  
sur le côté pour une grande sécurité.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 95 cm. 
Largeur hors tout : 62 cm.
Largeur entre poignées : 43 cm.
Largeur entre pieds : 55 cm.
Profondeur hors tout : 45 cm.
Profondeur (plié) : 12 cm.
Coloris : gris.
Poids : 2,8 kg.
Diamètre intérieur : 28 mm.
Poids maxi supporté : 135 kg.

LE CONSEIL

LE CONSEIL

LOCATION
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Déambulateur fixe - 130 kg 
2 fonctions : cadre de toilette et marche

DB0006
Principe de fonctionnement :
Le déambulateur Bruxelles possède 2 fonctions : “la fonction 
déambulateur” et “la fonction cadre de toilette”.
Stable, robuste et léger, il est réglable en hauteur (par boutons poussoirs) 
et possède des poignées en mousse.

Caractéristiques techniques :
Largeur maximum : 69 cm.
Réglable en hauteur : de 78 à 96 cm.
Profondeur : 59 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE
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Déambulateur pliant - 130 kg  
2 fonctions : aide au lever et marche

DB0136
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche avec deux niveaux de main courante,  
il sécurisera le patient pour se relever.

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 42 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm.
Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.
Profondeur : 53 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déambulateur fixe - 100 kg

DB0004
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fixe ultraléger, sa main-courante 
continue permet à l’utilisateur de bien gérer la 
position de ses mains. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 80 à 88 cm.
Largeur maximum : 66 cm.
Profondeur : 42,5 cm.
Diamètre du tube : 22 mm.
Poids : 1,9 kg.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Poids maxi supporté : 100 kg. 
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Déambulateur fixe - 130 kg

DB0074
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fixe réglable en hauteur muni de poignées confortables et 
anti-rotation pour une parfaite prise en main.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.
Largeur hors-tout : 60 cm.
Poignées : 11 cm.
Profondeur : 40 cm.
Diamètre embout intérieur : 25 mm.
Coloris : gris foncé.
Matière : aluminium.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déambulateur pliant articulé - 100 kg

DB0122
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche articulé en aluminium. Suit les mouvements du patient 
pas à pas. 
Possibilité de rendre le cadre de marche fixe grâce à un système de clips.

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignée : 45 cm.
Largeur hors tout : 58 cm.
Hauteur poignées : 79 à 91 cm.
Profondeur max : 53,5 cm.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre des tubes : 25 mm.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.
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Rollator 2 roues avec siège - 130 kg

DB0014
Principe de fonctionnement :
Compact, pliant et confortable.
Grâce à sa largeur hors tout,  
le passage entre les portes est facilité.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 55 cm.
Profondeur : 63 cm.
Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.
Hauteur d’assise : 55 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Rollator 3 roues - 135 kg

DB0026
Principe de fonctionnement :
Le rollator pliant 3 roues Delta est  
léger et peu encombrant.
Il est équipé d’un panier amovible, d’une tablette  
rigide et d’une grande pochette souple.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 67 cm.
Profondeur : 60 cm.
Hauteur réglable : de 81 à 94 cm.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

LES  PRODUIT : 
• Réglable en hauteur
• Siège intégré
• Pliage aisé
• 2 roulettes à l’avant + 2 embouts antidérapants à l’arrière 

Rollator 2 roues avec siège - 100 kg

DB0015
Principe de fonctionnement :
Le rollator Londres est muni de poignées anatomiques réglables  
en hauteur pour une meilleure prise en main et pour s’adapter  
au mieux à la taille du patient.  
Il est également équipé d’un siège permettant  
de marquer des temps de pause si besoin. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.
Hauteur du siège : 53 cm.
Dimensions du siège :  
Long. 36 cm x larg. 20 cm x haut. 53 cm.
Largeur hors-tout : 60 cm.
Largeur plié : 18 cm.
Profondeur : 53,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : gris métal.
Matière : acier.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Rollator 3 roues - 130 kg

DB0018
Principe de fonctionnement :
Rollator 3 roues, équipé de poignées anatomiques  
réglables. 
Équipé d’un double freinage, dont un pour bloquer  
les roues avant de s’asseoir.
Il dispose de pneus pleins pour un meilleur confort  
et une grande maniabilité.
Pliant pour un transport ou un rangement avec  
encombrement limité.
Panier et plateau livrés de série.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 60 cm.
Diamètre embout intérieur : 23 mm.
Matière : acier.
Coloris : gris métal.
Poids : 6,9 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

LE CONSEIL

LE CONSEIL
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LES  PRODUIT : 
• Pliable, faible encombrement

Rollator 4 roues - 120 kg

DB0105
Principe de fonctionnement :
Un rollator pliant et léger, équipé d’une assise confortable, d’un siège,  
d’un plateau et d’un panier.
Les poignées sont réglables en hauteur et il possède un porte-canne de série.
Équipée d’un double freinage, dont un pour bloquer les roues avant de s’asseoir.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors tout : 59 cm.
Profondeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées réglables : de 79 à 92 cm.
Hauteur sol/siège : 60 cm.
Couleurs : gris métal.
Poids : 9,6 kg.
Largeur plié : 23 cm
Poids maxi supporté : 120 kg.

LE CONSEIL
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Rollator 4 roues - 130 kg

DB0019
Principe de fonctionnement :
Le rollator 4 roues Banjo offre simplicité et fonctionnalité  
pour une utilisation en extérieur. 
Equipé d’un panier amovible, d’un siège et d’une tablette,  
d’un accroche canne et d’un double freinage,  
dont un pour bloquer les roues avant  
de s’asseoir. 

Caractéristiques techniques :
Largeur : 60 cm.
Profondeur : 69 cm.
Hauteur réglable : de 71 à 98 cm.
Hauteur d’assise : 61 cm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Largeur plié : 26 cm.
Poids : 9 kg.
Coloris : noir et gris.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Rollator 4 roues - 120 kg

DB0095
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues Moka, structure légère et solide, dispose d’une sangle 
dorsale, d’une assise en toile, d’une pochette souple et d’un double 
freinage par pression sur les poignées ergonomiques et d’un porte-canne 
de série.
Pliable comme une poussette canne.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors tout : 66 cm.
Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm.
Hauteur sol/siège : 53 cm.
Profondeur hors tout : 69 cm.
Dimension siège : 45 x 22,5 cm.
Largeur plié : 28 cm.
Diamètre des roues : 20 cm.
Coloris : gris métallisé.
Poids : 7,6 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Rollator 4 roues avec barre à pousser - 120 kg 
2 fonctions : assis et caddie

DB0093
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues pliant équipé d’un sac de rangement  
de plus de 20 litres. Sa barre à pousser permet de se déplacer  
facilement et d’activer le “frein parking” avant de s’asseoir.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables :  
3 positions : 90,5, 94,5 et 98,5 cm.
Largeur hors-tout : 57,5 cm.
Dimensions : 59 x 72,5 cm.
Dimensions plié : 68,5 x 57,5 x 33,5 cm.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Hauteur : 89 cm.
Largeur d’assise : 38 x 23 cm (L x l).
Coloris : vert.
Poids : 9,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Rollator 4 roues - 120 kg

DB0085
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues muni de poignées anatomiques réglables en hauteur.
Dispose d’un double système de freinage, dont un pour bloquer les roues 
avant de s’asseoir, d’une assise rigide réglable en hauteur et relevable  
pour accéder au panier/filet, d’un appui dorsal rembourré et d’un 
porte-canne de série. Le panier se plie avec le rollator.
Rollator ultra-léger.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : de 83 à 100 cm.
Dimensions siège : Long. 36 cm x larg. 24 cm.
Hauteur sol/siège réglable : de 52 à 60 cm.
Largeur hors-tout : 62 cm.
Largeur plié : 24 cm.
Profondeur : 62 cm.
Coloris : rouge métal et noir.
Matière : acier.
Poids : 6,4 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

LOCATION

LPP
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Rollator 4 roues - 136 kg 
2 fonctions : rollator et fauteuil de transfert

DB0131
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues 2 en 1 : fonction “rollator  
ou fauteuil de transfert”.
Fonction rollator : fonctionnalité classique  
d’un rollator 4 roues.
Fonction fauteuil de transfert : équipé d’une  
structure à croisillon renforcée, d’une sangle  
dorsale souple, de 2 repose-pieds escamotables.
Commun aux deux fonctions : sac de transport  
souple et porte-canne de série.
Double système de freinage.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 65 cm.
Profondeur hors-tout  
avec repose-pieds : 102 cm.
Profondeur hors-tout  
sans repose-pieds : 74 cm.

Hauteur des poignées : de 76 à 94 cm.
Taille du siège : Long. 46 x larg. 22 cm.
Hauteur du siège : 54 cm.
Largeur plié : 25 cm.
Coloris : rouge foncé métal.
Poids avec repose-pieds : 10,2 kg.
Poids sans repose-pieds : 8,8 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE
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Déambulateur pliant réglable en hauteur  
227 kg

DB0137
Principe de fonctionnement :
Déambulateur pliant XXL.
Compact et robuste.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.
Profondeur : 51 cm
Largeur hors-tout : 62 cm.
Diamètre des tubes : 27 mm.
Coloris : gris.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.
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Rollator 2 roues avec siège - 227 kg

DB0028
Principe de fonctionnement :
Rollator 2 roues avec siège équipé  
d’une structure légère et robuste,  
de poignées ajustables coudées  
et d’un siège rembourré en mousse.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 86 à 95 cm.
Largeur entre les roues avant  
et arrière : 70 cm.
Distance entre les 2 roues  
avant : 69 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Hauteur sol/siège : 55 cm.
Coloris : rouge.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.

VENTE
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Caddie 6 roues imperméable

DB0135
Principe de fonctionnement :
Caddie imperméable équipé  
de 6 roues pivotantes.
Limite les efforts liés aux 
franchissements de trottoirs  
comme de marches.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : Long. 45 cm  
x larg. 40,5 cm x haut. 100 cm.
Poids : 3 kg.
Charge maxi supporté : 40 kg.

Panier pour cadre de marche

AI0099
Principe de fonctionnement :
Adaptable sur cadres de marche.
Plateau en plastique inclus.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :  
Long. 41 cm x larg. 15 cm x haut. 19 cm.
Poids : 400 g.

Filet pour cadre de marche

AI0097
Principe de fonctionnement :
Adaptable sur tous types de cadres  
de marche.

Caractéristiques techniques :
Poids : 60 g.
Matière : nylon.

> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR
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VENTE

NR

Poignée mousse  
pour déambulateur

DB0051
Principe de fonctionnement :
Pour tube de diamètre 25 mm.
Vendu à l’unité.
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Embouts déambulateur et rollator

  

Référence DB0001 DB0002 DB0022 DB0042 DB0043
Diamètre intérieur 22mm 25 mm 24 mm 26 mm 23 mm
Diamètre base 37 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm
Coloris Gris Gris Noir Noir Noir

> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR



30 CATALOGUE
ABM PHARMA

SE DÉPLACER
> SCOOTER

Scooter 4 roues Tee

ST0037
Principe de fonctionnement :
Le scooter 4 roues Tee, usage à dominante intérieur, possède une assise 
pivotante avec accoudoirs relevables, une batterie rechargeable sur le 
scooter ou indépendamment ainsi qu’une colonne de direction réglable en 
inclinaison. Il est également équipé de roulettes anti-bascules.
Scooter Compact et à démontage facile.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu/noir.
Largeur hors tout : 48 cm.
Longueur hors tout : 96,5 cm.
Profondeur d’assise : (largeur x profondeur) 42 x 40 cm.
Largeur d’assise : 42 cm.
Autonomie : 10 à 12 km.
Pente : 10°.
Roues : 8’’ (20 cm) x 2’’ (5 cm) bandage.
Garde au sol : 4 cm.
Empattement : 66 cm.
Puissance moteur : 270 W.
Vitesse : 6 km/h.
Batterie : 12 AH.
Poids du scooter avec batterie : 42 kg.
Poids maxi supporté : 115 kg.

Scooter 4 roues Colibri

ST0015
Principe de fonctionnement :
Le scooter colibri 4 roues est élégant et simple d’utilisation.  
Idéal pour les utilisateurs en quête d’indépendance, il peut s’utiliser  
en intérieur comme en extérieur. 
Muni de série d’un panier à l’avant, ses accoudoirs sont relevables et 
son siège est pivotant pour en faciliter l’accessibilité par l’utilisateur. 
Démontage rapide sans outil et faible encombrement.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu électrique, vert python, gris, rouge et noir.
Largeur hors tout : 50,5 cm.
Longueur hors tout : 101 cm.
Hauteur hors tout : 84 cm.
Profondeur d’assise : 40 cm.
Largeur d’assise : 46,5 cm.
Autonomie : 11 à 16 km.
Pente : 6°.
Franchissement : de 40 à 45 mm.
Taille des roues : 200 x 50 mm.
Vitesse : 8 km/h.
Puissance moteur : 200 W.
Batterie : 2 x 12 Ah ou 2 x 18 Ah.
Poids : 44 à 49 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.
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Pour un usage intérieur et espaces publics aménagés
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Scooter Leo 4 roues

ST0026
Principe de fonctionnement :
Le scooter Léo 4 roues, s’utilise en intérieur comme en extérieur.
Il possède un système d’éclairage intelligent grâce à son feu stop qui 
s’allume automatiquement à chaque ralentissement du scooter.  
Son électronique programmable permet de personnaliser son fonctionnement 
et ses performances selon les besoins et les préférences de l’utilisateur. 
Equipé d’un siège pivotant sur 360° non inclinable, réglable en hauteur et 
en profondeur qui permet de trouver une position d’assise optimale
Scooter compact et démontable en 5 parties sans outils. 

Caractéristiques techniques :
Coloris : Rouge rubis, gris, bleu et noir. 
Largeur hors tout : 59 cm.
Longueur hors tout : 122 cm.
Hauteur hors tout : 99 cm.
Profondeur d’assise : 44 cm.
Largeur d’assise : 47 cm.
Autonomie : 38 km.
Garde au sol : 7 cm.
Pente : 10°.
Franchissement : 60 mm.
Vitesse : 8 km/h.
Puissance moteur : 240 W.
Batterie : 2 x 36 Ah.
Poids : 83 kg.
Poids maxi supporté: 136 kg.

Scooter 4 roues Bogey

ST0045
Principe de fonctionnement :
Le scooter 4 roues Bogey, usage à dominante extérieure, propose de 
nombreux équipements de série :
-  un siège de grand confort, amovible, pivotant, réglable avant/arrière  

avec appui-tête ajustable et accoudoirs relevables, 
-  une base roulante puissante et solide montée sur pneumatiques  

pour adoucir les irrégularités du sol,
- un panier à l’avant, un rétroviseur et un kit de feux de route,
- un tableau de bord lisible et facile à utiliser,
- une colonne de direction réglable en inclinaison,
- et des roulettes anti-bascules.

Caractéristiques techniques :
Coloris : anthracite/noir.
Largeur hors tout : 60 cm.
Longueur hors tout : 120 cm.
Profondeur d’assise : 44 cm.
Largeur d’assise : 47 cm. 
Empattement : 87 cm.
Garde au sol : 4,5 cm.
Roues : 10’’ (25 cm) x 3,5’’ (8,5 cm) pneumatiques.
Franchissement : 80 mm.
Vitesse : 10 km/h.
Autonomie : 30 km.
Puissance moteur : 470 W.
Pente maxi. de sécurité : 14°.
Batterie : 36 Ah.
Poids du scooter avec batterie : 93 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.
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Pour un usage intérieur/extérieur

Pour un usage extérieur
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SE DÉPLACER
> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Fauteuil roulant Novo light - 125 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant Novo Light à dossier inclinable par 
crémaillères, est équipé d’un châssis en aluminium, d’accoudoirs 
escamotables, d’une main courante sur l’avant de l’accoudoir, 
d’un tendeur de dossier, d’une pédale en caoutchouc d’aide 
au franchissement à l’arrière et de freins à pousser. Les roues 
arrières à bandage noir sont à démontage rapide et leur réglage 
permet de surbaisser le fauteuil jusqu’à 45 cm. Les palettes 
repose-pieds sont réglables en hauteur.
La conception des accoudoirs relevables offre sur l’avant la 
possibilité d’une prise en main rapide servant d’appui pour 
sécuriser les transferts.
Options possibles : repose-jambes à compensation avec repose-
pieds articulés, appui-tête multi-positions à oreillettes réglables, 
roulettes anti-bascule et ceinture ventrale (nous consulter).
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Déclinaisons dossier inclinable :
Dimension assise Largeur hors tout

FR0865-DI39 39 cm 60,5 cm
FR0865-DI42 42 cm 63,5 cm
FR0865-DI45 45 cm 65,5 cm
FR0865-DI48 48 cm 69,5 cm
FR0865-DI51 51 cm 72,5 cm

Déclinaisons dossier fixe :
Dimension assise Largeur hors tout

FR0865-DF39 39 cm 60,5 cm
FR0865-DF42 42 cm 63,5 cm
FR0865-DF45 45 cm 65,5 cm
FR0865-DF48 48 cm 69,5 cm
FR0865-DF51 51 cm 72,5 cm

Novo Light

Caractéristiques techniques :

Coloris chassis Bronze
Coloris toile Noir
Largeur d’assise 39, 42, 45, 48 et 51 cm
Largeur hors-tout 60,5 à 72,5 cm
Profondeur d’assise 42 cm
Hauteur d’assise 45 à 50 cm
Hauteur hors-tout 97 cm
Largeur plié 33 cm
Longueur hors-tout 104 à 111 cm
Roues avant 6 ’’ à bandages noir
Roues arrière 24’’ à bandages noir
Poids du fauteuil À partir de 13,4 kg
Poids maxi supporté 125 kg

1   Accoudoirs escamotables
2  Potences escamotables intérieur/extérieur
3  Roues avant Ø 6” à bandages
4  Roues arrière Ø 24” à bandages
5  Pédale caoutchouc d’aide au franchissement
6  Toile noire
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Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
L’Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant  
par croisillon. Il est équipé d’une toile de dossier réglable par crémaillère  
en tension pour un meilleur confort de l’utilisateur. 
Configurable et modulaire, l’Action3 NG s’adapte parfaitement à l’évolution  
des besoins de l’utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options.  
Réglage facile de l’inclinaison d’assise (de série) à 0°, 3° ou 6°.  
Les roues à bandage à démontage rapide, le dossier pliant à mi-hauteur,  
le poids léger et le système de pliage aisé rendent l’Action3 NG facile  
à transporter dans une voiture.
L’utilisateur peut compter sur l’Action3 NG pour lui faciliter la vie au quotidien. 
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 40 à 45 cm (selon configuration).
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.
Inclinaison des potences : 0° à 80°.
Roues avant 6’’ x 1,1/4’’. 
Roues arrières 24“ x 1,3/8“.
Poids : 14,2 kg.
Coloris de châssis : bleu océan.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0804-DI38 38 cm 57 cm
FR0804-DI40 40,5 cm 59,5 cm
FR0804-DI43 43 cm 62 cm
FR0804-DI45 45,5 cm 64,5 cm
FR0804-DI48 48 cm 67 cm
FR0804-DI50 50,5 cm 69,5 cm

VENTE
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Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable 125 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle  
en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères.
Grande maniabilité. 

Caractéristiques techniques :
Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.
Potences repose-pieds escamotables. 
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 48,5 cm réglable à 46 cm.
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm. 
Roues avant : 6’’ à bandage.
Roues arrière : 24’’ à bandage et démontage rapide.
Coloris toile : noir.
Coloris châssis : gris argent.
Matière châssis : aluminium.
Poids du fauteuil : 16,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0925DI-40 40,5 cm 60,5 cm
FR0925DI-43 43 cm 63 cm
FR0925DI-45 45,5 cm 65,5 cm
FR0925DI-48 48 cm 68 cm

VENTE

LPP

Fauteuil roulant Action 3 NG Dual HR dossier inclinable - 125 kg 
Double main courante 
Principe de fonctionnement :
Fauteuil roulant hémiplégique équipé d’un kit Dual HR avec Double Main Courante à transmission 
directe et d’une gouttière concave avec système à rotation latérale indexée du côté opposé à la 
double main courante.

Caractéristiques techniques :
Dossier inclinable par crémaillère.
Accoudoirs amovibles réglables en hauteur.
Potences repose-pieds amovibles, escamotables à l’intérieur et à l’extérieur.
Roues avant : 6 ou 8’’ à bandages.
Roues arrière : 24’’ à pneumatiques ou bandages à démontage rapide.
Hauteur de dossier : de 40 à 51 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : de 36 à 51 cm.
Profondeur d’assise : 40 ou 45 cm.
Longueur hors tout : 98 à 110,5 cm.
Poids : 14,5 kg.
Coloris de châssis : bleu océan.
Coloris toile : nylon noir.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0803-DMCDI38 38 cm 57 cm
FR0803-DMCDI40 40,5 cm 59,5 cm
FR0803-DMCDI43 43 cm 62 cm
FR0803-DMCDI45 45,5 cm 64,5 cm
FR0803-DMCDI48 48 cm 67 cm
FR0803-DMCDI50 50,5 cm 69,5 cm

VENTE
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Action 3

Action 2

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Bleu Océan

Bleu Océan

Gris Argent
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Fauteuil roulant Action 5 - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant Action 5 dossier inclinable a été conçu pour les utilisateurs  
les plus actifs. Doté de bonnes performances de conduite et simple à plier  
pour faciliter sa manipulation, son stockage et son transport.

Caractéristiques techniques :
Longueur hors tout : de 84,5 à 120,5 cm.
Profondeur d’assise : 35 à 50 cm.
Hauteur d’assise avant : 41 à 51cm par palier de 25 mm.
Hauteur d’assise arrière : 38,5 à 48,5 cm par palier de 25 mm.
Largeur hors tout plié : de 32 à 38 cm.
Hauteur hors tout : de 70 à 111 cm.
Roues avant : 5 ’’ à bandage.
Roues arrière : 24’’ à bandage.
Pente de sécurité : 7°.
Poids du fauteuil : à partir de 12,3 kg (8,3 kg sans les roues).
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0778-DI38 38 cm 56 cm
FR0778-DI41 40,5 cm 58,5 cm 
FR0778-DI43 43 cm 61 cm 
FR0778-DI45 45,5 cm 63,5 cm 
FR0778-DI48 48 cm 66 cm 
FR0778-DI51 50,5 cm 68.5 cm 
FR0778-DI53 53 cm 71 cm 

VENTE

LPP

LES  PRODUIT : 
• Système de pliage unique 
• Stabilité d’un fauteuil à cadre rigide 
• Ajustements rapides et précis sans transfert
•  Ultra configurable et personnalisable (potences fixes ou 

escamotables, 7 largeurs d’assises, 10 coloris pour le châssis, 
3 coloris pour les roues avant, etc.)

• De nombreux accessoires sont disponibles, nous consulter.

Action 5

Action 4

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0808-DI50C 50,5 cm 69,5 cm
FR0808-DI55C 55,5 cm 74,5 cm
FR0808-DI60C 60,5 cm 79,5 cm

Déclinaisons :
Référence Profondeur d’assise Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0871-DF66S 46 cm 66 cm 90 cmFR0871-DF66L 51 cm
FR0871-DF71S 46 cm 71 cm 95 cmFR0871-DF71L 51 cm
FR0871-DF76S 46 cm 76 cm 100 cmFR0871-DF76L 51 cm

Fauteuil roulant Action 4 NG XLT - 160 kg
Principe de fonctionnement :
Fauteuil roulant manuel XLT léger en aluminium à châssis pliant par double croisillon.  
Inclinable par vérins pneumatiques.

Caractéristiques techniques :
Accoudoirs amovibles réglables en hauteur.
Potences repose-pieds escamotables.
Roues avant : 6’’ à bandages.
Roues arrière : 24’’ à pneumatiques et démontage rapide.
Hauteur de dossier : de 38 à 51 cm.
Hauteur d’assise : de 46 à 51 cm.
Longueur hors tout : 105 ou 111 cm.
Poids : à partir de 21 kg.
Coloris de châssis : bleu océan, gris ardoise, marron glacé, noir brillant  
ou rouge rubis.
Coloris toile : nylon noir.
Poids maxi supporté : 160 kg.

Fauteuil roulant Topaz - 318 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant manuel Topaz dossier fixe a été spécialement conçu pour répondre  
aux besoins uniques des personnes de très forte corpulence (jusqu’à 318 kg).

Caractéristiques techniques :
Longueur hors tout : 125 cm.
Profondeur d’assise : 46 ou 51 cm.
Hauteur d’assise : 44,5 ou 49,5 cm sans coussin.
Largeur hors tout plié : 37 cm.
Hauteur hors tout : 83 ou 93 cm.
Roues avant : 8 ’’ à bandages.
Roues arrière : 24’’ à bandages rayonnées renforcées.
Coloris : châssis noir et sellerie noire.
Poids du fauteuil : à partir de 40 kg.
Poids maxi supporté : 318 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL
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Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco
Principe de fonctionnement :
L’intérêt de ce pack thérapeutique est multiple et réside dans l’association 
d’un coussin de forme anatomique et d’un dosseret de positionnement, 
tous deux en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Destinée aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque 
d’escarre moyen à élevé, cette combinaison offre une prévention 
accrue par une meilleure stabilisation à la fois du bassin et du dos, 
une bonne répartition des points de pression, et une diminution 
des effets de glissement vers l’avant. La bonne adéquation à la 
morphologie des personnes procure tout naturellement une 
sensation de confort.
Le coussin KALLI VISCO se pose simplement sur 
l’assise du fauteuil et le dosseret KALLI DOS 
est maintenu par une sangle élastique présente 
à l’arrière et venant entourer le dossier. Ce 
dispositif convient donc à tous les types de 
fauteuils.

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas 
de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

Déclinaisons :

Référence Dimensions dosseret
(larg. x haut. x ép.)

Dimensions coussin
(larg. x prof. x ép.)

EA0047 43 x 44 x 5/10 cm 40 x 40 x 8 cm
EA0049 48 x 46 x 5/10 cm 46 x 45 x 8 cm
EA0053 48 x 46 x 5/10 cm 50 x 45 x 8 cm

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Afin d’apporter prévention et confort à votre patient,  

proposer un coussin anti-escarres de classe II.

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

VENTE

LPP

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

24h/24
INSTALLATION

7j/7

UN FAUTEUIL ROULANT ULTRA-LÉGER
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1   Poignée à pousser avec système  
d’inclinaison par vérin

2  Dossier
3  Accoudoir
4  Panneau de protection latéral
5  Assise de siège
6  Potence + repose-pieds
7  Roue pivotante avant
8  Poignée de frein à pousser
9  Main courante
10  Moyeu
11  Roue arrière à démontage rapide

1

2 3

4

5

6

7

8

10

9

11

Taille FR 30,5 cm 33 cm 35,5 cm 38 cm 40,5 cm 43 cm 45,5 cm 48 cm 50,5 cm 55,5 cm 60,5 cm

Poids de 10 à 30 kg de 30 à 
40 kg

de 40 à 
50 kg ≤ à 60 kg ≥ à 60 kg jusqu’à 100 kg 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 100 kg jusqu’à 160 kg maxi.
(demander la largeur de hanche)

Taille ≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30 de 1 m 30  
à 1 m 40

de 1 m 40  
à 1 m 60 ≤ à 1 m 70 ≥ à 1 m 70 et plus 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 1 m 60 et plus 
(demander la largeur de hanche)

FR ENFANT FR ADULTE FR ADULTE XLT (XXL)

Accessoires associés 

Nombre d’accessoires Adjonctions et accessoires
1 accessoire •  Repose-pieds uniquement (les reposes–pieds sont systématiquement 

inclus sur le fauteuil roulant)
2 accessoires •  Repose-pieds + 1 relève-jambe (gauche ou droit)

•  Repose-pieds + 1 appui-tête
•  Repose-pieds + double main courante... 
•  2 relèves jambes

Avec plus de  
2 accessoires

•  Repose-pieds + 1 relève-jambe + 1 appui-tête 
•  2 relèves jambes + 1 tablette 
•  Repose-pieds + 1 relève-jambe + cale-buste 
•  Repose-pieds + double main courante + gouttière hémiplégique + 

appui-tête 
•  Repose-pieds + double main courante + gouttière hémiplégique...

L’installation du fauteuil roulant au domicile

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS : 

VENTE

NR

Rampe de transfert Paire de gants 

VENTE

NR

Protège jambes

VENTE

NR

Poncho imperméable

VENTE

NR
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Fauteuil roulant Idsoft Evolution - 140 kg
Principe de fonctionnement :
L’Idsoft Evolution est un fauteuil roulant de confort à propulsion manuelle.
Idsoft Evolution propose 3 tailles de châssis en acier, avec réglage de la largeur d’assise sur 5 cm 
pour chacune. 
Grâce à la conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles que soient les inclinaisons  
du dossier et de l’assise, opérées par vérins à gaz. Il est équipé de tous les éléments indispensables 
au confort de l’utilisateur : Toile Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambe  
à compensation avec coussin mollet, coussin d’assise et de dossier, appui-tête multi-positions  
à oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-bras confortables et réglables en profondeur.
Le dossier est complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent recevoir un autre type  
de dossier (non fourni).
Il est préconisé essentiellement en utilisation intérieure.

Caractéristiques techniques :
Accoudoirs amovibles réglables en largeur (+ 2,5 cm de chaque côté de l’assise)  
et en hauteur avec manchettes coudées à l’arrière.
Palettes réglables en angle et en profondeur.
Sangles talonnières et tubes basculeurs/anti-bascule de série.
Profondeur d’assise ajustable : de 42 à 51 cm.
Longueur hors-tout : 109 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : de 40 à 45 cm.
Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
Roues avant : 8’’ à bandage.
Roues arrière : 24’’ à bandage et démontage rapide.
Coloris sellerie : dartex noir.
Coloris châssis : gris perle.
Matière châssis : acier.
Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
Poids maxi supporté : 140 kg.

Fauteuil roulant Weely Nov’- 140 kg
Principe de fonctionnement :
Le Weely Nov’ est un fauteuil de confort doté d’un châssis rigide 6 roues dont 2 à freins.  
Il est également équipé d’amortisseurs ainsi que d’un système d’aide au franchissement d’obstacles.
La propulsion du fauteuil est facilitée par le placement central des grandes roues. 
Les utilisateurs sujets aux immobilités prolongées auront un excellent positionnement grâce  
aux multiples réglages et bénéficieront d’une relaxation optimale apportée grâce à l’immersion  
du corps dans la couette. 
Options disponibles : Tablette latérale ou ventrale, coussin d’assise classe II (nous consulter)

Caractéristiques techniques :
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur : 
- de 16,5 à 23 cm sans couettes d’accoudoirs. 
- de 18,5 à 25 cm avec couettes d’accoudoirs. 
Palettes réglables en angle, hauteur et en profondeur.
Profondeur d’assise ajustable : de 32 à 41 cm.
Longueur hors-tout : 115 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 48 cm sans couette/54 cm avec couette.
Hauteur de dossier réglable : 70 à 79 cm.
Inclinaison d’assise : de 0° à 20°.
Inclinaison du dossier : de 85° à 120°.
Coloris châssis : gris titane/noir.
Coloris couette : PVC noir, velours grège, velours marron.
Matière châssis : acier.
Poids du fauteuil : à partir de 38 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

LE CONSEIL

Déclinaisons :

Référence Largeur d’assise Réglable de Largeur hors-tout
FR0915-DI39 39 cm 39 à 44 cm 59 cm
FR0915-DI44 44 cm 44 à 49 cm 64 cm
FR0915-DI49 49 cm 49 à 54 cm 69 cm

Déclinaisons :

Référence Largeur d’assise Réglable de Largeur hors-tout
FR0982-DI39 39 cm 44 cm 57 cm 
FR0982-DI44 44 cm 49 cm 62 cm
FR0982-DI49 49 cm 54 cm 67 cm 

> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

LOCATION

LPP
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Fauteuil roulant de confort Rea Clematis  
125 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant de confort REA CLEMATIS est doté d’une inclinaison 
d’assise et de dossier assistée par vérins pneumatiques.
Il possède un excellent confort procuré par les coussins d’assise bi-densité   
et le dossier anatomique. Les appui mollets sont rembourrés  
et enveloppés avec une garniture en Dartex.

Caractéristiques techniques :
Hauteur de dossier : 60 ou 71 cm sans appui-tête.
Inclinaison de dossier : de -1° à +30°.
Inclinaison d’assise : de -1° à +19°.
Profondeur d’assise ajustable : de 42 à 48 cm.
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur de 23 à 34 cm.
Longueur hors tout : 112 ou 148 cm.
Coloris de châssis : gris perle.
Coloris garniture : dartex gris.
Roues axe à démontage rapide.
Poids : entre 30 et 33,5 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

VENTE
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FR0910/Fauteuil roulant de confort Rea Clematis S
Fauteuil roulant de confort avec assise en mousse classique.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout Hauteur sol-siège

FR0910-DI39 39 cm 60 cm 45 cm
FR0910-DI39SB 39 cm 60 cm 40 cm 

FR0910-DI44 44 cm 65 cm 45 cm
FR0910-DI44SB 44 cm 65 cm 40 cm

FR0910-DI49 49 cm 70 cm 45 cm
FR0910-DI49SB 49 cm 70 cm 40 cm

FR0911/Fauteuil roulant de confort Rea Clematis Plus S
Fauteuil roulant de confort avec assise en mousse classique mais équipé de 
2 gouttières hémiplégiques.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout Hauteur sol-siège

FR0911-DI39 39 cm 60 cm 45 cm
FR0911-DI44 44 cm 65 cm 45 cm
FR0911-DI49 49 cm 70 cm 45 cm

FR0912/Fauteuil roulant de confort Rea Clematis S Visco
Fauteuil roulant de confort avec assise en mousse viscoélastique  
de classe II intégré.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout Hauteur sol-siège

FR0912-DI39 39 cm 60 cm 45 cm
FR0912-DI39SB 39 cm 60 cm 40 cm 

FR0912-DI44 44 cm 65 cm 45 cm
FR0912-DI44SB 44 cm 65 cm 40 cm

FR0912-DI49 49 cm 70 cm 45 cm
FR0912-DI49SB 49 cm 70 cm 40 cm

FR0913/Fauteuil roulant de confort Rea Clematis Plus S Visco
Fauteuil roulant de confort avec assise en mousse viscoélastique de classe 
II intégré et équipé de 2 gouttières hémiplégiques.

Déclinaisons :
Référence Largeur d’assise Largeur hors-tout Hauteur sol-siège

FR0913-DI39 39 cm 60 cm 45 cm
FR0913-DI44 44 cm 65 cm 45 cm
FR0913-DI49 49 cm 70 cm 45 cm

> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT
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LPP
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Service à la personne handicapée au domicile

Parce que chaque handicap est spécifique, nous recrutons et 
formons des intervenants spécialisés dans vos besoins. 

Au-delà de ce processus de recrutement des intervenants (composé 
de tests de savoir-faire et de savoir-être), nous sélectionnons des 
métiers et des personnalités sur mesure (éducateur spécialisé, 
Aide Médico-Psychologique (AMP), artiste...) qui correspondent 
exactement au type d’aide à domicile qui vous convient. 

Nous mettons beaucoup d’énergie à rendre les équipes qui vous 
accompagnent stables et à faire en sorte que vous puissiez choisir 
vous-même vos aides à domicile ou vos auxiliaires de vie. 

Vos besoins changent ? Pas de problème, nous redéfinissons 
un nouveau profil idéal d’accompagnement à domicile, et vous 
proposons de nouvelles personnes pour vous accompagner.

AIDE À DOMICILE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

SERVICE  
À LA  

PERSONNE

Carte des agences Vitalliance
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Service à la personne handicapée au domicile

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS :

aide aux 
gestes  
quotidiens

secrétariat

vitalliance

loisirs et 
sorties

En partenariat avec

Fauteuil de repos 

VENTE

NR
LOCATION

NR
VENTE

NR

Siège coquille Fauteuil roulant

VENTE

LPP
Fauteuil roulant de confort

VENTE

LPP
LOCATION

LPP
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Fauteuil roulant électrique Esprit Action 4 - 125 kg

FE0016
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant électrique Esprit Action 4 est totalement démontable  
sans outillage et convertible en fauteuil manuel léger. 

Caractéristiques techniques :
Autonomie : 14 km (30 en option).
Batteries : 12 Ah (17 en option).
Puissance moteur : 150 W.
Vitesse maxi : 6 km/h.
Rayon de giration : 93 cm.
Pente maximale de sécurité : 5% ou 10% (selon moteur).
Capacité de franchissement : 3 cm.
Largeur hors tout : 58 à 71 cm + 17 cm.
Longueur hors tout : de 90 à 110 cm.
Hauteur hors tout : 102 cm.
Profondeur d’assise : de 32,5 à 50 cm.
Largeur d’assise : 12 tailles entre 30,5 et 60,5 cm.
Hauteur d’assise sans coussin : 46 ou 48,5 cm.
Inclinaison du dossier : 0 à 30° manuelle.
Roues pneumatiques
Coloris siège : nylon noir.
Coloris châssis : gris ardoise, bleu océan, blanc,  
noir brillant ou rouge rubis.
Commande électronique standard : Alber.
Poids : 45 kg.
Poids élément le plus lourd : 15 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Options disponibles : nous consulter

Fauteuil roulant électrique Stream - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Le nouveau fauteuil roulant électrique à assise personnalisée Invacare 
Stream séduira les utilisateurs nécessitant un réglage mécanique de l’angle 
d’assise et de dossier et désireux d’avoir de bonnes capacités de conduite 
à la fois en intérieur comme en extérieur. Il est idéal pour un utilisateur 
ayant un bon tonus du tronc et dont les fonctions sensorielles et motrices 
ne requièrent pas d’adaptations particulières. Des réglages simples de 
l’assise en largeur, en profondeur et en angle sont intégrés afin de faciliter 
les adaptations en fonction des besoins de chacun.

Caractéristiques techniques :
Autonomie : 25 km.
Batteries : 50 Ah.
Puissance des moteurs : 2 x 180 W.
Pente maxi de sécurité : 6°.
Franchissement : 5 cm.
Rayon de giration : 83 cm.
Largeur hors-tout : 64 cm.
Longueur hors-tout : 103 cm.
Hauteur d’assise : 42,5 à 50 cm sans coussin.
Profondeur d’assise : réglable de 41 à 51 cm.
Largeur d’assise : réglable de 44 à 49 cm.
Roues pneumatiques.
Coloris : châssis aluminium et sellerie noire.
Poids du fauteuil : 105 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Vitesse maxi

FE0164 6 km/h
FE0165 9 km/h

VENTE
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VENTE

LPP

> FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

Pour un usage intérieur

Pour un usage intérieur/extérieur
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Fauteuil roulant électrique Kite - 136 ou 160 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant électrique Kite combine à la fois 
performances, confort de conduite, compacité et 
personnalisation. Conçu pour les utilisateurs actifs 
en intérieur et en extérieur, ce fauteuil roulant 
électrique profite d’un gabarit compact. Grâce à son 
design amélioré, il est possible de choisir la couleur du 
châssis, des carénages et des jantes.
Son système d’amortissement Dual Swing Technology 
améliore de façon significative la traction, le confort et 
la souplesse de conduite.

Caractéristiques techniques (AA1 et AA2) :
Autonomie : jusqu’à 39 km.
Batteries : 60 ou 73 Ah.
Puissance des moteurs : 2 x 250 ou 2 x 340 W.
Vitesse maxi : 6 ou 10 km/h.
Rayon de giration : 80 cm.
Pente maxi de sécurité : 10°/18%.
Franchissement : 60 mm.
Largeur hors-tout : 59,5 à 62 cm.
Longueur hors-tout max : 114 cm.
Hauteur d’assise : de 44 à 50 cm sans coussin.
Profondeur d’assise : de 41 à 58 cm.
Largeur d’assise : de 38 à 60 cm.
Poids du fauteuil : de 125 à 127 kg.
Poids maxi supporté : 136 ou 160 kg.

Fauteuil roulant électrique Naxos - 135 kg
Principe de fonctionnement :
Doté d’une structure solide en aluminium, le fauteuil 
roulant électrique Naxos associe la compacité, 
l’adaptabilité et la souplesse pour un usage intérieur. 
(Empattement très court, faible rayon de giration 
et petite largeur). En extérieur, il allie solidité et 
nervosité favorisant ainsi l’autonomie nécessaire 
souhaitée par l’utilisateur. 
Deux versions sont disponibles : Version AA1 et AA2

Caractéristiques techniques (AA1 et AA2) :
Autonomie : 40 km.
Batteries : 45 Ah.
Puissance des moteurs : 2 x 300 W ou 2 x 450 W.
Vitesse maxi : 8 km/h.
Rayon de giration : 89 cm.
Largeur hors-tout : 64 à 68 cm.
Longueur hors-tout : 104 cm.
Hauteur d’assise : 53 cm avec coussin de 7 cm.
Profondeur d’assise : réglable de 45 à 50 cm.
Largeur d’assise : réglable de 40 à 50 cm.
Empattement : 48 cm.
Roues pneumatiques.
Composition dossier et assise : mousse classique. 
Coloris : châssis blanc et sellerie noire.
Poids du fauteuil : 86 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

VENTE
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Kite version AA2
FE0097
Dossier et assise électrique par vérin gaz.
Repose-pieds.
Repose-jambes mécaniques réglables. 
Appui-tête.
Coussins de siège et de dossier.

Caractéristiques spécifiques :

Kite version AA1 
FE0067
Réglage manuel du dossier  
et de l’assise fixe. 
Repose-pieds.

Caractéristiques spécifiques :
NAXOS VERSION AA1
FE0210
Dossier et assise fixe. 
Repose-pieds. 
Pochette de rangement à l’arrière  
et à l’avant. 

NAXOS VERSION AA2
FE0156
Dossier et assise inclinable électriquement  
par vérin gaz.
Appui tête. 
Repose-pieds. 
Repose-jambes mécaniques réglables en largeur 
et en profondeur.
Pochette de rangement à l’arrière et à l’avant. 
Coussins de siège et de dossier.

> FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

Pour un usage intérieur/extérieur

LOCATION

NR
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Système Stop’ Gliss

AL0232
Principe de fonctionnement :
Empêche les patients de glisser 
grâce à des bandes directionnelles.
Se place sur l’assise du fauteuil ou 
sur le coussin.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 45 x 47 cm.

VENTE
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Ceinture ventrale  
pour fauteuil roulant
Principe de fonctionnement :
Ceinture ventrale auto-agrippante 
au niveau de l’abdomen et 
de l’entre-jambes. Limite les 
mouvements vers l’avant et la mise 
en position debout.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 18 cm.
En tissu : mousse et bouclette.
Extérieur : polyamide gratté.
Intérieur : bouclette blanche.
Fixation : par velcro.
Coloris : bleu.
Lavable à 40°C avec produits 
domestiques. 
Bien fixer les bandes velcro avant 
chaque lavage.

Déclinaisons :
Référence Taille Longueur
OT0041 1 1 m 25
OT0042 2 1 m 45
OT0043 3 1 m 75

Brassière pelvienne  
pour fauteuil roulant
Principe de fonctionnement :
Maille grattée sur mousse 
polyuréthane avec envers bouclette.
Maille grattée : 100% polyester.
Mousse : 100% polyuréthane. 
Bouclette : 80% coton 
20% polyester.
Coloris : bleu foncé.
Lavage à 40°C.
Garder les boucles fermées  
pendant le lavage.
Séchage à l’air ambiant préconisé.

Déclinaisons :
Référence Taille Hauteur Longueur
OT0256 1 64 cm 1 m 80
OT0091 2 67 cm 2 m 20
OT0257 3 67 cm 2 m 70

Cale de positionnement des membres supérieurs 
au fauteuil

EA0075
Principe de fonctionnement :
La cale de positionnement des 
membres supérieurs est un dispositif 
indépendant s’adaptant sur tous types 
de fauteuils (fixe, roulant, électrique, 
siège de voiture, chaise percée).
Sa forme anatomique associée à la mousse  
à mémoire de forme assure le respect du  
positionnement morphologique naturel du bras  
et de la main.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 55 cm.
Largeur : 18.5 cm.
Epaisseur : 26 cm.
Mousse à mémoire de forme.
Système de fixation par bande auto-agrippante.

VENTE
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Sangle fauteuil roulant avec boucle

FR0047
Principe de fonctionnement :
Empêche l’usager de glisser vers 
l’avant du siège. Se fixe par une 
boucle d’attache.

Caractéristiques techniques :
Poids : 125 g.
Tour taille maxi utilisateur : 1,78 m.

VENTE

NR

> ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT
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Sac de transport nylon noir imperméable  
pour fauteuil roulant

FR0050
Principe de fonctionnement :
S’accroche aux poignées du 
fauteuil roulant. Sac de très haute 
qualité possédant deux poches 
avec fermeture éclair sur l’avant, 
deux pochettes sur les côtés, 
et une pochette détachable à 
fermeture éclair de dimensions 
25 x 18 cm. Les boucles à accrocher 
aux poignées du fauteuil roulant 
mesurent 12,5 cm de long.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 41,5 cm. 
Hauteur : 35,5 cm.
Largeur 18 cm.

VENTE
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Paire de gants pour fauteuil roulant
Principe de fonctionnement :
Paire de gants avec rembourrage  
en gel au niveau de la paume.  
Fermeture à scratch au niveau  
des poignets.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris.
Matière : rembourrage en gel.

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur de la main
FR0772 Petite 76 mm
FR0773 Moyenne 83 mm
FR0774 Grande 89 mm
FR0775 Très grande 95 mm

Chambre à air 24’’ pour fauteuil roulant
Principe de fonctionnement :
La chambre à air 24’’ pour roue 
arrière de fauteuil roulant manuel 
est compatible avec toute marque 
de fauteuil ayant des roues arrières 
de 24’’ en pneumatique.

Caractéristiques techniques :
Référence Dimensions
FR0116 24’’ x 1’’
FR0238 24’’ x 1,3/8’’

Protège jambes pour fauteuil roulant

FR0776
Principe de fonctionnement :
Protection recouverte de nylon 
imperméable de taille unique 
entièrement doublée. Une 
fermeture éclair est présente sur 
toute la longueur.

Poncho imperméable pour fauteuil roulant

FR0777
Principe de fonctionnement :
Protection idéale contre la pluie, 
ce poncho imperméable de taille 
unique est muni d’une fermeture 
éclair et d’un cordon à la capuche.

Pneu pour chambre à air 24’’ pour fauteuil roulant

FR0168
Principe de fonctionnement :
Le pneumatique (avec chambre à air) de 24’’ 
pour roue arrière de fauteuil roulant manuel est 
compatible avec toute marque de fauteuil ayant des 
roues arrière de 24’’ standard avec chambre à air.
Avantage et inconvénient :
- avantage : rebondi moins 
- inconvénient : se dégonfle avec le temps même 
sans utiliser le fauteuil et possibilité de crevaison

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24’’x1,3/8’’.

Pompe pour fauteuil roulant 

FR0771
Principe de fonctionnement :
Pompe manuelle nécessaire au regonflage régulier à la maison des pneus 
pour conserver une pression qui limite les risques de crevaison.
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Pneu à bandage 24’’ pour fauteuil roulant

FR0102
Principe de fonctionnement :
Le pneu à bandage (pneu plein) de 24’’ pour roue arrière de fauteuil roulant 
manuel est compatible avec toutes marques de fauteuils ayant des roues 
arrière de 24’’ standard sans chambre à air.
Avantage et inconvénient : 
-  avantage : increvable et ne se 

dégonfle pas avec le temps
-  inconvénient : tendance à mieux 

rebondir, surtout si l’on se déplace 
avec une vitesse “importante”.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24’’x1,3/8’’.

VENTE
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Lit 2 et 3 fonctions Elitis - 90 cm
Principe de fonctionnement :
Entièrement démontable sans outillage  
et transportable par une seule personne,  
c’est le lit standard parfait pour le domicile, 
panneaux, barrières et potence inclus.
Il offre avec sa télécommande la possibilité  
à l’utilisateur ou au personnel soignant de  
régler à loisir la hauteur du plan de couchage  
et l’inclinaison du relève-buste. Le modèle  
avec 3 fonctions électriques permet en plus  
de relever les jambes tout en restant alité,  
le plan de couchage se pliant alors au niveau  
du creux des genoux.
La simplicité de sa conception et de son 
fonctionnement facilitent son utilisation pour 
bon nombre de personnes.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 36 cm à 83 cm.
Largeur : 91 cm.
Longueur hors tout : 205 cm avec panneaux.
Garde au sol : 16 cm.
Angle maximum du relève-buste : 70°.
Angle maximum du relève-jambes : 20°.
4 roues de ø 125 mm à frein indépendant.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 170 kg.

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Simplicité de montage  

et de démontage
•  Utilisation aisée
•  3 fonctions électriques  

(plicature des genoux)

VENTE
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Lit 2 & 3 fonctions X’prim Evolution - 90 cm
Principe de fonctionnement :
Le lit X’PRIM EVOLUTION 2 et 3 fonctions,  
largeur 90 cm comprend : 
- Un relève-buste électrique. 
-  Hauteur variable électrique. 
- Une potence. 
- Deux barrières époxy blanches. 
- Deux panneaux en bois.

VENTE
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Caractéristiques techniques :
Largeur : 90 cm.
Longueur : 200 cm.
Hauteur réglable : de 33 à 83 cm.
Couleur : époxy blanc.
Garantie 5 ans.
Poids maxi supporté : 170 kg.

Déclinaisons :
Référence Fonctions électriques Typologie relève-jambes
LM0001 2 fonctions Manuel au niveau des pieds
LM0020 3 fonctions Plicature au niveau des genoux

Déclinaisons :
Référence Fonctions électriques Typologie relève-jambes
LM0279 2 fonctions Manuel au niveau des pieds
LM0327 3 fonctions Plicature au niveau des genoux

Drap en pack de 3

AL0200
Principe de fonctionnement :
Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps 
de dessous et d’un drap de dessus avec forme 
housse au pied.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu. 
Composition : 50% coton  
50% polyester.
Lavage à 60°C.
Pas de chlorage.
Séchage en tambour à température modérée.

VENTE
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Kit literie à usage unique non tissé

AL0246
Principe de fonctionnement :
Kit literie à usage unique résistant non tissé.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc. 
1 drap de lit 240 x 150 cm (L x l).
1 taie d’oreiller cousue 65 x 65 cm. 
1 drap housse 200 x 90 x 20 cm (L x l x épaisseur).

VENTE

NR



48 CATALOGUE
ABM PHARMA

Lit 2 et 3 fonctions X’Press II - 90 cm
Principe de fonctionnement :
Le lit X’PRESS II 2 et 3 fonctions, largeur 90 cm 
comprend : 
- Un relève-buste électrique. 
- Hauteur variable électrique.
- Une potence. 
- Deux barrières. 
- Deux panneaux en bois.
- Châssis pouvant se transformer en charriot.

VENTE

LPP

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : 34 à 84 cm. 
Largeur couchage : 90 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garde au sol : 12 cm.
Finition : hêtre design.
Garantie : 5 ans. 
Poids : 66 à 70 kg.
Poids maxi supporté : 170 kg.

> LE LIT MÉDICAL

Déclinaisons :
Référence Fonctions électriques Typologie relève-jambes
LM0022 2 fonctions Manuel au niveau des pieds
LM0242 3 fonctions Plicature au niveau des genoux

SÉCURITÉ ET CONFORT DU PATIENT

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

24h/24
INSTALLATION

7j/7

LOCATION

LPP
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Le lit médical au domicile

1  Châssis double croisillon avec hauteur variable électrique. 
2  Relève-buste électrique. 
3  Repose-jambes électrique avec plicature genoux. 
4  Barrières.
5  Panneaux de tête et pied de lit. 
6  Potence de lit. 
7  Roues avec système de freinage indépendant.
8  Télécommande rétro-éclairée et verrouillable.

8

DÉFINITION : 

Le lit médical est un élément essentiel du confort et du maintient du patient  
à son domicile. 
Les lits médicalisés, que nous proposons à la location en 90, 120, 140 et 160 cm,  
ont pour chacun d’eux : 
- La hauteur variable électrique.
- Le relève-buste électrique.
- Les barrières.
- La potence.
- Un relève-jambe manuel ou à plicature (plicature au niveau des genoux).
- Les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : la disponibilité des lits en 120, 140 et 160 cm peut nécessiter  
un délai.

NOS PRESTATIONS  : 

Lors d’une installation d’un lit médicalisé au 
domicile de votre patient,  
nos prestations comprennent : 
- La livraison à domicile. 
- La mise en service. 
-  La formation du patient au fonctionnement 

du lit et de ses accessoires,  
ainsi qu’aux consignes de sécurité.

- La reprise du matériel.
- La désinfection.
- La maintenance annuelle préventive.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS :

Drap en pack de 3

VENTE
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Table de lit sur roues
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Tapis anti-chute

VENTE

NR
Protection pour  
barrière de lit

VENTE

NR
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Lit 3 fonctions Fortissimo 1 sommier indépendant
Principe de fonctionnement :
Le lit 3 fonctions Fortissimo est adapté aux 
personnes de forte corpulence (+ de 135 kg).
Un sommier en 1 partie à lattes en plastique 
clipsables ABS.
Une paire de barrières époxy beige.
Deux supports potence ou porte sérum.
Une paire de panneaux hêtre massif  
et mélaminé.
Système de freinage sur roues.

Déclinaisons :
Référence Largeur sommier
LM0047 120 cm
LM0343 140 cm 
LM0344 160 cm 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 33 à 81 cm. 
Longueur hors tout : 212 cm.
Longueur sommier : 205 cm.
Garantie 5 ans.
Poids : 105 kg.
Poids maxi supporté: 270 kg.

Lit 2 fonctions Harmonie avec 2 sommiers indépendants

Habillage excellence pour lit Harmonie

Principe de fonctionnement :
Le lit Harmonie conviendra parfaitement au 
couple grâce à ses deux sommiers indépendants 
permettant de conserver une autonomie l’un de 
l’autre (poids maximum par sommier : 135 kg).
Deux sommiers indépendants à lattes en 
plastique clipsables ABS.
Deux relève-buste électriques indépendants.
Deux relève-jambes manuels indépendants.
Une paire de barrières époxy beige.
Deux supports potence ou porte sérum.
Une paire de panneaux hêtre massif et mélaminé.
Système de freinage sur roues.

Principe de fonctionnement :
Disponible pour les lits double sommier Harmonie 
en 140, 160 et 180 cm, cet habillage finition 
Wengé à longs pans permettra au dispositif de 
s’intégrer en toute discrétion au domicile.
Les systèmes de freinage des 4 roues du 
lit restent accessibles pour en permettre 
l’activation.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 33 à 81 cm.
Longueur hors tout : 212 cm.
Longueur sommier : 205 cm.
Garantie 5 ans. 
Poids : 96 à 110 kg.
Poids maxi supporté : 
135 kg par sommier soit un poids total de 270 kg.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Largeur sommier
LM0345 140 cm
LM0346 160 cm 
LM0347 180 cm 

Déclinaisons :
Référence Référence lit Harmonie Largeur lit Harmonie
LM0376 LM0345 140 cm
LM0377 LM0346 160 cm 
LM0378 LM0347 180 cm 

LOCATION

LPP
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Matelas clinique avec housse intégrée PVC

AL0194
Principe de fonctionnement :
Matelas clinique livré avec une  
housse intégrale amovible munie 
d’une fermeture à glissière  
dissimulée sous rabat, sur une 
longueur et une largeur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 190 x 90 x 14 cm  
(L x l x h).
Densité mouse : 27kg/m3.
Poids maxi supporté : 80 kg.

LE CONSEILVENTE

LPP

Matelas clinique avec housse intégrale PVC

AL0017
Principe de fonctionnement :
Matelas clinique réversible  
avec housse intégrale PVC. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm (L x l x h). 
Revêtement matelas : PVC. 
Matelas : 1 partie.
Densité mousse : 28kg/m³.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 90 kg.

VENTE
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Surmatelas Confort Esprit nature  
avec housse bambou
Principe de fonctionnement :
Le surmatelas esprit nature apporte soutien, confort et bien-être  
afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales  
de repos.

Déclinaisons :
Référence Taille
AL0327 78 x 198 x 7 cm 
AL0328 88 x 198 x 7 cm 
AL0329 138 x 198 x 7 cm
AL0330 158 x 198 x 7 cm

VENTE
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LE CONSEIL

Matelas Confort Esprit Nature avec housse bambou
Principe de fonctionnement :
La gamme Esprit Nature apporte soutien, confort et bien-être  
afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos.  
Il s’adapte au microclimat de la peau. 
Régulation de la température et de l’humidité.

Caractéristiques techniques :
Surface : Mousse polyuréthane viscoélastique Naturalis®.
Base : Mousse polyuréthane Haute Résilience Naturalis®.
Housse : 70% polyester, 30% viscose de bambou + fil d’aluminium.
Revêtement intérieur : Outlast® 100% polyester.
Conseils d’entretien :
Mousse : Éponge et eau savonneuse.
Nettoyage vapeur.
Garantie 5 ans.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Déclinaisons :
Référence Dimensions
AL0353 78 x 198 x 20 cm
AL0186 88 x 198 x 20 cm
AL0181 138 x 198 x 20 cm
AL0185 158 x 198 x 20 cm

ESPRIT
NATURE
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Drap housse pour matelas en PVC
Principe de fonctionnement :
Forme drap housse imperméable en PVC avec élastique sur le pourtour.

Caractéristiques techniques :
Revêtement dessus et dessous : PVC (plastifié).
Imperméable. 
Lavable à 60°C.
Drap housse réutilisable.
Ne pas repasser. 
Vendu à l’unité.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0015 90 190
AL0033 90 200
AL0139 140 190

Drap housse pour matelas en molleton
Principe de fonctionnement :
Forme drap housse imperméable et confortable  
avec élastique sur le pourtour en molleton.

Caractéristiques techniques :
Revêtement dessus : 100% coton.
Revêtement dessous : PVC.
Lavable à 60°C.
Repassage côté textile : 110°C.
Imperméable.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0166 90 200
AL0055 140 190

Housse intégrale pour matelas clinique en PVC

AL0122
Principe de fonctionnement :
Housse intégrale imperméable pour matelas 
clinique en PVC avec fermeture éclair sur  
le côté.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 140 x 200 x 14 cm.
Revêtement dessus et dessous : PVC.
Lavable à 95°C. 
Pas de séchage.
Pas de nettoyage à sec.
Pas de repassage.

Drap housse pour matelas en Dermalon
Principe de fonctionnement :
Forme drap housse imperméable 
avec élastique sur le pourtour.

Caractéristiques techniques :
Revêtement dessus et dessous :  
Dermalon (plastifié). 
Imperméable.
Lavable à 90°.
Drap housse réutilisable.
Ne pas repasser.
Vendu à l’unité.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0014 90 190
AL0130 140 200
AL0139 140 190
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Alèse de lit  
en coton et polyester
Principe de fonctionnement :
Alèse de lit permettant d’apporter  
sécurité et confort au patient.  
Elle est composée de trois épaisseurs : 
- Surface : tissu matelassé. 
- Intermédiaire : tissu à haute capacité absorbante. 
- Dessous : barrière anti-humidité.

Caractéristiques techniques :
Poids : 595 g.
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.
Imperméable.
lavable et réutilisable plus de 250 fois.
Vendu à l’unité.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0003 85 90
AL0004 90 120

LE CONSEILLE CONSEIL VENTE
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Alèse de lit bouclette imperméable avec œillets

AL0118
Principe de fonctionnement :
L’alèse de lit en bouclette  
est imperméable et confortable.  
Équipée d’œillets à chaque coin.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 140 cm (l x L).
Revêtement dessus : 100% coton.
Revêtement dessous : PVC.
Lavable à 60°C.
Repassage côté textile : 110°C.

Alèse de lit en molleton imperméable avec œillets
Principe de fonctionnement :
L’alèse de lit en molleton  
est imperméable et confortable.  
Équipée d’œillets à chaque coin.

Caractéristiques techniques :
Revêtement dessus : 100% coton.
Revêtement dessous : PVC.
Lavable à 60°C.
Repassage côté textile : 110°C.
Imperméable.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0041 90 140
AL0027 140 200
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Relève-buste avec têtière

AL0018
Principe de fonctionnement :
Idéal pour se reposer, déjeuner ou lire confortablement en l’absence  
de lit motorisé. Relève-buste inclinable de 45 à 60°.  
Sa toile en nylon empêche la transpiration et sa têtière intégrée offre  
un maximum de confort.

Caractéristiques techniques :
Profondeur : 46,6 cm.
Largeur dossier : 63 cm.
Hauteur : 59 cm.
Coloris : bleu.
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 kg.

LE CONSEIL

Relève-jambes ergonomique pliable  
en mousse bleu

EC0048
Principe de fonctionnement :
Installé sur un matelas, ce coussin soulage la circulation sanguine des 
jambes. Replié, il s’utilise comme cale dos ou coussin d’assise.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 59 cm (L x l).
Hauteur maxi : 18 cm.
Densité : 16 kg/m3.
Poids : 0,82 kg.
Coloris : bleu.
Dimensions plié: 59 x 31 x 23 cm.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Relève-jambes ergonomique en mousse - blanc

AL0045
Principe de fonctionnement :
Le coussin repose-jambes est un module de positionnement. 
Il a été conçu pour favoriser le retour veineux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 70 x 60 x 15 cm (L x l x h).
Densité 30kg/m3.
Entretien : 
-  Mousse : éponge et eau savonneuse, 
- Machine à 40°.
-  Housse : pas de séchage, nettoyage à sec, repassage.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Appui-dos réglable  
sans têtière

AL0247
Principe de fonctionnement :
Grâce à son inclinaison réglable 
de 25° à 75°, il permet d’être 
confortablement assis pour lire ou 
déjeuner au lit.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 39 x 38 cm (L x l x h).
Inclinaison de 25° à 75°.
Coloris : blanc.
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• Très bon maintien du dos
• Léger

Cônes de surélévation pour chaise

AI0050
Principe de fonctionnement :
Cônes de surélévation pour chaise  
ou fauteuil. 
Vendus par lot de 4 cônes.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 4,5 cm.
Hauteur : 9 cm.
Poids du cône : 105 g.
Poids maxi supporté : 222 kg.

Cônes de surélévation pour lit

AI0044
Principe de fonctionnement :
Cônes de surélévation de lit permettant  
d’obtenir une grande hauteur. 
Vendu par lot de 4 cônes.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 4,5 cm.
Hauteur : 14 cm.
Poids du cône : 145 g.
Poids maxi supporté : 222 kg.
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LES  PRODUIT : 
• Protection des pieds
• Flexibilité

LE CONSEILVENTE
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Arceau de lit

AL0089
Principe de fonctionnement :
Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l’appui  
des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.
La flexibilité de la structure permet d’avoir de la souplesse au niveau  
de la largeur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 33 cm.
Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).
Profondeur : 34 cm.
Coloris : blanc.
Poids : 1,46 kg.
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LES  PRODUIT : 
• Facilité d’installation

Potence de lit sur pied - 80 kg

AL0019
Principe de fonctionnement :
Potence de lit sur pied qui permet de changer de position,  
elle peut être utilisée avec la plupart des lits standards  
ou avec un fauteuil de repos. 
Finition époxy.

Caractéristiques techniques :
Poids de traction : 80 kg.
Empiètement : 70 x 120 cm.
Hauteur réglable : 200 à 220 cm.

Potence de lit sur pied XXL  
150 kg

AL0209
Principe de fonctionnement :
Potence XXL sur pied amovible, démontable  
et adaptable sur lit.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 85 cm.
Profondeur : 71 cm. 
Hauteur : 185 cm.
Composée de roues à frein. 
Coloris : Epoxy.
Poids maxi supporté : 150 kg.

LE CONSEIL

LE CONSEIL
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Tige porte-sérum

PF0456
Principe de fonctionnement :
Tige porte-sérum 4 crochets plastiques avec rallonge inox  
réglable en hauteur. Blocage de la hauteur par une molette  
4 branches.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 98 à 185 cm. 
Mât tube acier Ø 25.
Tige porte crochets en tube inox Ø 16.
Charge maxi par crochet : 1 kg.
Poids du produit : 1,3 kg.

Pied à sérum 2/4 crochets

PF0284
Principe de fonctionnement :
Pied à sérum 2 ou 4 crochets.  
Facilement interchangeables  
par double bouton poussoir.

Caractéristiques techniques :
Hauteur crochets : 122 à 214 cm.
Poids : 5 kg.

Porte-urinal époxy

AL0270
Principe de fonctionnement :
Le porte-urinal s’accroche au bord du lit du patient.  
Insérer l’urinal la tête vers le haut.

Caractéristiques techniques :
En fil d’acier peint avec une peinture époxy.
S’adapte à tous les lits médicalisés.

Lampe de lecture pour potence de lit Luana

AL0252
Principe de fonctionnement :
Esthétique, sûre et très simple,  
la lampe Luana est équipée de LED  
de dernière génération : la lumière  
est douce, apaisante et très lumineuse. 
Lampe de lecture adaptable uniquement  
à la potence de lit AL0209.

Caractéristiques techniques :
Lampe spot à LED (lumière froide).
Angle optique : 12°.
Poids : 220 g.
Longueur : 9,5 cm (hors potence).
Adaptateur secteur : Tension d’alimentation : 230 V 50 Hz.
Puissance : 5 W. 
Tension d’utilisation : 4,5 V.
Courant de sortie : 350 mA.
Fusible thermique 125°C.

Panier à perfusion
Principe de fonctionnement :
Panier porte-sérum.

Caractéristiques techniques :
Hauteur crochets : 122 à 210 cm.
Poids : 5 kg.

Déclinaisons :
Référence Panier (en ml)
PF0515 500
PF0263 1000
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Barre d’appui pour lit sans pied

AL0250
Principe de fonctionnement :
La barre de lit universelle permet au patient d’entrer ou sortir du lit seul.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et gris.
Equipé de poignée mousse. 
Réglable en hauteur. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Barre d’appui Easyleaver

AL0099
Principe de fonctionnement :
Cette barre d’appui sert d’appui pour 
s’asseoir, s’installer ou se lever du lit.
Elle se glisse entre le matelas et le 
sommier. Des sangles de fixation 
entourant le sommier viennent la 
maintenir en position pour une sécurité 
maximale.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 62 x 36,5 cm (L x l).
Largeur barre : 36,5 cm.
Hauteur poignée : 47 cm.
Poids : 3,1 kg.
Poids maxi supporté : 108 kg.

Barre d’appui pour lit avec pied

AL0249
Principe de fonctionnement :
Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit qui s’adapte à tous les lits 
en se glissant sous le matelas. Tubes en acier époxy, réglables à l’aide de 
boutons poussoirs et clips.

Caractéristiques techniques :
Hauteur ajustable en 2 parties : 
- de 44 à 54 cm.
- de 33 à 43 cm.
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.
Poignée d’appui ajustable : de 77 à 97 cm.
Largeur intérieure : 43,5 cm.
Poignée : diamètre 35 mm.
Poids : 3,64 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.

LE CONSEIL
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Rambarde de lit

AL0091
Principe de fonctionnement :
Rambarde fixée à l’aide de deux longs 
bras qui se glissent sous le matelas. 
Livrée avec des cordes en nylon à clipser 
aux pieds du lit pour plus de sécurité.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 36 cm.
Longueur des bras sous matelas : 61 cm.
Longueur de la rambarde : 93,5 cm.
Poids : 2,3 kg.

VENTE
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Table de lit Diffusion
Principe de fonctionnement :
Version table de lit pliante et multipostions  
disposant d’un plateau avec une tablette.

Caractéristiques techniques :
4 roulettes dont 2 avec freins.
Dimensions plateau : 40 x 60 cm (l x L).
Dimensions tablette latérale : 16 x 40 cm (l x L).
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
Piétement : 57 x 44 cm.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
AL0211 Ronce de noyer
AL0253 Blanc

Table de lit Pont Easy Bridge

AL0254
Principe de fonctionnement :
La table de lit est réglable en hauteur  
et équipée d’un plateau central inclinable  
à l’aide d’un vérin, également d’une  
tablette latérale de chaque côté. 

Caractéristiques techniques :
Couleur : hêtre.
4 roues freinées assurant la stabilité.
Plateau central inclinable avec réglette repose livre.
Dimension plateau hors tout : 110 cm.
Dimensions plateau central : 40 x 65 cm (l x L).
Dimensions plateaux latéraux : 40 x 18 cm (l x L).
Plateau à hauteur réglable : 70 à 90 cm.
Largeur intérieur du piétement : 90 à 110 cm.
Poids maxi supporté : 15 kg.
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LES  PRODUIT : 
• Réglage du plateau
• Rebord du plateau

Table de lit Easy
Principe de fonctionnement :
Cette table de lit en kit facile à monter possède un plateau réglable 
latéralement, en hauteur et en rotation par un astucieux système  
de molettes à serrer. Le pourtour du plateau présente un petit rebord  
de 2 à 3 mm pour prévenir la chute d’objet ou encore maintenir  
un document.

Caractéristiques techniques :
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
Composition : acier traité époxy, plateau mélaminé.
Epaisseur du plateau : 12 mm.
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.
Hauteur du piétement pour passage sous sommier : 9 cm.
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
AL0153 Gris perle
AL0154 Imitation bois

Tablette de lit à poser Pona

AL0023
Principe de fonctionnement :
Tablette de lit à poser pliante avec  
plateau inclinable idéale pour manger  
ou lire lorsque l’on est alité.

Caractéristiques techniques :
Dimensions plateau : 62 x 40 cm (l x P).
Hauteur mini dépliée plateau à plat : 22 cm.
Hauteur maxi dépliée plateau incliné : 42 cm.
Composition : plateau mélaminé avec contours plastiques.
Coloris : bois.
Inclinaison par crémaillère : 3 positions.
Poids maxi supporté : 20 kg.

Table de lit Kauma

AL0049
Principe de fonctionnement :
Possède un plateau fixe non inclinable dont  
la hauteur réglable s’ajuste aisément  
d’une seule main grâce à un ressort interne.

Caractéristiques techniques :
Dimensions du plateau : 76,5 x 38,5 cm.
Hauteur réglable : de 71 à 113,5 cm.
Garde au sol : 10 cm.
Coloris : gris.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Table de lit ronce de noyer
Principe de fonctionnement :
Le piètement et le plateau s’inclinent  
pour une utilisation fonctionnelle  
et confortable en toutes situations,  
assis ou couchés.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Piétement : 57 x 44 cm.
Coloris : ronce de noyer.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Déclinaisons :
Référence Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0029 40 60
AL0210 40 80

Table de lit sur roues Pausa

AL0020
Principe de fonctionnement :
Table de lit Pausa avec un plateau à rebord.  
Elle est réglable en hauteur, en inclinaison  
et latéralement.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 116 cm.
Piètement : 40 x 66 cm.
Hauteur des pieds : 10 cm.
Plateau : 40 x 60 cm.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 10 kg.
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LE REPOS
> LE PARCOURS LUMINEUX

Domopack Lumière  
Système d’automatisme d’éclairage prêt à poser 

AL0335
Principe de fonctionnement :
Système d’éclairage automatisé aidant  
la personne à se déplacer seule dans la nuit  
avec un éclairage non agressif et  
automatique.

Dès que la personne descend de son lit,  
les détecteurs de mouvement radio  
installés sur le parcours (chambre - couloir - 
toilette) déclenchent les lumières de façon 
temporisée pour qu’elles s’éteignent lorsque  
la personne a regagné son lit. 

Le dispositif permet de prévenir les chutes  
et apporte sécurité au confort lors des trajets 
nocturnes.

Caractéristiques techniques :
Le pack pré-programmé prêt à poser comprend : 
- 1 prise mobile récepteur radio. 
- 1 détecteur de mouvement. 
- 1 commande sans fil.

VENTE
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Prise mobile  
récepteur radio

Détecteur de 
mouvement

Commande  
sans fil



60 CATALOGUE
ABM PHARMA

> AIDE À LA DÉPENDANCE

Carillon sans fil à signalisation  
visuelle et sonore 

AL0333
Principe de fonctionnement :
Kit carillon radio 8 V avec 
signalisation lumineuse - 
36 mélodies - portée 100 m.
Carillon intégrant un signal visuel 
pour les déficients auditifs.
Permet de réaliser un système 
d’appel d’une pièce à l’autre d’un 
logement.

Détecteur de chute brutale 

AL0336
Principe de fonctionnement :
Le dispositif permet de lancer 
automatiquement une alerte en cas de 
chute brutale. En revanche, il est fortement 
conseillé d’appuyer sur le bouton SOS du 
détecteur pour s’assurer de la transmission 
de l’alerte.

Biplite à extraction  
facile 

AL0334
Principe de fonctionnement :
En plus de doubler la prise de courant,  
cette biplite permet une éjection facile  
de l’équipement en place.  
Il suffit d’appuyer sur le bouton pour éjecter 
la fiche.

Veilleuse crépusculaire 

AL0331
Principe de fonctionnement :
La veilleuse s’allume automatiquement  
lorsque la luminosité baisse. 
L’intensité du flux lumineux de la veilleuse 
est réglable par appui sur la partie centrale. 
Interrupteur intégré pour couper la fonction 
veilleuse.
Coloris : blanc.

Veilleuse de secours 

AL0332
Principe de fonctionnement :
Veilleuse permanente et/ou qui s’allume en 
cas de coupure secteur.
Permet de sécuriser les déplacements en cas 
de coupure d’électricité  
dans le logement.
Coloris : noir.
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Demi-protection barrière de lit 90, 140 et 190 cm
Principe de fonctionnement :
Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques ou bois.

Caractéristiques techniques :
Mousse : Haute Résilience densité 32 kg/m³.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex gris :  
65% polyuréthane - 35% polyester.
Lavable en machine à 95°C.
Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.
Coloris : beige.

Déclinaisons :
Référence Dimensions Modèle
AL0238 90 x 32 cm L’unité
AL0239 La paire
AL0240 140 x 32 cm L’unité
AL0241 La paire
AL0242 190 x 32 cm L’unité
AL0243 La paire

VENTE
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Protection pour barrière de lit - 90 cm

AL0013
Principe de fonctionnement :
Elle évite les chocs et les blessures, et empêche les membres  
de passer à travers les barreaux.

Caractéristiques techniques :
Composition : mousse 32 kg/m3  
Recouverte de PVC.
Hauteur : 44 cm.
Longueur : 177 cm.
Vendu par paire.
Coloris : blanc.
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Principe de fonctionnement :
CINETIS est un lit spécialement conçu 
pour les patients présentant un risque 
de chute car il offre la possibilité de 
descendre jusqu’à une position extra-
basse de 19 cm grâce à un vérin de 
hauteur variable à double entrainement  
pour une résistance accrue lors de la 
poussée.  
Solide, fonctionnel et simple.
Il est équipé de barrières pliantes, d’une 
télécommande avec clé de verrouillage 
mécanique. Son sommier à lattes 
métalliques soudées est confortable, 
résistant et facile à nettoyer. 4 roues 
freinées, Ø 75 mm, à double galets 
pour une plus grande résistance et une 
meilleure roulabilité.
Le lit CINETIS est conforme aux normes 
NF-EN-1970/A1 et NF-EN-60601-2-38 en 
vigueur.

Lit Cinetis ultra-bas 2 et 3 fonctions - 90 cm

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Abaissement du lit jusqu’à 19 cm
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Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 19 cm à 80 cm.
Longueur hors tout :   
200 cm (sans panneaux).  
205 cm (avec panneaux).
Largeur hors tout : 91 à 104 cm selon panneaux.
Angle maximum du relève-buste : 70°.
Angle maximum du relève- jambes : 20°.
Coloris : gris.
Poids total du lit équipé : 80 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Tapis anti-chute sous matelas mousse

AL0245
Principe de fonctionnement :
Le tapis anti-chute se place au sol,  
à côté du lit, afin d’amortir une éventuelle  
chute du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 200 x 6 cm.
Garnissage en mousse polyéthylène densité 30 kg/m3. 
Revêtement du dessus en polyester enduit  
de polyuréthane 200 g/m².
Coloris : gris anthracite. 
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Lit 3 fonctions électriques ultra-bas Amplitude - 90 cm
LM0375
Principe de fonctionnement :
Le lit AMPLITUDE ULTRAS-BAS 3 fonctions, 
largeur 90 cm comprend : 
- Un relève-buste électrique. 
-  Hauteur variable électrique. 
-  Un repose-jambes électrique avec plicature au 

niveau des genoux. 
- Une potence. 
- Deux barrières.
- Deux panneaux hêtre design.
En Option : charriot de transport servant aussi de 
butée de protection de tête de lit.

VENTE
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Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 20 à 82 cm. 
Largeur couchage : 82 cm.
Longueur couchage : 199 cm.
Garde au sol : 12 cm.
Finition : hêtre design.
Garantie 5 ans.
Poids : 78 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Déclinaisons :
Référence Fonctions électriques Typologie relève-jambes
LM0168 2 fonctions Manuel au niveau des pieds
LM0169 3 fonctions Plicature au niveau des genoux
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Attache chevilles

OT0271
Principe de fonctionnement :
L’attache-chevilles permet, par la qualité des matériaux utilisés, d’éviter les 
contusions et blessures liées aux tentatives d’arrachement.

Caractéristiques techniques :
Imitation fourrure : 100% polyester.
Lavage à 40°C. Pas de chlorage. Pas de séchage.  
Pas de repassage. Pas de nettoyage à sec.
Vendu à la paire.
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Casque de protection
Principe de fonctionnement :
Casque de protection : destiné aux personnes 
présentant des risques de chutes.

Caractéristiques techniques :
Mousse de polyuréthane Haute Résilience - 
21 kg/m3.
Tricot coton enduit de PVC plastifié : 
88% Polychlorure de Vinyle - 12% Polycoton.
Tissu bouclette : 80% coton et 20% Polyamide.
Entretien quotidien : laver avec une éponge, à l’eau tiède 
additionnée de savon ou d’un désinfectant.
Entretien taches rebelles : frotter avec une éponge ou une brosse 
souple avec une solution d’eau et d’alcool (% inférieur à 30%). 
Rinçage et séchage : Rincer à l’eau claire. Bien laisser sécher à l’air libre.

Déclinaisons :
Référence Taille Tour de tête
OT0251 1 49 cm (enf. ≤ 2 ans)
OT0168 2 51 cm (de 2 à 4 ans)
OT0252 3 53 cm (4 à 6 ans)
OT0253 4 55 cm (6 à 8 ans)
OT0552 6 57 cm (Adulte)
OT0721 7 58 cm (Adulte)
OT0847 8 59 cm (Adulte)

Prise de mesure : afin de choisir la bonne dimension 
de casque, se référer au schéma ci-contre :

Ceinture ventrale pour fauteuil roulant
Principe de fonctionnement :
Gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et  
de l’immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l’utilisation, 
confort, rapidité, respect du patient. 

Caractéristiques techniques :
Maille grattée sur mousse polyuréthane  
avec envers bouclette.
Maille grattée : 100% polyester.
Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m3.
Bouclette : 80% coton et 20% polyamide.
Biais : 100% coton.
Sangles : 100% polypropylène.
Boucles : 100% nylon.
Hauteur : 18 cm.

Déclinaisons :
Référence Longueur Tailles
OT0264 200 cm 1 (1 m 40)
OT0265 240 cm 2 (1 m 80)
OT0193 280 cm 3 (2 m 20)
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Bracelet identification transparent

AI0228
Principe de fonctionnement :
Bracelet d’identification pour adulte.

Caractéristiques techniques :
Système de fixation pratique, rapide et inviolable.
Transparent.
Boîte de 100.
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Ceinture de maintien lit 
Principe de fonctionnement :
D’une pose facile sur le lit par un système d’attache rapide, ces ceintures 
permettent des positionnements dorsaux, latéraux et ventraux.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 19 cm.
Composition : 100% polyester. 
Coloris : bleu.
Attache : velcro, boucles polyéthylène.
Lavable à 60°C.

Déclinaisons :
Référence Dimension
OT0039 1 m 15
OT0040 1 m 35
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Attache poignets

OT0026
Principe de fonctionnement :
L’attache-poignets permet, par la qualité des 
matériaux utilisés, d’éviter les contusions et 
blessures liées aux tentatives d’arrachement.

Caractéristiques techniques :
Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette.
Maille grattée : 100% polyester.
Mousse : 100% polyuréthane. 
Bouclette : 80% coton - 20% polyester.
Lavage à 40°C. Pas de chlorage. Séchage au tambour.
Vendu à la paire.
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Chemise pour malade - losange

AL0244
Principe de fonctionnement :
Chemise malade dos croisé Joleti.  
Elle facilite les actes de soin et d’habillage.
Croisée dans le dos par 3 pressions.  
Encolure biaisée.

Caractéristiques techniques :
50% coton - 50% polyester, 140 g/m2.
Dos croisé sur 25 cm.
Hauteur : 115 cm.
Pourtour utile : 140 cm.
Manche : 68 cm.
Taille unique. 
Coloris : losange.
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Chemise pour malade - blanche

UU0105
Principe de fonctionnement :
Inspirées du monde hospitalier, mais adaptées 
au maintien à domicile, ces chemises facilitent 
les actes de soin et d’habillage.

Caractéristiques techniques :
50% coton, 50% polyester.
140 g/m2.
Taille unique.
Hauteur : 115 cm.
Pourtour utile : 140 cm.
Manches : 68 cm.
Coloris : blanc.
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Gants de nuit

OT0270
Principe de fonctionnement :
Ils protègent contre les risques 
d’arrachement de change, de pansement, 
voire de lésions dûes au grattage.  
Ils se clipsent sur le dessus du poignet.

Caractéristiques techniques :
Tissu polyester sur ouate avec envers coton
Tissu : 100% polyester.
Ouate : 100% polyester.
Toile : 100% coton. 
Lavage à 40°C. Pas de chlorage. Séchage en tambour. Pas de repassage. 
Nettoyage à sec.
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Bavoir jetable

UU0004
Principe de fonctionnement :
Bavoir non stérile à usage unique, absorbant 
et imperméable.

Caractéristiques techniques :
Composition : ouate de cellulose (fibre longue) 
sur polyéthylène laminée en rouleau.
Coloris : bleu.
Fixation par liens au cou.
Grammage : 2 plis 46 g/m2.
Dimensions : 45 x 60 cm.
Conditionnement : rouleau de 100 bavoirs sous film thermorétractable.

VENTE

NR

Bol avec et sans couvercle
Principe de fonctionnement :
Bol sans bisphénol A, sans phtalate,  
avec une contenance de 45 cl.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
-  Sans couvercle : 123 mm,  

hauteur : 60 mm, longueur : 157 mm.
-  Avec couvercle : 123 mm,  

hauteur : 75 mm, longueur : 157 mm.
Contenance : 45 cl.

Déclinaisons :

Référence Modèle Couleur
AI0217 Sans couvercle Bleu
AI0218 Sans couvercle Vert
AI0219 Avec couvercle Vert
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Verre
Principe de fonctionnement :
Verre sans bisphénol A avec  
une contenance de 16 cl.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 62 mm.
Hauteur : 77 mm.
Contenance : 16 cl.

Déclinaisons :
Référence Couleur

AI0211 Bleu
AI0212 Cassis
AI0213 Jaune
AI0214 Orange
AI0215 Transparent
AI0216 Vert

Pichet avec couvercle
Principe de fonctionnement :
Pichet de 1 l sans bisphénol A, sans phtalate 
disposant d’une surface grainée anti-rayure et 
d’un bec verseur anti-gouttes.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 96 mm.
Hauteur 146 mm. 
Contenance : 1 l.

Déclinaisons :
Référence Couleur

AI0220 Bleu
AI0221 Cassis
AI0222 Jaune
AI0223 Orange
AI0224 Transparent
AI0225 Vert

VENTE
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> AIDE À LA DÉPENDANCE

Chemise de malade

AL0052
Principe de fonctionnement :
Chemise de malade à manches courtes  
avec deux liens à nouer dans le dos.

Caractéristiques techniques :
Taille unique.
Coloris : bleu.
Manches courtes.
Composition : 45% coton et 55% polyester.
Lavable en machine à 40°C.

VENTE
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La téléassistance au domicile

LA SÉCURITÉ EN TOUTE TRANQUILITÉ 

Le service de téléassistance de Filien permet, grâce à un médaillon ou à un bracelet que 
votre patient porte constamment sur lui, d’être en contact 24h/24 et 7j/7 avec le centre 
d’écoute.
Que ce soit à son domicile, dans le jardin, de jour comme de nuit, une simple pression sur 
le bouton de l’émetteur de votre patient et une opératrice est à son écoute.
Elle accèdera instantanément à son profil personnel et fera intervenir les secours adaptés 
si besoin.

LA PERSONNALISATION DU SERVICE

Parce que les attentes du réseau officine sont différentes, nous proposons une gamme 
complète d’adaptation répondant aux besoins les plus spécifiques.
• Facturation par la pharmacie.
• Installation par ABM Pharma.
• Assistance par FILIEN ADMR.
• Opter pour l’abonnement qui convient à votre patient :

- À durée indéterminée.
- Ou pour quelques mois (le temps d’une convalescence par exemple).

• Équiper votre patient d’un dispositif de téléassistance 100% français.

EXPÉRIENCE DE 30 ANS AUPRÈS DE 140 000 PERSONNES ÉQUIPÉES

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

RESTER 
CHEZ SOI EN 

SÉCURITÉ
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La téléassistance au domicile

POUR LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

Au delà de la notion de “téléalarme”, Filien ADMR a développé un service de téléassistance 
basé sur la relation conviviale et l’écoute attentive de ses abonnés dans un souci 
permanent de maintien du lien social, afin de leur procurer bien-être et sécurité. 
Le développement de la convivialité répond à un réel besoin de l’abonné en plus de 
s’inscrire dans la philosophie ADMR.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS :

En partenariat avec

2
Le centre d’écoute 
Filien ADMR alerte  
les intervenants

3
Le réseau de solidarité  
et/ou les secours interviennent

1
L’abonné  
déclenche  
l’appel
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> L’APPAREILLAGE ACCESSIBLE

Moniteur vidéo Wifi by 99

AI0227
Principe de fonctionnement :
Surveillance vidéo dans l’obscurité grâce à la fonction  
vision de nuit par infrarouge.
Fonction zoom.

Caméra via mobile, tablette
Accès à la caméra dans le monde entier via Wi-Fi.
Avec l’application gratuite “Beurer CareCam”, pour iPhone et Android.
Compatible avec iOS version 7.0 et Android version 4.0 minimum.
Alarme de bruit, de mouvement et de température.
Message d’avertissement automatique sur smartphone.
Enregistrement manuel possible (enregistré localement).
Technologie numérique sans fil pour une excellente qualité du son.
Dimensions : 11,5 x 6,9 x 2,4 cm.

Caractéristiques techniques :
Récepteur :
Poids : 95 g.
Ecran 2,4.
Portée supérieure à 300 mètres.
Transmission sans interférences via des canaux différents.
Luminosité et volume réglables.
Dimensions : 9 x 6,5 x 5,8 cm (l x L x h).

Téléphone filaire Serenities

AI0152

Téléphone appel SOS

AI0226

Principe de fonctionnement :
Téléphone filaire à larges touches.  
Clavier à larges touches avec télécommande 
d’appel d’urgence. Un simple appui sur  
le bouton du bracelet permet de déclencher  
un appel d’urgence.

Principe de fonctionnement :
Téléphone fixe à grosses touches spécialement 
étudié pour répondre aux besoins des séniors, 
personnes malentendantes et malvoyantes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26 x 20 x 15 cm (L x l x h).
Sonnerie : 10 mélodies. 
Ecran large rétro-éclairé blanc : 80 x 40 mm.
Réglage du volume de réception jusqu’à 30 dB.
Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 4 niveaux.
Réglage du volume d’émission (-4/+4 dB).
5 mémoires directes.
10 mémoires prioritaires.
Mains libres et écoute amplifiée.
Répertoire de 30 numéros.
Rappel des 10 derniers appels reçus.
Pas de répondeur intégré.
Présentation vocale du nom/numéro.
1 bracelet waterproof fourni, portée 20 à 30 m.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 19 x 18 x 4 cm (L x l x h).
Poids : 604 g.
5 langues sélectionnables (Français,  
Anglais, Espagnol, Portugais, Italien).
Téléphone grande touche, mains libres  
avec haut-parleur + 1 bracelet SOS  
+ 1 télécommande SOS.
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> L’APPAREILLAGE ACCESSIBLE

Téléphone filaire à grosses touches  
et amplification

AI0436
Principe de fonctionnement :
Idéal pour les séniors ou les personnes à déficiences visuelles, ce téléphone 
fixe à grosses touches possède un système d’écoute amplifié compatible 
avec les appareils auditifs.
Sa sonnerie avec témoin lumineux est très puissante.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 19,5 x 17 x 8 cm (L x l x h).
Coloris : blanc et touche blanches sur fond bleu.

Téléphone portable amplifié  
avec double écran

AI0437
Principe de fonctionnement :
Idéal pour les séniors ou les personnes à déficiences auditives ou visuelles, 
le téléphone portable à clapet dispose de nombreux avantages :
- Sonnerie extra-forte amplifiée (+ de 90 dB).
- Alarme vibrante.
- Dispositif mains-libres. 
- Larges touches, clavier parlant. 
- Ecran LCD. 
Téléphone compatible avec appareils auditifs M4/T4.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,8 x 5,1 x 2,1 cm (L x l x h).
Taille de l’écran : 2,4 pouces.
Carte mémoire max. : 32 Go.

VENTE
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LE CONSEIL

Téléphone sans fil amplifié  
avec touches personnalisables 22 dB

AI0154
Principe de fonctionnement :
Téléphone sans fil numériques grosses touches.  
Touches personnalisables avec photo.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
Base : 17 x 12 x 6,7 cm (L x l x h).
Combiné : 16 x 5 x 2 cm (L x l x h).

Téléphone filaire amplifié  
avec touches personnalisables 30 dB

AI0153
Principe de fonctionnement :
Téléphone filaire à grosses touches personnalisables.  
Compatible appareil auditif.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 20 x 16 x 7 cm (L x l x h).

VENTE
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Lunettes loupe  
avec 2 lumières
Principe de fonctionnement :
Lunettes loupe éclairantes équipées  
de 2 lumières sur chaque branche. 

Déclinaisons et caractéristiques  
techniques :

Référence Coloris + grossissement
AI0236 +2.00 Brun
AI0237 +2.00 Noir
AI0238 +2.50 Brun
AI0239 +2.50 Noir
AI0240 +3.00 Brun
AI0241 +3.00 Noir
AI0242 +3.50 Brun
AI0243 +3.50 Noir

Présentoir 24 lunettes

AI0244
Principe de fonctionnement :
Présentoir de 24 lunettes loupe 
éclairantes Atoutled.
Références : AI0236-AI0237-AI0238-
AI0239-AI0240-AI0241-AI0242-AI0243.

VENTE
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Sonnette amplificateur de sonnerie Amplicall 20

AI0231
Principe de fonctionnement :
Sonnerie très puissante pour entendre  
à distance.  
Sonnerie différente pour la sonnette  
et le téléphone. 
Installation murale ou sur bureau.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 14 x 4,5 x 4,5 cm (L x l x h).
Sonnerie : 95 dB.
Volume réglable + Flash lumineux de sonnerie.
Fonctionne avec un adaptateur secteur ou avec piles.

Principe de fonctionnement :
Amplificateur auditif permettant d’amplifier le volume  
de tous les sons intérieurs et extérieurs. 
Comprend 3 embouts de tailles différentes pour un réglage  
et un confort individuel.

Caractéristiques techniques :
Amplification : 40 dB max.
Volume sonore des aigus : 128 dB max.
Produit médical fourni avec 3 embouts, batterie  
et batterie de rechange dans trousse de rangement.

Amplificateur auditif

LE CONSEILVENTE

NR

Déclinaisons :

Référence Modèle Plage de fréquence couverte
AI0251 HA20 200 - 5 000 Hz
AI0435 HA50 100 - 6 000 Hz

Casque TV hautes fréquences

AI0404
Principe de fonctionnement :
Casque de télévision haute fréquence. Réception  
mono ou stéréo. Réglage de tonalité graves  
ou aigues (+/-10 Db). Balance gauche/droite. 
Mise en route automatique dès l’ouverture.  
Amplificateur d’ambiance intégré permettant de  
basculer du mode télévision au mode de conservation.

Caractéristiques techniques :
Transmission numérique 2.4 GHZ FHSS.
20 canaux de travail parmi 79 canaux possibles.
Réglage de la réception jusqu’à 125 Db spl.
Fréquence d’écoute de 45 à 15000 Hz.
Portée 30 m, 100 m en champs libre. 
2 batteries rechargeables. 
Autonomie : 3 heures.

VENTE
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> AIDE À LA LECTURE

Loupe tour de cou lumineuse

AL0337
Principe de fonctionnement :
Cette loupe grossissante mains libres  
avec lumière s’utilise à la main de manière 
traditionnelle ou autour du cou en utilisant  
la cordelette fournie qui se range dans  
la poignée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions de la lentille : 105 mm.
Grossissement principal : x 2. 
Grossissement secondaire : x 4 sur une petite 
zone de la loupe.
Poids : 200 g. 
Longueur : 25 cm. 
Largeur : 12 cm. 
Profondeur : 2 cm. 
2 piles AAA (non incluses).

VENTE
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Loupe ronde éclairante

AL0234
Principe de fonctionnement :
La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Cette loupe 
sans cadre permet un confort de lecture optimale. Elle est équipée d’une 
lumière à LED (0,6 watts) orientable.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
Longueur : 24 cm.
Poids net : 100 g (sans alimentation).
Manche : ABS.
Lentille : acrylique.
2 piles AAA LR03 (non fournies).

Porte-revues Booklift

AI0235
Principe de fonctionnement :
9 positions d’inclinaison et 2 clips ajustables  
maintiennent le livre ouvert.
Pliant pour faciliter le rangement.

Caractéristiques techniques :
Base de 3,8cm quand le support est ouvert.

Porte-cartes à jouer

AI0247
Principe de fonctionnement :
Porte-cartes à jouer léger et transparent.  
Support compatible avec les cartes à jouer  
références AI0245 ET AI0246.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 25 x 5 x 6,5 cm.
Poids net : 160 g.
Acrylique.

Cartes à jouer gros caractères

AI0245
Principe de fonctionnement :
Les cartes à jouer grand format permettent  
une meilleure lecture et une bonne prise en main.
Elles s’adaptent sur le porte-cartes AI0247.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 9,8 x 14,9 x 1,8 cm.
Taille des caractères : hauteur : 2,6 cm; largeur : 1,5 cm.
Poids net : 250 g.
Jeu de 54 cartes.
Papier vernis.

Cartes à jouer géantes

AI0246
Principe de fonctionnement :
Les cartes à jouer grand format permettent une  
meilleure lecture et une bonne prise en main.
Elles s’adaptent sur le porte-cartes AI0247.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 9,8 x 14,9 x 1,8 cm.
Taille des caractères : hauteur : 2,6 cm; largeur : 1,5 cm.
Poids net : 250 g.
Jeu de 54 cartes.
Papier vernis.
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LES  PRODUIT : 
•  Utilisation possible en gardant les mains libres grâce à la cordelette
•  Utilisation dans le noir grâce à la lumière

Télécommande Easy TV

AI0249
Principe de fonctionnement :
Télécommande universelle grandes touches  
conçues pour être très simple à utiliser.

Caractéristiques techniques :
Fonctionne avec 2 piles type 3 AAA 1,5V  
(non fournies).

Télécommande universelle

AI0248
Principe de fonctionnement :
Télécommande universelle  
à infra-rouge grandes touches.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 2 piles AAA - LR03  
(non fournies).
Inclus : cordelette noire.

VENTE
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Radio réveil lumineux 

AI0413

Réveil lumineux

AI0229

Capteur de sommeil connecté via bluetooth 

AI0415

Principe de fonctionnement :
Réveil naturel simulant le lever du soleil avec une lumière  
qui s’intensifie progressivement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 10 x 10 x 19 cm (L x l x h).
Coloris réveil : blanc. 
Réveil final avec radio (10 stations maxi) ou sonnerie.
Lumière d’ambiance LED avec changement de couleur  
(bleu, vert, rouge et violet).
Alarme sur 2 heures différentes. 
Entrée auxilliaire pour lire vos propres musiques.

Principe de fonctionnement :
Réveil naturel avec une lumière qui s’intensifie progressivement.

Caractéristiques techniques :
1 pile CR2032 incluse (enregistrement de l’heure en cas de panne de courant).
Fonctions : réveil et ou veilleuse.

Principe de fonctionnement :
Capteur sans contact précis pour une analyse du sommeil professionnelle. 
Le dispositif se place sous le matelas.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Diamètre : 17 cm.
- Hauteur : 1 cm.
Enregistrement du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et des 
mouvements. 
Analyse et évaluation claire de la qualité du sommeil avec représentation 
graphique des données (jour/semaine/mois).
Fonction de détection des interruptions de sommeil. 
Conseils personnalisés pour un meilleur sommeil.

VENTE
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Oreillette anti-ronflements

AI0414
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de réduire les ronflements pour un 
meilleur sommeil. Il détecte en temps réel les ronflements 
et émet un signal sonore et une vibration (intensité réglable 
individuellement) dans l’oreille permettant ainsi à l’utilisateur 
de changer de position. 
Il se fixe derrière l’oreille et possède un embout flexible 
apportant un confort maximal à l’oreille.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 10 x 60 mm (L x l x h).
Fonctionne sur batterie. 
Inclus : 
- 3 tailles d’embouts différents.
- Câble de recharge.
Compatible avec Ios8.0 et Android 4.4 Bluetooth 4.0.

VENTE
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Diffuseur d’arômes

AI0416

Huiles aromatiques Bio 100% naturelles

Vitality

AI0417
Composition :
Huile aromatique 
Vitality “rafraichissante” : 
bergamote, orange  
et pamplemousse.

Harmony

AI0418
Composition :
Huile aromatique 
Harmony “Bien-être” : 
vanille, pamplemousse  
et orange.

Relax

AI0419
Composition :
Huile aromatique  
Relax “relaxant” :  
orange, ylang-ylang, 
benjoin et vanille.

Sleep Well

AI0420
Composition :
Huile aromatique 
Sleep Well “Bien dormir” : 
pins cembros et lavande.

VENTE
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Lampe luminothérapie  
grand format

AI0254
Principe de fonctionnement :
Application de la lumière du jour qui permet  
de compenser le manque de lumière.
Simulation de la lumière du soleil.

Caractéristiques techniques :
Intensité d’environ 10 000 lux.
Surface d’éclairage : 45 x 31 cm.
2 tubes de 36 W.

Lampe luminothérapie  
grand format et inclinable

AI0256
Principe de fonctionnement :
Cette lampe de luminothérapie procure  
une illumination particulièrement claire  
et régulière. Sans clignotement et sans  
effet stroboscope, elle apporte une lumière  
agréable et efficace au quotidien.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 58,1 x 33,7 x 24,1 cm (L x h x p).
Garantie sans UV.
Intensité : 10 000 lux.
Tube : 2 x 36 W.
Normes CE.
Température des couleurs des cathodes froides : 6 500° K.
Inclinaison réglable et commande à bouton unique.

Lampe de luminothérapie jour et nuit

AI0434
Principe de fonctionnement :
Dispositif médical permettant de réguler  
le rythme jour/nuit et d’apporter un  
confort au patient dans son quotidien : 
-  la nuit : sa lumière rouge très douce  

apporte un confort pour s’endormir.
-  le jour : la luminothérapie apporte tout  

le bien-être nécessaire pour commencer  
la journée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26 x 17 x 2,4 cm (L x l x H).
Simule la lumière du soleil : intensité lumineuse env. 10 000 lux  
(à une distance de 10 cm).
Arrêt automatique après 30 min.
5 niveaux de clareté réglable.
Variateur automatique de la lumière rouge pour s’endormir : 3 niveaux. 
Sans UV ni scintillement.
Position : verticale ou horizontale. 
Inclus : 
- Adaptateur. 
- Pochette de rangement. 
Indicateur LED du niveau de la batterie.
Batterie lithium ion rechargeable. 
Fonctionne sur secteur ou batterie.

VENTE
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Principe de fonctionnement :
Technologie d’humification  
par ultrasons.  
Diffuseur d’arôme adapté  
aux huiles aromatiques solubles 
dans l’eau.

Caractéristiques techniques :
Coloris diffuseur : blanc. 
Adapté à des pièces jusqu’à 15 m².
Dispositif silencieux. 
Capacité du réservoir : 100 ml.
Nébulisation possible avec et sans lumière. 
Lumière LED changeante : bleu, vert, rouge et violet. 
Arrêt automatique. 
Puissance : 12 W.

LOCATION
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Sauna facial avec embout d’inhalation 

AI0421

Bain bouillonnant pour les pieds

AI0422
Principe de fonctionnement :
Bain de pieds massant doté de 3 fonctions : 
- Massage par vibrations. 
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l’eau.

Caractéristiques techniques :
Inclus : embout de massage et support  
de pieds massant. 
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants. 
Ouverture de déversement. 
Puissance : 60 W.

Appareil de pressothérapie

AI0424
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet d’effectuer un massage  
revitalisant par pression et drainage lymphatique.  
Il améliore la circulation du sang, soulage  
les jambes lourdes et fatiguées.  
Massage par pression de l’air avec  
inflation puis déflation des coussins.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 61 x 67 x 0.5 cm (L x l x H).
Fonctionne sur batterie ou secteur. 
Inclus : 
- Sac de rangement.
- 4 piles AAA x 1,5 V.
Réglage individuel des jambières par bande velcro.
Commande manuelle avec fonction de déflation  
(dégonflage rapide du coussin d’air).
Puissance : 3 W.

Bain bouillonnant pour les pieds - pliable

AI0423
Principe de fonctionnement :
Bain de pieds massant pliable pour  
un rangement compact. Il est doté  
de 3 fonctions : 
- Massage par vibrations. 
- Massage bouillonnant. 
- Mise à température de l’eau.

Caractéristiques techniques :
Inclus : embout de massage et support de pieds massant. 
Points de lumière infrarouge bien-être. 
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants. 
Enroulement du câble. 
Pointure : jusqu’à la taille 45.
Puissance : 60 W.
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Principe de fonctionnement :
Sauna facial pour les soins cosmétiques du visage. 
Ouvre les pores pour un meilleur nettoyage. 
Un embout vapeur est fourni pour l’inhalation par 
la bouche et le nez.

Caractéristiques techniques :
2 niveaux de puissance réglable. 
Capacité récipient : 50 ml. 
Récipient à parfum pour l’utilisation d’arômes. 
Sortie de vapeur en continu.
Puissance : 120 W. 
Fonctionnement sur secteur.

Humidificateur d’air (50 m2)

AI0257
Principe de fonctionnement :
L’humidificateur ultrasonique contrôle  
automatiquement l’humidité de l’air pour  
un plus grand confort de respiration.  
Il est aussi apprécié par des personnes  
présentant des allergies.

Caractéristiques techniques :
Cartouche filtrante pour réduire le calcaire de l’eau (en option).
Productions d’ions négatifs qui purifient l’air.
Ecran LCD rétro éclairé bleu.
Veilleuse : 7 couleurs diffusantes.
Arrêt automatique avec alarme (réservoir vide).
Réglage minuteur : de 1h jusqu’à 12h.
3 vitesses de brouillard.
Energie : 220 V-50 Hz.
Puissance : 45 W.
Surface couverte : 40~50 m².
Volume du réservoir : 6L.
Débit maximal de vapeur : 300 ml/h.
Coloris : blanc et gris.
Cartouche filtrante disponible sous la réf. AI0258.

Humidificateur d’air (40 m2)

AI0261
Principe de fonctionnement :
Mini humidificateur d’air idéal au bureau  
comme en voyage. Pulvérisation microfine  
par ultrasons.
Silencieux, il est donc utilisable dans  
la chambre à coucher.
Adapté pour des pièces jusqu’à 40 m².

Caractéristiques techniques :
Puissance d’humidification en litre/h : 0,15 à 0,40.
Taille maximale de la pièce en m² : 40.
Volume du réservoir : 5 L.
Puissance : 380 W.
Dim. 23,5 x 31,5 x 28 cm.
Fonctionne à 2 vitesses : 0,15 l/h et 0,40 l/h.
Inclus 10 plaquettes anti-calcaire.
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Lampe infrarouge (300 W) avec minuteur

AI0253
Principe de fonctionnement :
Chaleur apaisante qui pénètre en profondeur  
grâce au diffuseur de chaleur infrarouge.  
Elle favorise la circulation sanguine et  
contribue au processus de guérison et à  
la détente des muscles et des tensions  
musculaires.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 300 W.
Champ d’irradiation : 30 x 40 cm.
Taille : 27 x 28,5 x 19,5 cm (L x l x h).
Poids : 1,6 kg.
Câble 2 m.
Vitre en verre céramique.
Minuteur réglable : de 1 à 15 min et arrêt automatique  
Avec ventilateur Sécurité anti-surchauffe.
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Brosse cosmétique rotative pour visage

AI0425
Principe de fonctionnement :
Brosse nettoyante pour le visage.

Caractéristiques techniques :
1 embout de brosse doux inclus.

Appareil d’épilation à la lumière pulsée 

AI0427
Principe de fonctionnement :
Appareil compact pour une épilation  
longue durée. 
Zones d’épilation : jambes, bras,  
aisselles, maillot, visage, dos,  
poitrine et ventre. 
Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils clairs ou blancs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,2 x 13,2 x 4,4 cm (L x l x h).
Epilation intégrale en 20 min. 
Cartouche : 100 000 impulsions lumineuses. 
Filtre UV intégré. 
Fonctionne sur secteur. 
Technologie testée cliniquement.

Lampe à infrarouge (150 W)

AI0430
Principe de fonctionnement :
Diffuseur de chaleur agréable avec affichage  
et minuteur LED à 3 niveaux.  
Arrêt automatique à la fin de la minuterie.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 17 x 14,5 x 22 cm (L x l x H).
5 inclinaisons possibles. 
Puissance : 150 W.

Ensemble de manucure/pédicure 

AI0429

Principe de fonctionnement :
Ensemble de manucure/pédicure pour les professionnels des ongles et des 
pieds. Inclus dans le kit, 6 embouts de grande qualité (cône saphir, cône 
feutre, disque saphir fin, fraise cylindre, fraise flamme, fraise saphir ronde, 
fraise à aiguille, cône saphir long et gros, disque saphir gros).

Caractéristiques techniques :
Réglage continu. 
Rotation à droite et à gauche. 
Etui de rangement inclus. 
Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète. 
Vitesse de rotation : 2 600 tours/min/6 100 tours/min.
Fonctionne sur secteur.

Ponceuse anti-callosité 

AI0428
Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour éliminer  
les callosités, cors et zones sèches.

Caractéristiques techniques :
Interrupteur Marche/Arrêt avec sécurité.
Lumière LED. 
Inclus : 
-  2 embouts de papier de verre pour une élimination efficace  

des callosités excédentaires. 
- 2 embouts (un gros et un fin).
- 1 pinceau de nettoyage. 
- 1 embout de protection. 
- 2 piles AA de 1,5 V. 

Masseur anti-cellulite 2 vitesses

AI0426
Principe de fonctionnement :
Massage anti-cellulite par friction.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,5 x 9,2 x 12,5 cm (L x l x h).
2 positions d’intensité de massage. 
Poignée réglable. 
Rouleaux de massage amovibles  
pour un nettoyage facile. 
Fonctionne sur secteur.
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Manucure de poche

AI0264
Principe de fonctionnement :
Un accessoire beauté indispensable  
et facilement transportable pour avoir  
des ongles impeccables partout et  
en toute situation. 
Livré avec 3 accessoires : disque saphir fin,  
cône feutre, fraise saphir flamme.

Caractéristiques techniques :
2 piles AA (non fournies).
2 vitesses : 7 500 et 10 500 tours/minute.
Accessoires en acier stérilisables.
Saphir inusable.
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Siège massage auto maison MG 155

AI0378
Principe de fonctionnement :
Siège de massage disposant de 5 moteurs  
à vibrations sur 3 zones de massage  
sélectionnables individuellement.  
2 niveaux d’intensité du massage.  
Afin de l’attacher au siège, des bandes velcro  
sont fixées à l’arrière du siège.  
Adaptateur pour voiture et secteur.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris.
Puissance : 9,6 W.

Coussin de massage Shiatsu

AI0438
Principe de fonctionnement :
Coussin de massage Shiatsu  
(4 têtes de massage) chauffant  
pour les épaules, la nuque, le dos  
et les jambes. 
Doté d’une télécommande et d’une housse  
en maille respirante.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 27 x 12 cm (L x l x h).
Rotation à droite et à gauche. 
Housse amovible et lavable en machine à 30°C.
Bande de fermeture velcro pour la fixation. 
Puissance : 12 W.

Siège massage Shiatsu dos MG 200

AI0379
Principe de fonctionnement :
Siège de massage shiatsu pour le dos  
avec 4 têtes de massage. Dispose d’une  
fonction minuteur (5/10/15 mn).  
3 zones de massage réglables sont proposées :  
haut du dos, bas du dos et dos entier.

Caractéristiques techniques :
Puissance : environ 24 W.
Coussin d’assise amovible.
Housse lavable à 40°.
Revêtement : surface aspect cuir,  
velours doux et maille respirante.
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Table de massage pliante + sac

AL0043
Principe de fonctionnement :
Solide et résistante, elle s’adapte parfaitement à tout type de thérapie.
Elle se plie aisément pour se ranger dans son sac.

Caractéristiques techniques :
Armature en bois naturel.
Trou visage de série.
Hauteur réglable de 61 à 71 cm.
Densité mousse : 16/18 kg/m2.
Coloris : bleu.
Dimensions : 170 x 60 cm (L x l).
Poids : 14 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.
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Présentoir mini appareil de massage 

AI0431
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NR
LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Présentoir de 8 minis appareils de massage doux par vibrations. 
Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes.

Caractéristiques techniques :
Inclus dans le présentoir :
- 1 présentoir. 
-  Minis appareils de massage :  

4 rouges et 4 verts. 
- 8 x 3 piles AAA de 1,5 V. 
Voyant LED.

Massage pieds Shiatsu Reflex 90

AI0263
Principe de fonctionnement :
Massage des pieds shiatsu avec têtes  
de massage recouvertes de gel pour  
un massage plus naturel reproduisant  
la pression des doigts.  
Massage par compression d’air avec réglage  
de l’intensité (3 niveaux d’intensité).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 37,4 x 17,2 x 35,4 cm (L x l x h).
Poids : 3,2 kg.
Lavable en machine à 40°C.
Alimentation secteur.
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Bouillotte magique électrique

AI0157
Principe de fonctionnement :
Bouillotte magique électrique  
permettant de réchauffer le lit,  
les pieds ou encore pour les maux de ventre  
ou les douleurs dorsales.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 20 x 5 cm
Voltage : 220 V.
Fréquence : 50 Hz. 
Chargement sur secteur : entre 10 à 15 minutes  
(autonomie de 6 heures de chaleur continue).
Double thermostat. 
Livré avec 2 housses en tissu polaire et 1 adaptateur secteur.
Puissance : 400 W. 

Chauffe-pieds Shiatsu

AI0340
Principe de fonctionnement :
Le chauffe pieds, alliant chaleur et massage,  
peut être utilisé indépendamment :  
1 niveau de chauffe et 1 niveau de massage.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 31 cm (L x l).
Tissu duveté, extra doux.
Poche intérieure pour les pieds lavable en machine.
Lavable en machine à 30°C.
6 niveaux de réglage de température.
Puissance : environ 20 W.

Chauffe-pieds massant

AI0432
Principe de fonctionnement :
Chauffe-pieds avec diffuseur de chaleur  
et fonction massage. Réglage séparé  
possible de la chaleur et du massage. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 26 x 26 cm (L x l x H).
2 niveaux de température. 
2 niveaux de massage  
(massage confort et revigorant).
Chancelière en peluche amovible.
Lavable à la main. 
Fonctionne sur secteur.

Chauffe-pieds Cosy

AI0158
Principe de fonctionnement :
Le chauffe-pieds Cosy est idéal pour  
soulager les pieds fatigués et détendre  
les articulations. 
Dispositif très doux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 26 x 26 cm (L x l x h).
3 niveaux de température avec témoin lumineux.
Système de sécurité BSS : protection anti-surchauffe et triple sécurité. 
Appropriée aux grands pieds. 
Chancelière amovible et lavable. 
Fonctionne sur secteur.
Puissance : 100 W. 

Ceinture chauffante avec batterie

AI0433
Principe de fonctionnement :
Grâce à sa fonction chauffante,  
la ceinture soulage les lombaires  
et décontracte les muscles du dos.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 125 x 17 cm (L x l).
Inclus : 
-  Batterie (temps de charge env. 6 heures/autonomie batterie : env. 2 heures).
- Câble de recharge. 
- Sac de rangement.
3 niveaux de températures. 
Large élastique avec fermeture velcro.
Lavable à 30°C.
Fonctionne sur secteur.
Puissance : 3,6 W.

Coussin chauffant en forme de bouillotte 

AI0620
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant en forme  
de bouillote.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 30 cm (L x l).
Lavable en machine à 30°C.
3 réglages de température. 
Commande amovible.
Puissance : 100 W.

Bouillotte en caoutchouc

AI0147
Principe de fonctionnement :
Bouillotte en caoutchouc dotée  
d’un bouchon avec joint en caoutchouc  
naturel et filetage en métal.  
Surface lamellée conçue pour permettre  
la libération graduelle de la chaleur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 12,5 cm (L x l)
Contenance 2L.
Coloris : rouge.
Composition : caoutchouc naturel et PVC.
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Ceinture chauffante sans fil (batterie)

AI0341
Principe de fonctionnement :
Ceinture chauffante sans fil adaptée  
au corps pour le ventre et le dos.

Caractéristiques techniques :
4 niveaux de température 
Dimensions : 115 x 18 cm (L x l).
Arrêt automatique au bout de 90 minutes.
4 heures d’autonomie de chaleur.
Temps de charge batteries : entre 2 à 3 heures. 
Bande de caoutchouc avec fermeture velcro.
Lavable en machine à 30°C.
Puissance : 4 W.

VENTE

NR



77 CATALOGUE
ABM PHARMA

Le
 re

po
s

In
de

x

VENTE

NR

> CHALEUR DOUCE

Coussin chauffant 
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant avec positions de commutation lumineuses  
et régulation électronique précise  
de la température.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 30 cm (L x l).
Lavable en machine à 30°C.
Housse amovible en coton. 
3 réglages de température.
Puissance : 100 W.

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0342 Sable
AI0272 Désert

Coussin chauffant Cosy

AI0344
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant avec un revêtement  
doux et moelleux en fibre polaire respirant,  
souple et agréable sur la peau.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 44 x 33 cm (L x l).
Housse en fibre polaire lavable et amovible.
Lavable en machine à 30°C.
3 niveaux de température.
Puissance : 100 W.

VENTE

NR

Coussin chauffant  
pour canapé

AI0345
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant pour canapé en polaire  
doux respirant, souple et agréable sur la peau.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 30 cm (L x l).
3 niveaux de température. 
Housse avec coussin chauffant intégré lavable en machine à 30°C. 
Coussin intérieur non lavable.
Puissance : 100 W.

Coussin chauffant ventre et dos

AI0346
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant pour le ventre et le dos  
avec port très confortable. Corps chauffant  
doux et moelleux en fibre polaire respirant,  
souple et agréable sur la peau. Interrupteur amovible.
Lavable en machine à 30 °C.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 30 cm (L x l).
3 niveaux de température. 
Housse lavable en machine à 30°C.
Puissance : 100 W.
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LES  PRODUIT : 
• Garde bien la chaleur

LE CONSEIL

Coussin chauffant noyaux de cerises

AI0148
Principe de fonctionnement :
Le coussin noyaux de cerises est un diffuseur de chaleur à l’ancienne.  
Effet massant des noyaux de cerises. Soulage les maux de ventre. 
Chauffage au four micro-ondes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26 x 24 cm (L x l).
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Coussin chauffant  
épaules et nuque

AI0347
Principe de fonctionnement :
Coussin chauffant pour les épaules  
et la nuque avec confort de transport  
et agréable avec la fermeture magnétique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 56 x 52 cm (L x l).
3 niveaux de température.
Lavable en machine à 30°C.
Puissance : 100 W.

VENTE

NR

Coussin thermique  
froid/chaud
Principe de fonctionnement :
Compresse de gel réutilisable  
chaud/froid, non toxique,  
adapté pour un usage médical.
1 min de chauffe au micro-ondes.
3 h au congélateur.

Déclinaisons et caractéristiques techniques : 
Référence Dimensions (L x l)

AI0277 11,5 x 5,5 cm
AI0278 18 x 14 cm
AI0279 24 x 14 cm
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Coussin thermique chaud usage unique

AI0348
Principe de fonctionnement :
Compresse de chaud à usage unique.

Caractéristiques techniques :
Tissu non tissé.
Dimension : 18 x 14 cm (L x l).
Usage unique.
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Coussin noyaux de cerises Cervico en longueur

AI0281
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 13 cm (L x l).
Rempli de noyaux de cerises.
Utilisation : chaud ou froid.
Lavable en machine.

Coussin noyaux de cerises  
en fer à cheval

AI0282
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 cm x 15 cm (L x l).
Utilisation : chaud ou froid. 
Lavable en machine.

Compresse de lin cervico-scapulaire 

AI0184
Principe de fonctionnement :
La compresse de graines de lin  
cervico-scapulaire est un produit naturel  
et biologique utilisé pour soulager  
le haut du dos, les épaules et la nuque.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 42 cm (L x l).
Mode de chauffage : micro-ondes. 
Temps de chauffage : environ 2 minutes  
à 600 W.

Compresse de lin universelle 

AI0412
Principe de fonctionnement :
La compresse de graines de lin est  
un produit naturel et biologique. 
Elle peut être utilisée sur les parties  
du corps souhaitées où l’effet bienfaisant  
et efficace de la chaleur est recherché.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 45 x 30 cm (L x l).
Mode de chauffage : micro-ondes. 
Temps de chauffage : environ 2 minutes à 600 W.
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Cape chauffante

AI0286
Principe de fonctionnement :
Cape chauffante électrique ultra-douce  
et moelleuse.  
Réglage précis des 6 niveaux de température.  
Arrêt automatique après 3 heures environ.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 145 x 100 cm (L x l).
Lavable à 30°C.
Arrêt automatique après 3 h d’utilisation.
Puissance : 100 W.

Couverture chauffante

AL0204
Principe de fonctionnement :
Couverture chauffante dotée d’un seul  
interrupteur adapté pour les lits en 90 cm.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 180 x 130 cm (L x l).
6 niveaux de température. 
Interrupteur amovible.
Arrêt automatique après 3 heures d’utilisation.
Lavable en machine à 30°C. 
Puissance : 100 W.
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Chauffe-matelas compact 1 place

AI0283
Principe de fonctionnement :
Chauffe-matelas électrique compact.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 130 x 75 cm (L x l).
Dessus : coton.
Dessous : non tissé.
Arrêt automatique au bout de 90 min.
Lavable à 30°C.

Chauffe-matelas compact 2 places

AI0439
Principe de fonctionnement :
Chauffe-matelas pour deux personnes  
équipé de 2 interrupteurs pour 2 zones  
chauffantes individuelles. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 150 x 140 cm (L x l).
3 niveaux de température. 
Interrupteur amovible. 
Lavable en machine à 30°C. 
Arrêt automatique au bout de 90 min.
Puissance : 2 x 55-65 W.
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Coussin noyaux de cerises 

AI0280

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 27 x 27 cm (L x l).
Rempli de noyaux de cerises.
Utilisation : chaud ou froid.
Lavable en machine.

Principe de fonctionnement :
Le coussin noyaux de cerises, ou bouillote sèche, épouse les formes du corps 
afin de diffuser la chaleur partout où celle-ci est nécessaire et conserve 
plus longtemps la chaleur qu’une bouillote à eau. Le coussin libère après 

chauffage une odeur naturelle agréable de cerises. Quelques minutes au 
micro-ondes ou dans un four traditionnel, il est prêt à vous réchauffer. 
Peut également servir de pack de froid après quelques heures au congélateur.

Coussin noyaux de cerises
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Repose-nuque

AI0287
Principe de fonctionnement :
Le repose-nuque permet d’éviter les douleurs  
aux cervicales ou aux épaules.

Caractéristiques techniques :
Mousse de polyuréthane Haute Résilience 32 kg/m³.
Revêtement : housse jersey bleu.
Entretien de la mousse : éponge et eau savonneuse ou produit 
désinfectant. Bien laisser sécher à l’air libre.

Set de voyage gonflable bleu

AI0150
Principe de fonctionnement :
Set de voyage comprenant un coussin  
gonflable pour la nuque (avec pochette  
en PVC), un masque pour les yeux  
et des bouchons d’oreille.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu.

Oreiller de voyage

AI0030
Principe de fonctionnement :
Coussin gonflable pratique et léger  
pour voyager confortablement.  
Il maintient bien la tête et le cou.

Caractéristiques techniques :
Coloris : marron clair.
Dimensions : 46 x 26,5 cm.
Poids : 110 g.

Cale-nuque coussin 2 en 1

AL0258
Principe de fonctionnement :
Cale-nuque à double fonction :  
Cale pour la nuque et coussin d’appoint.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris et noir.
Poids maxi supporté : 100 kg. 
Coussin microbilles.
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Oreiller curve Athenax
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif offre grâce à sa mousse viscoélastique,  
toutes les qualités requises pour un sommeil réparateur. 
Procure détente, contact et favorise la relaxation. 
Livré avec une housse anti acariens.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Densité de la mousse : 60 kg/m³.
Entretien housse : lavable à 40°C.
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Déclinaisons :
Référence Dimensions en cm
AL0255 47 x 32 x 10
AL0256 60 x 40 x 10
AL0257 50 x 32 x 10
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Cosmétotextile nuit femme et homme
Principe de fonctionnement :
Chaque jour, grâce au principe de la microencapsulation et  
de l’aromathérapie, un mélange d’extraits de plantes et d’huiles  
essentielles contenus dans des microcapsules greffées sur le textile  
est libéré progressivement pour préparer à un meilleur sommeil.
Attention : produits déconseillés chez la femme enceinte et l’enfant.

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% coton peigné Microcapsules d’actifs améliorateurs  
de sommeil.

Composition :
L’extrait de Valériane réduit l’agitation nerveuse et l’anxiété.
L’extrait de Camomille romaine a une action calmante.
L’HE de Petit grain bigarade pacifie l’excès de nervosité.
L’HE de Lavande officinale décontracte l’ensemble de l’organisme.
L’HE de Marjolaine à coquilles génère de la tranquillité mentale,  
réduit le stress et l’agitation.
L’HE de Ravintsara favorise le sommeil.
Le beurre de karité, l’huile d’abricot et de tournesol hydratent  
et régénèrent la peau en douceur.

Pantalon gris anthracite 
Référence Tailles
AL0480 T3
AL0481 T4
AL0482 T5
AL0483 T6

T-shirt homme manches courtes gris anthracite
Référence Tailles
AL0488 T3
AL0489 T4
AL0490 T5
AL0491 T6

T-shirt homme manches longues gris anthracite
Référence Tailles
AL0492 T3
AL0493 T4
AL0494 T5
AL0495 T6

Liquette femme manches courtes framboise/blanc
Référence Tailles
AL0476 T1
AL0477 T2
AL0478 T3
AL0479 T4

T-shirt femme manches courtes blanc/framboise
Référence Tailles
AL0484 T1
AL0485 T2
AL0486 T3
AL0487 T4

Pantalon femme framboise
Référence Tailles
AL0508 T1
AL0509 T2
AL0510 T3
AL0511 T4

Choix de la taille :

FEMME
T1 T2 T3 T4 T5 T6

38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
XS S M L XL 2XL

Tour de taille (cm) 72/76 80/84 88/94 100/106 112/118 124/130
Tour de bassin (cm) 92/95 98/101 104/107 110/114 118/122 126/130

HOMME T2 T3 T4 T5 T6 T7
S M L XL 2XL 3XL

Tour de poitrine (cm) 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132
Tour de taille (cm) 80/84 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
Tour de bassin (cm) 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118

Selon les législations en vigueur : par mesure d’hygiène, les produits d’hygiène et paramédicaux, les produits d’incontinence,  
ne peuvent être ni repris ou échangés si les emballages sont ouverts.

> LE SOMMEIL
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Grenouillère Sark-coton bleu
Principe de fonctionnement :
La grenouillère en col V (manches et jambes  
courtes) permet d’habiller pour la nuit ou le jour  
les personnes dépendantes sans aucun risque. 
Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :
Jersey imprimé : 100% coton, 165 g/m2.
Lavable en machine à 40°C.
Garantie 2 ans.
Coloris : Jed Bleu.

Déclinaisons :
Référence Tailles
AL0131 T38/40
AL0132 T42/44
AL0140 T46/48
AL0133 T50/52
AL0134 T54/56
AL0135 T58/60
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Grenouillère Molène-coton bleu
Principe de fonctionnement :
La grenouillère à col rond (manches et jambes longues)  
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour  
et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche  
les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :
Matière : 100% coton bleu.
Lavable en machine à 40°C.

Déclinaisons :
Référence Tailles
AL0065 38/40
AL0066 42/44
AL0067 46/48
AL0069 50/52
AL0070 54/56
AL0071 58/60
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Grenouillère Sark-coton blanc
Principe de fonctionnement :
La grenouillère en col V (manches et jambes courtes)  
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour  
et/ou la nuit.
Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :
Matière : 100% coton peigné blanc.
Lavable en machine à 40°C.

Déclinaisons :
Référence Tailles
AL0072 38/40
AL0073 42/44
AL0074 46/48
AL0075 50/52
AL0124 54/56
AL0125 58/60

Chemise de nuit et pyjama traités anti-microbien
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif possède un traitement anti-microbien qui protège en créant 
une barrière efficace contre les bactéries et les moisissures comme le 
staphylocoque doré et également la majorité des micro-organismes 
responsables des infections nosocomiales.
Ce traitement anti-microbien présent dans le textile respecte la peau et 
l’environnement.

Caractéristiques techniques :
Composition : Jersey 100% coton peigné anti-microbien.

Pyjama homme long ouverture avant
Référence Tailles
AL0512 T2
AL0513 T3
AL0514 T4
AL0515 T5
AL0516 T6
AL0517 T7

Pyjama homme long ouverture dos
Référence Tailles
AL0518 T2
AL0520 T3
AL0521 T4
AL0522 T5
AL0523 T6
AL0524 T7

Chemise de nuit femme 
ouverture avant Parme

Référence Tailles
AL0496 T1
AL0497 T2
AL0498 T3
AL0499 T4
AL0500 T5
AL0501 T6

Chemise de nuit femme 
ouverture dos Parme

Référence Tailles
AL0502 T1
AL0503 T2
AL0504 T3
AL0505 T4
AL0506 T5
AL0507 T6

> LE SOMMEIL
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LE CONSEIL

 

Oreiller multizone
Principe de fonctionnement :
L’oreiller multizone est réversible et offre une densité différente  
selon le côté de l’oreiller choisi.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 50 x 11 cm (L x l x h).

Déclinaisons :
Référence Type de housse
AL0338 Viscose de bambou
AL0339 Viscose de bambou et Outlast®

Oreiller anatomique
Principe de fonctionnement :
L’oreiller anatomique permet le soulagement des cervicales et de ce fait 
favorise les conditions de repos.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 50 x 10 cm (L x l x h).

Déclinaisons :
Référence Type de housse
AL0340 Viscose de bambou
AL0341 Viscose de bambou et Outlast®

Coussin Ellipse
Principe de fonctionnement :
Le coussin Ellipse apporte confort et bien-être.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 50 x 12 cm (L x l x h).

Déclinaisons :
Référence Type de housse
AL0342 Viscose de bambou
AL0343 Viscose de bambou et Outlast®

Coussin demi-cylindrique
Principe de fonctionnement :
Le coussin demi-cylindrique se positionne sous les genoux ou les chevilles 
et apporte maintien et confort au patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 20 x 12 cm (L x l x h).

Déclinaisons :
Référence Type de housse
AL0344 Viscose de bambou
AL0345 Viscose de bambou et Outlast®

VENTE

NR

LES  PRODUIT : 
Atouts du Outlast® :
• Adaptation au microclimat de la peau
• Régulation de la température et de l’humidité

2 types de housses : 
- Viscose de bambou
-  Viscose de bambou et Outlast®  

Atouts Outlast® : s’adapte au microclimat de la peau  
et régule la température et l’humidité.

Composition :
Mousse polyuréthane viscoélastique Naturalis® 52 kg/m³.  
Résistance au feu M4.
Housse : 70% polyester, 30% viscose de bambou + fil d’aluminium.
Revêtement intérieur : Outlast® 100% polyester. 

Conseils d’entretien : 
Mousse : éponge et eau savonneuse.
Housse : lavage à la main à 60°C.

ESPRIT
NATURE
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> LE SOMMEIL

Oreiller cervical Visco Pharma Form
Principe de fonctionnement :
L’oreiller en mousse viscoélastique PHARMA FORM  
offre toutes les qualités requises pour un sommeil  
réparateur.  
La matière dont il est composé procure détente,  
confort et favorise la relaxation. La housse Stop’acar  
traitée Ultra fresh®, souple, agréable et facile  
d’entretien apporte une sensation de bien-être. 
Entretien : 
Mousse : éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant.  
Bien laisser sécher à l’air libre.
Housse : lavage 40°C - séchage en tambour à température  
modérée - repassage - nettoyage à sec. 
Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 50 x 30 cm (L x l).
Mousse en viscoélastique de 72 kg/m³.

VENTE

NR
LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Forme anatomique adaptée à la morphologie  

de la tête et du cou.
•  Souplesse de la mousse : augmentation de  

la surface de contact et diminution des pressions.

Déclinaisons :
Référence Libellé
AL0076 Oreiller cervical 
AL0346 Présentoir avec 5 oreillers adulte + 1 oreiller de démonstration
AL0347 Présentoir avec 10 oreillers adulte + 1 oreiller de démonstration 

Oreiller cervical anatomique Latexia

Oreiller cervical

Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

EC0165

Principe de fonctionnement :
L’oreiller Latexia, en mousse 
de latex aérée, assure le bon 
positionnement des vertèbres 
cervicales.

Principe de fonctionnement :
Oreiller cervical en mousse 
polyuréthane.

Déclinaisons :
Référence Dimensions (L x l)
AL0079 45 x 33 cm
AL0078 48 x 38 cm

Déclinaisons :
Référence Coloris
AL0225 Blanc
AL0304 Bleu

Principe de fonctionnement :
L’oreiller cervical ergonomique 
à mémoire de forme offre un 
excellent maintien cervical pour 
soulager la nuque, et respecter la 
courbure naturelle de la colonne 
vertébrale, diminuant ainsi les 
douleurs aussi bien en position 
allongée sur le dos que sur le côté.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 58 x 33 cm (L x l).
Densité de mousse : 65 kg/m³.
Mousse de latex aérée : 50% latex naturel, 50% latex synthétique.
Recouvert d’une housse en jersey 100% coton.
Entretien mousse latex : eau savonneuse sans frotter.
Entretien housse : lavable à 40°C.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu.
Lavable à 60°.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Poids 1,2 kg.
Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique  
de qualité médicale hypoallergénique à très haute densité 80 kg/m3.
Composition taie : 75% coton.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
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LE POSITIONNEMENT
> FAUTEUIL DE REPOS

Fauteuil de repos Quiego 1500

FA0106
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de repos constitué d’une garniture galbée 
sans couture au maintien optimum, d’une mousse 
haute résilience et d’un tissu non feu. 
L’appui tête est indépendant et amovible et 
les accoudoirs sont escamotables et réglables : 
4 positions. La commande de réglage des 
accoudoirs est très facile d’accès. 
Fauteuil de repos sur patin (sans roues) avec une 
hauteur fixe et un dossier inclinable.
2 roulettes de manutention et une barre de poussée. 
Relève-jambes en option : réf FA0111 ou FA0112
Disponible en version XXL : réf. FA0107 (poids 
maxi supporté : 400 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 125 cm.
Hauteur dossier : 56 cm (dossier)  
+ 28 cm (appui-tête).
Largeur hors tout : 65 cm.
Profondeur hors tout : 73 cm.
Inclinaison dossier : 95° à 135°.
Profondeur d’assise : 49 cm.
Hauteur des pieds du fauteuil : 48 cm.
Coloris : bleu.
Mousse haute résilience 40 kg/m3.
Poids : 23 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
• Faible encombrement

VENTE

NR

Fauteuil de repos Quiego 2500

FA0108
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de repos avec dossier inclinable et réglable 
en hauteur, appui tête indépendant et amovible, 
accoudoirs escamotables et réglables.  
Il est également équipé de deux roulettes à l’arrière du 
fauteuil facilitant le déplacement. 
Relève-jambes en option : réf FA0111 ou FA0112.

Fauteuil de repos Quiego 3500

FA0101
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de repos avec dossier inclinable, accoudoirs 
escamotables, appui tête indépendant et amovible. 
Equipé également de quatre roues dont deux roues 
freinées à l’arrière ainsi que d’une barre de poussée. 
Relève-jambes en option : réf FA0111 ou FA0112.
Disponible en version XXL : réf. FA0110 (poids maxi 
supporté : 330 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 121 à 129 cm.
Hauteur dossier : 56 cm (dossier) + 28 cm (appui-tête).
Largeur hors tout : 65 cm.
Profondeur hors tout : 73 cm.
Inclinaison dossier : 95° à 135°.
Profondeur d’assise : 49 cm.
Hauteur des pieds du fauteuil : 48 cm.
Mousse haute résilience 40 kg/m3.
Coloris : bleu.
Poids : 25 kg.
Poids maxi supporté: 175 kg.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 133 cm.
Hauteur dossier : 56 cm (dossier)  
+ 28 cm (appui-tête).
Largeur hors tout : 67 cm.
Profondeur hors tout : 115 cm.
Inclinaison dossier : 95° à 135°.
Coloris : bleu.
Mousse haute résilience 40 kg/m3.
Poids : 27 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

Pouf Quiego 6000

FA0113
Caractéristiques techniques :
Réglable en hauteur : de 48 à 56 cm. 
Mousse haute résilience : 40kg/m³.
Coloris : bleu.

Relève-jambes Quiego
Principe de fonctionnement :
Option relève-jambes adaptable  
sur les fauteuils de repos QUIEGO.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Libellé option
FA0111 Relève-jambes QUIEGO 7000 synchronisé au dossier 
FA0112 Relève-jambes QUIEGO 7500 indépendant à réglage manuel

VENTE

NR
VENTE

NR

LOCATION

NR

LOCATION

NR

LOCATION

NR
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Fauteuil de repos releveur Quiego 8500

FA0109
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil de repos releveur QUIEGO 8500 offre au 
patient 3 positions de réglage facilitant son aide au 
lever du patient grâce à sa fonction d’inclinaison avant. 
Doté d’un dossier inclinable avec commande bi-latérale, 
d’accoudoirs escamotables et réglables en hauteur,  
d’un appui tête indépendant et amovible ainsi que  
de deux roulettes à l’arrière facilitant le déplacement 
du fauteuil. 
Relève-jambes en option : synchronisé au dossier ou  
à crémaillère.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 125,5 cm.
Hauteur dossier : 55 cm (dossier) + 29 cm (appui-tête).
Largeur hors tout : 67 cm.
Profondeur hors tout : 77 cm.
Inclinaison dossier : 95° à 135°.
Profondeur d’assise : 47 cm.
Hauteur des pieds du fauteuil : 49,5 cm.
Poids : 42 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.

VENTE

NR
LOCATION

NR
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Fauteuil releveur électrique Success - 1 moteur
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil releveur électrique Success possède toutes les positions de confort :  
levée, assise, jambes relevées et quasi couchage. Une têtière et des protections  
d’accoudoirs de série équipent ce fauteuil. Il est également pourvu d’une poche  
de rangement latérale pour la télécommande, les magazines ou autre.
Le mouvement décalé du dossier et du repose-jambes permet d’offrir 5 positions :
- Assise
- Relaxation avec repose-jambes remonté et dossier légèrement incliné.
- Repos avec relève-jambes remonté et dossier incliné.
- Releveur permettant de se relever facilement.
- Dossier réglable seul permettant d’adapter la profondeur du dossier.
- 2 profondeurs possibles.

Caractéristiques techniques :
Matières : 
- Velours.
- Microfibres.
Largeur totale : 84 cm.
Largeur d’assise : 56 cm.
Hauteur totale : 104 cm.
Hauteur accoudoirs/sol : 60 cm.
Hauteur du dossier : 71 cm.
Hauteur sol/siège : 46 cm.
Profondeur totale : 92 cm.
Profondeur allongée : 167 cm.
Profondeur d’assise : 49 à 54 cm.
Poids du fauteuil : 54 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
* Uniquement en revêtement skaï en location.

Déclinaisons :
Référence ABM Matière Coloris 

FA0020

Velours

Toffee (caramel)
FA0050 Forest (vert)
FA0063 Beu
FA0065 Café
FA0066 Cherry (rouge)

 
Référence ABM Matière Coloris 

FA0045

Microfibres

Terracotta
FA0053 Café
FA0061 Amande vert clair
FA0067 Cendre gris
FA0068 Océan bleu
FA0104 Titane
FA0102 Beige

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
• Dispose de toutes les positions confort

VENTE

NR

> FAUTEUIL RELEVEUR

Toffee Titane

Forest AmandeBleu Beige Océan

Café TerracottaCherry Cendre Café

LOCATION

NR
*
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Gris Sable Chocolat

Fauteuil releveur électrique Cocoon - 1 moteur
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil releveur Cocoon est équipé d’un module  
de couette zippée amovible et remplaçable.  
Les accoudoirs sont escamotables.
4 positions de confort : assis, relax, repos et releveur. 
Il dispose d’une télécommande sécurisée et réversible.
Disponible également en 2 moteurs. Nous consulter.

Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/assise : 43 cm.
Matière : polyuréthane imperméable.
Lavable à 30°.
Largeur hors tout : 71 cm.
Hauteur : 111 cm.
Hauteur dossier : 68 cm.
Garanties : vérin électrique : 5 ans  
et mécanique : 2 ans.
Poids maxi supporté : 160 kg  
et 220 kg pour la largeur d’assise 65 cm.

LE CONSEILVENTE

NR

Référence Assise : Profondeur x Largeur Coloris
FA0079P45A44 45 x 44

Chocolat
FA0079P45A50 45 x 50
FA0079P55A44 55 x 44
FA0079P55A50 55 x 50
FA0079P55A65 55 x 65
FA0080P45A44 45 x 44

Taupe
FA0080P45A50 45 x 50
FA0080P55A44 55 x 44
FA0080P55A50 55 x 50
FA0080P55A65 55 x 65

> FAUTEUIL RELEVEUR

Fauteuil releveur électrique Primea - 1 moteur
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil releveur électrique Priméa offre un soutien 
lombaire grâce à son dossier galbé et assure une assise 
en continuité du repose-jambes. Il possède 4 fonctions : 
levé, assis, lecture et quasi couchage. Inclus une poche 
de rangement.

Caractéristiques techniques :
Coloris : chocolat ou titane.
Matière : microfibre.
Largeur d’assise : 50 cm.
Largeur totale : 74 cm.
Profondeur d’assise : 55 cm.
Hauteur sol/siège : 48 cm.
Hauteur totale : 104 cm.
Longueur en position allongée : 162 cm.
Épaisseur du dossier : 24 kg/m3.
Épaisseur de l’assise : 21 kg/m3.
Poids : 44 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Fauteuil releveur électrique Clever - 1 moteur
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil releveur Clever est équipé d’un dossier rembourré  
en fibres creuses et d’une assise en continuité avec le repose-jambes.  
Il offre 3 positions : assis, levé et quasi couchage
Pochette range livres.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors-tout : 104 cm.
Largeur hors-tout : 84 cm.
Hauteur assise : 50 cm.
Largeur assise : 56 cm.
Longueur allongé : 167 cm.
Matière : Nubuck. 
Garantie 2 ans. 
Poids : 54 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Finition
FA0092 Microfibre chocolat
FA0093 Microfibre titane

Déclinaisons :
Référence Finition
FA0114 Gris
FA0130 Sable
FA0131 Chocolat
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Fauteuil releveur électrique Mantana  
avec coussin d’assise à mémoire de forme - 1 moteur
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil releveur Mantana est équipé d’une assise 
déhoussable à mémoire de forme Alova et d’un 
dossier en mousse Bultex réglable en profondeur. 
Le mouvement décalé du dossier et du repose-
jambes permet d’offrir 4 positions :
- Position assise.
-  Position relax avec repose-jambes remonté  

et dossier légèrement incliné.
-  Position repos avec relève-jambes remonté  

et dossier incliné.
-  Position releveur permettant de se relever facilement.

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Large poche latérale de rangement pour 

y glisser télécommande et magazines

Déclinaisons :
Référence Coloris
FA0012 Café
FA0069 Océan

Table spéciale fauteuil releveur
Principe de fonctionnement :
Table orientable et réglable en hauteur conçue  
pour être devant un fauteuil relax ou releveur.

Caractéristiques techniques :
Couleur : ronce de noyer et blanc
Dimensions plateau : 40 x 80cm.
Hauteur : 61 à 94 cm.
Largeur piètement : 81 cm.
Garantie : 2 ans.
Poids maxi supporté : 20 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
AL0230 Ronce de noyer
AL0260 Blanc

VENTE

NR

> FAUTEUIL RELEVEUR

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
• Très stable avec sa large base

VENTE

NR

Aide au lever Couchcane

AL0259
Principe de fonctionnement :
Couchcane facilite la levée et l’assise depuis un fauteuil.
Cette aide dispose d’une base solide en acier avec patins 
antidérapants, d’une poignée souple ergonomique positionnable 
à gauche ou à droite.

Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/poignée : 72,5 cm à 80 cm.
Poignée (L x l x ép.) : 15 x 15 x 3.
Longueur : 1 m.
Poids : 6,8 kg.
Poids maxi supporté : 118 kg.

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 49 à 54 cm.
Hauteur d’assise : 48 cm.
Largeur d’assise : 54 cm.
Hauteur totale du dossier : 110 cm.
Largeur totale : 90 cm.
Profondeur totale : 85 à 90 cm.
Profondeur allongée : 163 cm.
Hauteur sol/accoudoirs : 65 cm.
Poids : 60 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

LPP

LOCATION
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LOCATION

NR
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Siège coquille manuel Optimal +

SC0009
Principe de fonctionnement :
Fauteuil coquille d’intérieur destiné aux patients accompagnés 
d’un aidant. 
Modèle avec cales et sangles de maintien auto-accrochables. 
Pied support télescopique avec 5 roulettes pivotantes et système 
de frein. 
Repose-jambes fixe avec coussin de protection. 
Appui-tête réglable en hauteur. 
Tablette ventrale réversible et amovible.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu, vert, saumon et framboise 
Revêtement : PVC
Piètement hors-tout : 65 cm 
Profondeur d’assise : 50 cm 
Hauteur d’assise sol/siège médium: environ 45 cm 
Inclinaison du dossier : 28°
Poids maxi supporté : 130 kg

VENTE

LPP

Destinés aux patients dépendants et / ou désorientés, accompagnés d’un aidant

LOCATION

NR

Taille Largeur d’assise Hors-tout coquille Hors-tout total 
1 à 3 32 cm 57 cm 65 cm 
4 à 6 38 cm 62 cm 65 cm 
7 à 9 44 cm 67 cm 67 cm 

10 à 12 40 cm 72 cm 72 cm 
13 à 15 56 cm 79 cm 79 cm 
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Le siège coquille au domicile

DÉFINITION : 

Le siège coquille est un fauteuil qui facilite le maintien et le confort des patients à mobilité réduite. 

Il est destiné aux personnes ayant des difficultés pour se maintenir seules en position assise et qui 
restent dans cette position durant une grande partie de la journée.

1

3

2

4

1  Coque. 
2  Appui-tête amovible. 
3   5 roues dont 4 roues freinées extérieures  

et 1 roue centrale. 
4  Tablette.
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Principe de fonctionnement :
Le siège coquille Premium Esprit Bien-Être est destiné  
aux patients présentant une impossibilité à se maintenir  
en position assise au long terme sans un soutien. 
Il est équipé : 
- D’un moteur.
-  D’une aide au lever de série par inclinaison électrique  

de la coque sur l’avant.
-  D’un repose-jambes automatique. 
-  D’une tablette amovible et réversible.
-  De 3 fonctions incluses : autonomie, détente et massage. 
-  Assise en mousse classique.
Options : 
-  Coussin d’assise en mouse viscoélastique classe II  

Réf. SC0005PPCVS (taille 1 à 9) ou Réf. SC0005PPCVL (taille 10 à 15).
-  Coussin de série de positionnement - Réf. SC0005CSP.
- Cale-tête et cale-tronc.
Usage : intérieur.

Caractéristiques techniques :
Coloris et Revêtement : Cacao et ébène - Revêtement PVC.
Coloris et Revêtement : Chocolat et Black édition - Revêtement microfibre imperméable.
Hors tout piètement : 65 cm. 
Profondeur d’assise : ≈ 50 cm.
Hauteur d’assise sol/siège médium : 48 cm.
Inclinaison de dossier : ≈ 28°.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

Siège coquille électrique Premium Esprit Bien-être 

SC0075

> SIÈGE COQUILLE

Largeur d’assise Taille coquille Largeur coquille hors tout sans tablette 
38 cm Taille 4 65 cm 
44 cm Taille 7 67 cm 
50 cm Taille 10 72 cm 
56 cm Taille 13 79 cm 

Destiné aux patients seuls ou accompagnés

Siège coquille électrique Starlev

SC0039
Principe de fonctionnement :
Le siège coquille STARLEV’ est destiné aux patients présentant une impossibilité  
à se maintenir en position assise au long terme sans un soutien. 
Il est équipé d’une aide au transfert de série par élévation et proclive  
électrique de la coque permettant ainsi au patient de rentrer et sortir seul  
du fauteuil sans intervention d’une tierce personne. 
Il est muni d’une tablette latérale amovible, réversible, qui se maintient  
en position horizontale lorsque le siège est incliné, évitant ainsi toutes chutes  
d’objets déposés dessus au préalable. 
Il est également équipé d’un appui-mollets se levant automatiquement lors de  
l’inclinaison du siège. L’assise est en mousse classique.
Options : 
Coussin d’assise en mousse viscoélastique classe II – Réf. SC0005PPCVS (taille 1 à 9)  
ou Réf SC0005PPCVL (taille 10 à 15).
Coussin de série de positionnement – Réf. SC0005CSP.
Usage : intérieur.

Caractéristiques techniques :
Coloris : Black Édition, Choco Édition.
Revêtement : microfibre imperméable et cuir synthétique.
Hors tout piètement : 65 cm.
Largeur d’assise : cf arbre décisionnel. 
Largeur hors-tout : cf arbre décisionnel. 
Profondeur d’assise : ≈ 50 cm.
Hauteur d’assise sol/siège médium : 45 cm.
Inclinaison de dossier : ≈ 28°.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP
LOCATION

NR

Largeur d’assise Taille coquille Largeur coquille hors tout sans tablette 
38 cm Taille 4 65 cm 
44 cm Taille 7 67 cm 
50 cm Taille 10 72 cm 
56 cm Taille 13 79 cm 
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Principe de fonctionnement :
Le siège coquille est destiné aux patients présentant une impossibilité  
à se maintenir en position assise au long terme sans un soutien. 
Il est équipé : 
- De deux moteurs. 
-  D’une aide au lever par élévation et proclive électrique  

de la coque sur l’avant. 
- D’une tablette. 
- Assise en mousse classique.
- Poche de rangement de série à l’arrière du dossier.
Options : 
-  Coussin d’assise en mousse viscoélastique classe II  

Réf SC0051 (taille 39,42 et 45) ou Réf. SC0056 (taille 48 et 51).
- Coussin de série de positionnement - Réf. SC0034CSP. 
Usage : intérieur.

Caractéristiques techniques :
Coloris : chocolat et réglisse 
Revêtement : microfibre imperméable. 
Longueur hors-tout : 72 cm. 
Profondeur d’assise : 41-44-47 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 45 et 56 cm.
Inclinaison de dossier : ≈ 28°.
Poids maxi supporté : 120 kg.

VENTE

NR

Siège coquille électrique Soffa Princeps

> SIÈGE COQUILLE

Largeur d’assise Taille coquille Largeur coquille hors tout sans tablette 
39 cm Taille 39 63 cm 
42 cm Taille 42 66 cm 
45 cm Taille 45 66 cm 
48 cm Taille 48 72 cm 
51 cm Taille 51 79 cm 

TYPE POSTURE
SC0079 
Repose-jambes inclinable  
indépendant électrique

TYPE D
SC0033
Assise de relevage et  
de transfert électrique

Microfibre imperméable

“Aspect cuir” imperméable

Destiné aux patients seuls ou accompagnés



LE POSITIONNEMENT
> AIDE AU REPOS
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> COUSSIN VISCO CLASSE II/RISQUE D’ESCARRES MOYEN À ÉLEVÉ

Coussin Visco Cl. II Prima Form - hauteur 7 cm

Coussin Visco Cl. II Kalli - hauteur 8 cm

Coussin Visco Cl. II Alova Galbé - hauteur 6 cm

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Caractéristiques techniques :
Housse de protection Pharmatex noire 
en maille 25% polyester enduction 75% 
polyuréthane. Elle est bi-élastique, 
imperméable aux liquides et bénéficie du 
traitement antimicrobien. Dessous antiglisse.
Épaisseur : 7 cm.
Coussin en mousse viscoélastique à mémoire  
de forme 80 kg/m3.
Poignée de préhension à l’avant du coussin.
Poids maxi supporté : 95 kg.

Principe de fonctionnement :
Coussin de forme anatomique en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme, destiné  
aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant  
un risque d’escarres moyen à élevé. 
La bonne adéquation à la morphologie des 
personnes procure tout naturellement une 
sensation de confort.
Le coussin KALLI VISCO se pose simplement sur 
l’assise du fauteuil. Ce dispositif convient donc  
à tous les types de fauteuils. 
Renouvellement tous les 3 ans.

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La matière viscoélastique ALOVA™ favorise 
l’immersion des parties du corps en contact avec 
le support pour réduire les valeurs de pression 
maximales, puis reprend sa forme initiale. Le 
maintien postural est amélioré par l’immersion 
dans la matière et la surface inférieure 
antidérapante de la protection, d’où une 
limitation du risque lié au cisaillement des tissus.
Ces références existent également avec butée 
pelvienne.
Renouvellement tous les 3 ans.

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La mousse viscoélastique favorise l’immersion  
des parties du corps en contact avec le  
support pour répartir ainsi le poids de façon 
homogène afin de réduire considérablement  
les pressions.  
Le maintien postural est amélioré par  
l’immersion dans la matière et la surface 
inférieure antidérapante de la protection,  
d’où une limitation du risque lié au  
cisaillement des tissus.
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Épaisseur : 8 cm.
Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 
25% polyester.
Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 
45% polyester.
Entretien housse : lavage à 40°C, pas de 
chlorage, pas de repassage et pas de solvants. 
Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Caractéristiques techniques :
Avec 2 housses de protection intégrale Promust 
PU : Jersey enduit de polyuréthane offrant  
une meilleure thermorégulation et compatible 
avec les produits détergents - désinfectants 
d’usage hospitalier.
Épaisseur : 6 cm.
Coussin en mousse viscoélastique à mémoire  
de forme ALOVATM.
Poignée de préhension à l’avant du coussin.
Protection avec surface inférieure adhérente  
et antidérapante.
Poids maxi supporté : 90 kg (selon taille).

LE CONSEIL

LE CONSEIL

LE CONSEIL

Déclinaisons :

Référence Dimensions coussin
(L x P)

EC0405 37,5 x 38 cm
EC0406 40 x 40 cm
EC0370 42 x 42 cm
EC0407 43 x 44 cm
EC0408 46 x 45 cm
EC0409 48 x 43 cm
EC0202 50 x 45 cm

Déclinaisons :

Référence Dimensions coussin
(L x P)

EC0016 38 x 41 cm
EC0017 40 x 41 cm
EC0401 43 x 41 cm
EC0019 45 x 44 cm
EC0020 50 x 44 cm

Déclinaisons :

Référence Dimensions coussin
(L x P)

EC0011 40 x 38 cm
EC0010 40 x 40 cm
EC0012 43 x 40 cm
EC0013 45 x 43 cm
EC0014 50 x 45 cm

LOCATION

NR
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Coussin en gel Cl. IB - hauteur 3,5 cm

EC0008 
Principe de fonctionnement : 
Coussin en gel viscofluide auto-modelant.
Se fixe grâce à des cordons cousus aux 4 angles.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 40 x 3,5 cm (L x P x h).
Renouvellement tous les 2 ans.
Enveloppe isotherme en néoprène cellulaire intégrée compatible  
avec les produits détergents - désinfectants d’usage hospitalier.
Poids maximum supporté 100 kg.

Principe de fonctionnement : 
Le coussin percé est composé  
de gel viscofluide inséré dans  
une enveloppe à base de néoprène.
Sécurisation de l’assise par 4 cordons aux 4 coins du coussin. 
Il peut être utilisé sous la douche.
Renouvellement tous les 2 ans.
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 40 x 40 x 3 cm (L x P x h). 
Composition coussin : gel viscofluide et néoprène. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Coussin en gel percé Cl. IB - hauteur 3 cm

EC0037 

VENTE

LPP

VENTE

NR

> COUSSIN MOUSSE ET GEL CLASSE IB/RISQUE D’ESCARRES MOYEN À ÉLEVÉ

> COUSSIN MOUSSE ET GEL CLASSE IB/RISQUE D’ESCARRES MOYEN À ÉLEVÉ

> COUSSIN AIR CLASSE II/RISQUE D’ESCARRES ÉLEVÉ

LE CONSEIL

Coussin mixte mousse et gel - hauteur 6 cm

EC0009 

Coussin XXL Visco Cl .II Bariatrique - hauteur 10 cm

Coussin Polyair (Cl. II)

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La combinaison gel et mousse obtenue par moulage 
assure une excellente répartition des pressions grâce à un meilleur enfoncement 
des parties osseuses et donc une augmentation de la surface d’appui.
Renouvellement tous les 2 ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 40 x 6 cm (L x P x h). 
Composition housse : jersey.
Composition coussin : gel polyuréthane.
Poids maxi supporté : 110 kg.

Principe de fonctionnement :
Coussin avec insert anatomique moulé en  
mousse viscoélastique à mémoire de forme. 
Adapté pour les personnes en surpoids. 
Existe en version avec butée stabilisatrice  
d’aide au positionnement.
Renouvellement tous les 3 ans.

Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d’escarres, 
paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs,  
antécédent d’escarre, escarre en rémission ou constitué.
À la mise en place, les cellules doivent être gonflées et 
ajustées selon le poids du patient pour le positionner  
à environ 4 cm de la base du coussin.
L’air circule très lentement d’une cellule à l’autre pour  
assurer une répartition homogène des pressions et la surface 
d’appui est augmentée par l’immersion dans les cellules.  
La mobilité des cellules permet également de limiter  
les forces de cisaillement par accompagnement des masses 
fessières. Le confort est augmenté par une thermorégulation 
efficace due à la perméabilité à la vapeur d’eau de la 
protection et la circulation d’air entre les cellules.
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Poids mini : 60 à 80 kg.
Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m3.
Mousse haute résilience : 40 kg/m3.

Caractéristiques techniques :
Housses imper-respirante.
Calepinage en nid d’abeille.
Livré avec poire de gonflage.
Coussin mono-compartiment.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Dimensions coussin 
(L x P) Poids maxi supporté

EC0168 56 x 46 cm 230 kg
EC0382 61 x 50 cm 270 kg

Déclinaisons :

Référence Dimensions coussin 
(L x P) Poids maxi supporté

EC0098 36 x 36 x 6 cm 60 kg
EC0025 40 x 40 x 6 cm 80 kg
EC0026 40 x 43 x 6 cm 90 kg
EC0027 40 x 46 x 6 cm 110 kg
EC0030 40 x 40 x 10 cm 90 kg
EC0028 40 x 43 x 10 cm 90 kg
EC0029 46 x 46 x 10 cm 140 kg

LOCATION

NR
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Coussin à air rond percé - Ø ouverture 13,5 cm

EC0357 

Principe de fonctionnement : 
Le correcteur postural est un dispositif permettant un soutien dorsal.  
Il est réglable et se positionne sur tous type de siège  
(fauteuil, fauteuil roulant, voiture, siège de bureau...).

Caractéristiques techniques : 
Diamètre extérieur : 44 cm. 
Diamètre intérieur : 14 cm. 
Hauteur : 7 cm. 
Composition mousse : polyuréthane  
et housse polyester. 
Structure alvéolaire aérée. 
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement : 
Le coussin demi-bouée soulage  
les douleurs cervicales et diminue  
la pression sur les points d’appui  
au niveau du sacrum. Il permet de  
positionner confortablement l’utilisateur.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions hors tout : 30 x 28 x 7 cm (L x l x h).
Mousse : viscoélastique 80 kg/m3 – non feu M4.
Housse : pharmatex – non feu M1.
Normes au feu : EN 597-1 et EN 597-2.
Lavable à 95°C/Pas de chlorage/séchage au tambour à  
température modérée/nettoyage à sec et pas de repassage.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Principe de fonctionnement : 
Le coussin rond gonflable se gonfle et se 
transporte facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques : 
Diamètre : 45 cm.
Matière : caoutchouc naturel. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Correcteur postural

EC0402 
Coussin demi-bouée mousse visco cervicale

EC0380 

Coussin à air rond percé - Ø ouverture 15 cm

EC0379 

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT - POSTURE ASSISE

LE CONSEIL

LE CONSEIL

VENTE

LPP

Coussin en mousse haute résilience rond percé - Ø ouverture 14 cm

EC0105 
Principe de fonctionnement : 
Le coussin en mousse percé est préconisé  
pour les suites d’une épisiotomie,  
mais aussi pour la prévention des escarres  
ainsi que pour les problèmes d’hémorroïdes.

Caractéristiques techniques : 
Diamètre extérieur : 44 cm. 
Diamètre intérieur : 14 cm. 
Hauteur : 7 cm. 
Composition Mousse : polyuréthane 30 kg/m³.
Composition Housse : jersey 100% coton, 
Poids maxi supporté : 90 kg.

Principe de fonctionnement : 
Le dispositif est préconisé pour les suites  
d’une épisiotomie afin d’éviter la formation 
d’escarres et les problèmes d’hémorroïdes.
Inclus : pompe de gonflage. 

Caractéristiques techniques : 
Diamètre extérieur : 45 cm. 
Diamètre intérieur : 13,5 cm. 
Hauteur : 9,5 cm. 
Composition : PVC floqué thermosoudé. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Coussin mousse haute résilience forme fer à cheval

EC0005 
Principe de fonctionnement :
Ce coussin peut être utilisé par exemple en cas 
d’hémorroïdes ou après une épisiotomie.

Caractéristiques techniques :
Coussin en mousse extra souple, recouvert  
d’une housse amovible en jersey 100% coton.

VENTE

NR
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Coussin de positionnement  
bouée modulaire
EC0079
Principe de fonctionnement :
Indiqué dans l’abduction des malléoles  
et des genoux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 46 x 46 cm.
Composition coussin : microbilles  
de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC. 
Poids : 0,50 kg.

VENTE

LPP

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT EN MICROBILLES

LE CONSEIL

Coussin de positionnement en décubitus latéral
Principe de fonctionnement :
Indiqué pour la prévention des escarres au niveau du trochanter, du sacrum 
et des talons, ce coussin permet de positionner le patient en position  
de décubitus semi latéral à 30° comme le recommande les experts.
Destiné aux patients ayant une taille supérieure à 1 m 65.

Caractéristiques techniques :
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 2,20 kg.

Le trochanter

Coudes et talons

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Taille Dimensions
EC0040S Taille S - < 165 cm 170 x 74 cm
EC0040L Taille L - > 165 cm 182 x 54 cm

Déclinaisons :
Référence Taille Dimensions Poids
EC0041T1 Taille 1 37 x 26 cm 0,23 kg
EC0041T2 Taille 2 56 x 40 cm 0,58 kg

Principe de fonctionnement :
S’adaptant à toutes les situations de soins, il peut être utilisé seul ou en 
association pour faciliter le positionnement préventif, l’installation des 
patients ou encore les retournements lors des actes de soins.

Principe de fonctionnement :
Prévient la constitution d’escarres  
au niveau du talon. L’inclinaison sensible favorise le retour veineux  
et il n’y a pas de surpression au niveau du tendon d’achille et  
des malléoles.

Coussin de positionnement universel

Coussin plot de positionnement  
du pied
EC0042

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Caractéristiques techniques :
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 21 cm (L x l). 
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 0,23 kg.

Principe de fonctionnement :
Prévient la constitution d’escarres  
au niveau du coude par la mise  
en décharge totale de l’avant-bras en décubitus dorsal.  
L’inclinaison sensible favorise le retour veineux et la pression d’appui  
est soulagée au niveau du coude.

Coussin plot de positionnement  
de la main
EC0043

VENTE

LPP

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 21 cm (L x l). 
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : polyuréthane.
Poids : 0,23 kg.
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> COUSSIN DE POSITIONNEMENT EN MICROBILLES

Coussin de positionnement

VENTE

LPP

Le sacrum, les ischions, les talons

Coussin demi-lune

EC0045 
Principe de fonctionnement :
Indiqué pour la prévention 
des escarres au niveau de la 
région du sacrum, des ischions et des talons, notamment chez les patients 
assis en position affaissée vers l’avant ou alités en position semi-assise 
comme par exemple dans les cas de paraplégie. Les experts recommandent 
alors une position dite de type Semi Flower permettant de réduire le 
“glissé avant” responsable du cisaillement des tissus, de limiter le risque 
de chute et de soulager la pression d’appui au niveau des coudes.
Il peut être utilisé en association avec les EC0044 et EC0041 pour obtenir 
cette position Semi Flower.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 137 x 80 cm (L x l).
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 1,9 kg.

Coussin demi-bouée

EC0046 
Principe de fonctionnement :
Indiqué pour la prévention des escarres au niveau des malléoles, des 
condyles et des genoux, ce plot d’abduction réduit les appuis et protège les 
points de contact des parties saillantes au niveau des genoux.
Il peut être utilisé en association avec les EC0044 et EC0041 dans le 
positionnement de la tête et des membres inférieurs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 35 cm (L x l). 
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 0,36 kg.

Coussin d’abduction de hanche

EC0047 
Principe de fonctionnement :
Permet le maintien stable des hanches  
en position d’abduction en phase post opératoire  
de prothèse de hanche. Cela limite le risque de luxation  
de la prothèse totale lors du retournement du patient.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 28 cm (L x l). 
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 0,43 kg.

Coussin cylindrique

EC0044 
Principe de fonctionnement :
D’usage polyvalent, le coussin cylindrique peut être utilisé dans toutes les 
situations de soins ou le positionnement requis nécessite l’abduction des 
membres inférieurs : position de type Semi Flower, prévention de la région 
sacrée ou des genoux...
Il peut être utilisé seul ou le plus souvent en association avec d’autres 
coussins.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 60 cm. 
Diamètre : 21 cm. 
Composition coussin : microbilles de polystyrène légères. 
Composition housse : textile Promust CIC.
Poids : 0,64 kg.
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Coussins de décharge universels Coussin de décharge rectangulaire
EC0180

Principe de fonctionnement :
Ces plots permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les 
risques d’escarres ou de positions vicieuses.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément 
d’un matelas adapté au niveau de risque d’escarres du patient.

Principe de fonctionnement :
En position allongée, la dimension de 
ce coussin permet la mise en flexion 
des genoux et un positionnement en 
abduction modérée des hanches.
Dispositif convenant à tous les niveaux 
de risque, à utiliser en complément 
d’un matelas adapté au niveau de 
risque d’escarres du patient.

Caractéristiques techniques :
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 40 cm.
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

VENTE

LPP
VENTE

LPP

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT EN FIBRE MICROMAX À MÉMOIRE DE FORME

LE CONSEIL LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
• Mise en place rapide et aisée
• Positionnement efficace
• Matière et traitement de la housse

Déclinaisons :
Référence Dimensions
EC0174 35 x 25 cm
EC0175 40 x 15 cm

Principe de fonctionnement :
Placé sous les genoux, ce coussin  
triangulaire assure un maintien au repos  
de l’articulation et réduit le phénomène  
de glissement vers l’avant pour prévenir des effets  
de friction et de cisaillement au niveau du sacrum. 
En position semi-fower, il décharge les zones à risque  
(sacrum - ischions - talons) en transférant les pressions vers  
les zones à moindre risque (mollets - cuisses - dos).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 56 x 32 x 28 cm (L x l x h).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique  
doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de fonctionnement :
Le coussin de positionnement pour le pied  
permet un transfert des pressions du talon vers  
les zones à moindre risque (mollets-genoux) pour offrir  
une décharge talonnière efficace et un bon positionnement de la cheville. 
En cas de problème vasculaire, il garantit un bon retour veineux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 48 x 30 x 12 cm (L x l x h).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de  
fonctionnement :
Placé entre les jambes,  
il évite les phénomènes de friction  
et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux.  
Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer  
une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 18 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de  
fonctionnement :
Grâce à une sangle  
fixée au pied du matelas,  
ce coussin de positionnement assure une décharge totale du talon et 
maintient confortablement la position des chevilles et des hanches.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 85 x 25 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Coussin de décharge triangulaire
EC0181

Coussin de décharge du talon
EC0179

Coussin de décharge cylindrique
EC0182

Coussin de décharge des talons
EC0183

VENTE
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LPP
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Coussin de décharge bouée
EC0177
Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, 
triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction 
de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un 
soulagement des appuis de la zone cervicale.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément 
d’un matelas adapté au niveau de risque d’escarres du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 135 x 20 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

VENTE

LPP

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT EN FIBRE MICROMAX À MÉMOIRE DE FORME

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
• Mise en place rapide et aisée
• Positionnement efficace
• Matière et traitement de la housse

Principe de fonctionnement :
Ce coussin est polyvalent :  
il maintient confortablement  
le patient aussi bien au niveau  
des épaules, du dos, des hanches  
que des genoux lors d’un positionnement  
en décubitus latéral. De plus, il limite  
les phénomènes de friction et de cisaillement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 185 x 35 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de fonctionnement :
La décharge centrale du coussin entraîne  
une diminution effective des pressions  
de la zone occipitale.  
La combinaison de la mousse viscoélastique et de la fibre longue  
permet un allègement régulier des zones en contact.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 40 x 9 cm (L x l x h).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de fonctionnement :
Ce coussin demi-bouée  
s’associe avec le coussin  
cylindrique et se positionne généralement entre les genoux.  
Cette combinaison évite les phénomènes de friction à l’entre-jambes,  
au niveau des genoux, des cuisses et assure une mise en abduction  
des hanches.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 105 x 22 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Principe de fonctionnement :
En position alitée ou semi-flower,  
il cale et maintient parfaitement  
le dos du patient.  
Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux  
ainsi qu’un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 200 x 30 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Coussin de décharge  
de décubitus  
semi-latéral
EC0185

Coussin de décharge  
occipital
EC0186

Coussin de décharge  
demi-bouée
EC0176

Coussin de décharge  
demi-lune
EC0184

VENTE

LPP
VENTE

LPP

VENTE

LPP
VENTE

LPP
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Dispositif anti-Équin
EA0019

Talonnière enveloppante viscoélastique
EA0004

Coussin d’abduction de hanche
EC0002

Principe de fonctionnement :
Avec une fonction anti-équin et  
anti-rotation du pied, cette talonnière botte offre une bonne aide  
à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire  
de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°.

VENTE

LPP
VENTE

LPP

VENTE

LPP

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT/POSTURE ALLONGÉE

LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Enveloppante et solidaire du pied, elle est 
indiquée pour les patients à mobilité normale  
ou faiblement limitée et assure une diminution 
des effets de frictions, source d’escarres entre le 
couchage et le talon.

Principe de fonctionnement :
Permet le maintien stable des hanches en position d’abduction  
en phase post opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser  
les jambes en position d’écartement. Cela limite le risque de luxation  
de la prothèse totale lors du retournement du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3. 
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24 x 16 x 18 cm (L x l x h). 
Composition mousse : 
mousse haute résilience 40 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°.

Cale de positionnement bras au lit
EA0018

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Cales de positionnement moulées en mousse viscoélastique  
à mémoire de forme. Elle permet un moulage précis et un confort  
optimal des zones en appui. Sa forme anatomique respecte le galbe  
naturel du bras afin de garantir le confort du patient et le maintien  
du positionnement du membre supérieur dans le temps, ceci pour  
une meilleure observance.
Simplicité de mise en place du dispositif pour l’aidant.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 67 x 37 x 16 cm (L x l x h).
Dispositif symétrique (droite ou gauche).
Livré avec housse de protection.
Tissu anallergique et traité antibactérien,  
anti microbien et antifongique.
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Talonnière Pharma fibre

Mini talonnière Zyprex
EA0002

Attelle releveur de pied Alova

Dispositif de fond de lit

Cale de positionnement semi latérale 30°
EA0001

Talonnière Gelscar
EA0005 Principe de fonctionnement :

Le silicone permet aux fibres de glisser  
les unes contre les autres et donc  
d’éviter le cisaillement de la matière  
et des tissus. Chaque brin de la fibre  
est en fait un cylindre dans lequel l’air circule librement.  
Cette aération entraine une ventilation accrue des points d’appuis.

Caractéristiques techniques :
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique. 
Fixation par attache auto-agrippante. 
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage  
en tambour, pas de repassage.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

> COUSSIN DE POSITIONNEMENT/POSTURE ALLONGÉE

LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Elle est indiquée en prévention de l’escarre  
talonnière ou en escarre talonnière constituée.
Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l’appui 
du tendon d’achille. L’évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX. 
Segment jambier : 19 cm.

Principe de fonctionnement :
Dispositif d’aide technique à la posture  
intervenant dans la prévention  
de l’escarre talonnière ou dans l’aide  
de traitement de l’escarre constituée  
du talon.
Déclive modérée de la jambe pour  
favoriser le retour veineux.

Caractéristiques techniques :
Mousse moulée viscoélastique.
Masse volumique de 90 kg/m3.

Déclinaisons :
Référence Longueur
OT0818 41 cm
EA0052 45 cm

Principe de fonctionnement :
Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire  
de forme multiportance.
Zone blanche = mousse plus souple en regard des zones 
à risque élevé.
Zone bleue = mousse plus ferme permettant un 
transfert des appuis vers les zones à risque moindre.
Modularité de ce dispositif grâce à la possibilité de  
le positionner en décharge totale ou partielle.
La longueur du dispositif assure un soutien du genou et 
sa largeur autorise une grande liberté de mouvements.
Livré avec une housse de protection et donc adapté  
à l’usage multipatients.

Principe de fonctionnement :
Indiquée en cas d’escarre sacrée d’évolution défavorable et rapide, 
entrainant des douleurs en décubitus dorsal. Le positionnement  
du patient alité en décubitus semi-latéral ou en position à 30°  
contribue à la décharge de la zone du sacrum par transfert d’appui  
vers une zone de moindre risque, accentuant ainsi le confort du patient 
dans des conditions optimales d’efficacité.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 99 x 55 x 15 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3. 
Composition housse : polyuréthane.

Principe de fonctionnement :
Dispositif assurant une décharge du talon  
qui protège toutes les parties du pied.

Caractéristiques techniques :
Composition : gel visco fluide auto modelant. 
Fixation : attache auto-agrippante.

Déclinaisons :
Référence Longueur
EA0003 Petit modèle, vendu à l’unité 12 x 18 cm
EA0026 Grand modèle, vendu à la paire 23 x 23 cm

Caractéristiques techniques :
Composition : mousse viscoélastique  
à mémoire de forme multiportance. 
Livré avec une housse de protection.

Déclinaisons :
Référence Zone ciblée Dimensions (L x l x h)
EA0020 Dispositif pour les 2 jambes ensemble 73 x 64 x 10,5 cm
EA0021 Dispositif pour 1 seule jambe 73 x 32 x 10,5 cm

EA0020

EA0021
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> MATELAS AIR

EM0203

Mode statique basse pression : 
Dans ce mode utilisé pour le repos ou le sevrage des patients en rémission, 
toutes les cellules sont gonflées à une pression basse pour que le patient  
soit immergé dans le support. 
Il en résulte une augmentation de la surface d’appui et consécutivement  
une réduction des pressions maximales sur les zones à risque. 
En phase de sevrage, il est possible de basculer du mode dynamique au  
mode statique. 

Mode soin : 
Le mode soin rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les 
manipulations du patient lors des soins ou des levers. 
Par sécurité, en cas d’oubli, le compresseur repasse au mode antérieur 
(dynamique ou statique basse pression) après 30 minutes.

Surmatelas à air dynamique Axtair trimode 
Automorpho avec matelas et compresseur

LOCATION

LPP
VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Aide à la prévention d’escarre (s) pour  
patient à risque moyen à élevé, évalué  
selon une échelle validée et le jugement  
clinique, levé dans la journée, alité plus  
de 15 heures par jour. 
Aide au traitement d’escarre (s) constituée(s) de stade 1 à 4.

Le dispositif possède 3 modes de fonctionnements : dynamique, statique 
basse pression et soins.

Mode dynamique :
Le surmatelas est composé de 18 cellules individuelles de 12 cm d’épaisseur 
(+ 2 statiques sous la tête) qui vont de gonfler en alternance et 1 sur 2 
toutes les 7 minutes sous l’impulsion du compresseur. 
Ce dispositif va réduire la compression des tissus à 50% du corps sur une 
fréquence supérieure à 8 fois par heure. La faible durée de compression 
respecte l’isothermie locale et diminue les besoins métaboliques tout en 
ayant un effet massant. Cette réduction à minima des valeurs de répartition 
des pressions maximales et moyennes favorise l’oxygénation durable de  
la peau et des tissus cutanés fragiles et va contribuer à une rémission plus 
rapide des zones lésées.

LIMITE LES POINTS D’APPUIS SUR LES ZONES À RISQUES

24h/24
INSTALLATION

7j/7
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1   Matelas air. 
2   Compresseur (autonomie de 8 heures).
3   18 cellules en polyuréthane Ether indépendantes  

et amovibles de 12 cm de hauteur d’air thérapeutique  
+ 2 cellules de têtes statiques.

4   Vanne CPR.

Caractéristiques techniques :
Surmatelas : 
Dimensions : 195 x 87 x 17 cm (L x l x h). 
Composition housse : Promust CIC dotée d’un 
traitement anti-bactérien aux ions argent.
Constitué de 18 cellules en Polyuréthane Ether 
indépendantes et amovible de 12 cm de hauteur 
d’air thérapeutique :
-  Zone tête : 2 cellules de tête statiques avec  

un oreiller confort. 
-  Zone pied : 4 cellules permettant de créer  

une décharge talonnière (de série). 
Support en mousse polyéther amovible de plus 
de 5 cm d’épaisseur situé dans un compartiment 
indépendant (densité 18 kg/m³).
Vanne CPR d’urgence. 
Bouchon de transport avec système de mise en 
commun des 2 voies (autonomie de 8 heures).
Inclus : sac de transport. 
Poids maxi supporté : 165 kg.  

Compresseur : 
Dimensions : 22 x 25 x 11,5 cm. 
Mode : dynamique alterné (1 cellule sur 2).
Temps de cycle complet : 9 à 14 min. 
Système de calcul automatique et continu  
de la pression de gonflage. 
Réglage confort personnalisé. 
Alarmes sonores et visuelles. 
Débit : 7l/min. 
Alimentation : 220-240 V – 50 Hz.
Niveau sonore : < 35 dBA.
Poids : 2,7 kg.

Le matelas air au domicile

2

3

1

4

DÉFINITION : 

Le matelas air est utilisé pour la prévention anti-escarres des patients à risques  
(personnes fortes, tétraplégiques…) et pour le traitement des escarres déjà constitués. 

Le réglage automatique de la pression d’air selon les caractéristiques du patient  
et l’alternance du gonflage des différentes zones du surmatelas à air dans le temps, 
permettent de limiter les points d’appuis sur les zones à risques ou à traiter.

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés
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> MATELAS ANTI-ESCARRES CLASSE I

Matelas gaufrier Cl. IA
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarre faible à moyen.
Les matelas de type gaufrier en mousse haute résilience  
constituent, grâce à leurs découpes, une réponse efficace  
à l’aide à la prévention des escarres sur les zones  
traditionnellement sensibles : meilleure répartition  
de pression sur l’ensemble des plots,  
réduction des phénomènes de frictions  
et de cisaillements, accompagnement  
des mouvements du patient, et réduction  
du phénomène de macération.
Renouvellement tous les ans.

Caractéristiques techniques :
Alèse de protection Dermalon 
Matelas de type gaufrier à plots fixes en mousse  
haute résilience (de 34 à 37 kg/m³).

VENTE

LPP
LE CONSEIL

Déclinaisons :

Référence Dimensions en cm 
(L x l x h) Parties Poids maxi 

supporté
EM0001 195 x 88 x 17,5 3 parties 100 kg
EM0094 195 x 85 x 14 1 partie compressée 120 kg
EM0004 195 x 88 x 17,5 1 partie 100 kg
EM0006 195 x 120 x 17,5 1 partie 100 kg
EM0007 195 x 140 x 17,5 1 partie 100 kg

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
Le matelas de type gaufrier multi-densité à plots amovibles 
permet, grâce aux différentes densités de la mousse, une meilleure 
prévention du risque d’escarres. En effet, l’indépendance  
et la mobilité des plots assurent une répartition  
optimale des pressions des zones les plus  
à risque vers les zones les moins exposées.
Grâce aux 3 densités de mousse, un meilleur  
ciblage des zones à risque grâce à la mobilité  
des plots, une réduction des phénomènes de  
frictions et de cisaillements, un accompagnement  
des mouvements du patient, et une réduction du  
phénomène de macération.
Renouvellement tous les 2 ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 195 x 88 x 17,5 cm (L x l x h).
Housse intégrale en dermalon. 
Mousse haute résilience 32, 34 et 37 kg/m³.
Matelas gaufrier 1 partie avec plots amovibles.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Matelas gaufrier Cl. IB Pharma Mod 90
EM0009

VENTE

LPP
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> MATELAS ANTI-ESCARRES CLASSE II

Matelas Cl. II Novaform
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La mousse viscoélastique favorise l’immersion
des parties du corps en contact avec le support  
répartissant ainsi le poids de façon homogène afin  
de réduire considérablement les pressions et donc  
le risque d’apparition d’escarres. 
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.
Housse de protection Pharmatex. 
Fermeture à glissière.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

LPP
LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La mousse viscoélastique favorise  
l’immersion des parties du corps  
en contact avec le support répartissant  
ainsi le poids de façon homogène afin  
de réduire considérablement les pressions  
et donc le risque d’apparition d’escarres. Le support  
de mousse haute résilience crénelée permet une meilleure  
adaptation au lit médicalisé et une meilleure prise en compte  
de la morphologie du patient.
Ce matelas est particulièrement recommandé pour les patients  
en léger surpoids ou avec une fragilité cutanée.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Matelas : 1 partie.
Housse de protection Pharmatex. 
Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.
Support en mousse haute résilience 37 kg/m3.
Couche supérieure monobloc en mousse viscoélastique à mémoire  
de forme 80 kg/m3.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Matelas Cl. II Vitaform

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Dimensions (en cm) (L x l x h)
EM0101 70 x 194 x 17
EM0160 80 x 194 x 17
EM0044 90 x 194 x 17
EM0107 110 x 194 x 17
EM0099 120 x 194 x 17
EM0060 140 x 194 x 17
EM0076 160 x 194 x 17

Déclinaisons :
Référence Dimensions (en cm) (L x l x h)
EM0168 70 x 194 x 14,5
EM0169 90 x 194 x 14,5 (non compressé)
EM0170 90 x 194 x 14,5 (compressé)
EM0171 110 x 194 x 14,5
EM0172 120 x 194 x 14,5
EM0173 140 x 194 x 14,5
EM0174 160 x 194 x 14,5

LOCATION

NR
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Matelas Cl. II Alova 90
EM0012
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
La mousse viscoélastique favorise l’immersion
des parties du corps en contact avec le support  
répartissant ainsi le poids de façon homogène  
afin de réduire considérablement les pressions  
et donc le risque d’apparition d’escarres. 
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 195 x 88 x 14 cm (L x l x h). 
Housse de protection PROMUST. 
Surmatelas mousse viscoélastique 75 kg/m³.
Base mousse Polyether 34 kg/m³.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

LPP
LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres élevé.
C’est le premier matelas médicalisé  
en mousse extra tendre à très haute  
élasticité. Régulièrement conseillé  
dans les collectivités, il a prouvé ses  
excellentes performances du point de vue  
de la prévention de l’escarre comme du confort :  
effet antalgique, élimination des effets de cisaillement, 
répartition des pressions exceptionnelle.
Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique  
si ce dernier ne convient pas. 
Renouvellement tous les 5 ans.

Caractéristiques techniques :
Housse de protection Pharmatex. 
Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.
Matelas monobloc.
Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m3.
Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m3.
Poids maxi supporté : 110 kg.

Matelas Cl. III Pharma Duo 

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Dimensions (en cm) (L x l x h)
EM0111 70 x 196 x 17
EM0020 87 x 196 x 17
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> MATELAS AIR

PRÉVENTION DES ESCARRES

AIDE AU TRAITEMENT DES ESCARRES CONSTITUÉES

Compresseur alternating pour surmatelas air

EM0013 
Principe de fonctionnement :
Très simple de mise en œuvre, le compresseur  
possède un bouton marche/arrêt, et une  
molette de réglage manuel de la pression à  
ajuster selon le patient et le niveau de fermeté  
souhaité dans les alvéoles du matelas.
Compresseur à air adapté au surmatelas EM0014.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 15 x 27 x 14 cm (L x l x h).

LOCATION

LPP
VENTE

LPP
Surmatelas air  
à pression alternée

EM0014 
Principe de fonctionnement :
Risque moyen à élevé.
Le surmatelas est composé de 2 circuits  
de cellules individuelles déformables reliées  
les unes aux autres. Le compresseur va envoyer de l’air alternativement 
dans l’un des circuits, puis dans l’autre, et ce toutes les 10 minutes. 
Ce dispositif va ainsi soulager le patient en évitant les contacts  
et pressions prolongées sur les zones à risque.
A positionner sur un support en mousse. 
Surmatelas air adapté au compresseur EM0013.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 194 x 89 x 7 cm (L x l x h).

VENTE

LPP

Matelas air Cairflow PM100A

EM0039 

Surmatelas à air Axtair One 2e génération

EM0115 

Principe de fonctionnement :
Prévention pour risque d’escarres élevé. Traitement d’escarres constituées.
Le matelas air Cairflow PM100A est un système complet comprenant : 
- Un surmatelas à air.
- Un compresseur à réglage manuel. 
- Matelas clinique en mousse haute résilience. 
Soulage le patient en évitant les contacts et pressions prolongées  
sur les zones à risque ou douloureuses. Le gonflage alterné des cellules  
va également avoir un effet massant qui contribuera à une meilleure  
vascularisation des zones lésées et donc une rémission plus rapide.

Caractéristiques techniques :
Dimensions surmatelas air : 200 x 90 x 13 cm (L x l x h).
Surmatelas air : constitué de 2 couche de cellules en vinyl.
Housse intégrale CARTEX en polyuréthane. 
Dimensions support mousse : 200 x 90 x 5 cm (L x l x h).
Mousse : support en polyuréthane haute résilience 35 kg/m³.
Compresseur insonore.
Durée d’un cycle : 8 min.
Temps de gonflage : 20 min.
Débit d’air : > 4 litres/min.
Alimentation : 220 V.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement :
Prévention pour risque d’escarres moyen à élevé. Traitement d’escarres constituées.
Le matelas air AXTAIR ONE 2 est un système complet comprenant : 
- Un surmatelas à air
- Un compresseur à réglage manuel 
- Une base en mousse 
- Un sac de transport 
Il est indiqué : 
Dans l’aide à la prévention de l’escarre pour les patients  
à risque moyen à élevé, levé dans la journée et alité plus  
de 15 heures par jour
Dans l’aide au traitement de l’escarre constituée de stade 1 à 2 associé  
à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 195 x 87 x 17 (L x l x h).
1 mode thérapeutique : dynamique.
Alternance des pressions 1 cellule sur 2 sur un cycle complet de 6 mn. 
Plus de 4000 changements de position par 24 heures 
18 cellules.
Hauteur d’air thérapeutique 12 cm.
Base mousse de 5 cm extractible.
Poids maxi supporté : 110 kg.

LOCATION

LPP

LOCATION

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP
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SOINS À DOMICILE
> PRÉPARATION DES DOSES À ADMINISTRER

Présentoir 12 piluliers journaliers

AI0295 
Principe de fonctionnement :
Présentoir en carton compact à poser sur le comptoir de l’officine  
composé d’un lot de 12 piluliers journaliers.

Caractéristiques techniques :
Dimensions présentoir : 13,4 x 2,9 x 2,6 cm (L x l x h).
Composition présentoir : en carton.
Composition pilulier : polypropylène. 
Lot de 12 piluliers journaliers.
Coloris pilulier : vert.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Principe de fonctionnement :
Pilulier hebdomadaire muni de 7 compartiments pour chaque jour  
de la semaine. Il se transporte facilement dans un sac ou une poche.
Conditionnement : par 10.

Principe de fonctionnement :
Le pilulier journalier 4 cases se transporte facilement dans un sac  
ou une poche.
Conditionnement : par 10.

Pilulier hebdomadaire 7 cases

Pilulier journalier 4 cases

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Taille Coloris

AI0290 Petit modèle Jaune
AI0291 Moyen modèle Blanc
AI0292 Grand modèle Bleu

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Taille Coloris

AI0360 Petit modèle Blanc
AI0361 Grand modèle Bleu

Pilulier hebdomadaire

AI0296
Principe de fonctionnement :
Ce pilulier hebdomadaire dispose de 7 boîtiers de 4 compartiments chacun 
permettant d’y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit. 
Pour libérer un boîtier, il suffit d’appuyer sur le bouton pressoir jaune.

Caractéristiques techniques :
Dimensions boîtier : 21 x 12,5 x 2,5 cm.
Dimensions pilulier seul : 10 x 2,5 x 2 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : bleu.

VENTE

NR
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Décapsuleur et récupérateur de comprimés

AI0300

Coupe-comprimés

AO0005

Broyeur de comprimés

AO0004

Box pilulier hebdomadaire

AI0297

Présentoir de 4 piluliers  
hebdomadaires

AI0299

Pilulier hebdomadaire motif tapisserie

AI0085

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de faire sortir,  
sans effort, les médicaments.

Caractéristiques techniques :
Dimensions présentoir :  
13 x 4,2 x 2,5 cm (L x l x h).
Composition présentoir :  
ABS (polymère plastique). 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Petit boîtier équipé d’une lame  
pour couper en deux les comprimés  
non pelliculés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm.
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de broyer les  
médicaments afin de les transformer  
en poudre et les intégrer dans des  
aliments liquides ce qui facilitera  
leur prise.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 5,5 cm.
Coloris : blanc transparent.

Principe de fonctionnement :
Ce pilulier est pratique et 
ergonomique pour organiser  
la prise de médicaments pendant  
une semaine. Il se compose de  
7 barrettes journalières comprenant 
4 compartiments chacune.

Caractéristiques techniques :
Dimensions boîtier pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm.
Dimensions barrette pilulier : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm. 
Composition : polypropylène.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Présentoir en carton composé  
de 4 piluliers hebdomadaires.

Caractéristiques techniques :
Dimensions présentoir : 15 x 10 x 2,25 cm (L x l x h).
Composition présentoir : en carton.
Composition pilulier : en polypropylène. 
Lot de 4 piluliers hebdomadaires. 
Coloris piluliers : 1 pilulier orange, bleu, turquoise et violet.

Principe de fonctionnement :
Ce pilulier hebdomadaire sous forme de pochette 
est doté de 7 boîtes de piluliers séparées dont 
chacune est composée de 4 compartiments. 
Pilulier amovible.

Caractéristiques techniques :
Dimensions pochette : 11 x 18,5 x 4 cm. 
Coloris : motif tapisserie.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
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NR
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> PRÉPARATION DES DOSES À ADMINISTRER

> CONSOMMABLE PLASTIQUE

Bock à douche Pissette plastique

Vessie à glace 

Crachoir plastique avec couvercle

AO0014

Haricot plastique

HY0139

Aide verseur de gouttes ophtalmiques 

AI0302
Poire éffilee Soft Wash N°2

HY0347

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Diamètre : 14 cm. 
- Hauteur : 19 cm.
- Longueur tuyau : 158 cm.
- Longueur canule : 11,7 et 6 cm.
Contenance : 2 L.
Composition : 
- Bock : polypropylène.
- Tuyaux : caoutchouc naturel.
- Canule : polymère thermoplastique.
Conseils d’entretien : 
- Nettoyage : eau chaude. 
- Pour le bock : autoclave, 120°C maxi, durée 20 min maxi.
- Pour le tuyau : stérilisation à froid.

Principe de fonctionnement :
Pissette plastique munie d’un tube plongeant  
et d’un tube verseur recourbé.

Caractéristiques techniques :
Composition : polyéthylène.
Coloris : blanc transparent.

Principe de fonctionnement :
La vessie à glace avec bouchon à jupe  
rabattable est une poche permettant  
d’accueillir des glaçons.

Caractéristiques techniques :
Composition : latex. 
Epaisseur : 5/10e.

Principe de fonctionnement :
Récipient avec couvercle utile pour recevoir  
les crachats des patients.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique.
Stérilisation : à l’autoclave. 
Contenance : 500 ml.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Récipient en forme de haricot,  
adapté à la réception provisoire d’instruments médicaux ou de déchets.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26 x 16 x 5,2 cm (L x l x h).
Composition : plastique. 
Stérilisation : à l’autoclave. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de garder  
l’œil en position ouverte pour  
se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux. 
Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).
Composition présentoir : polypropylène. 
Coloris : transparent.

Principe de fonctionnement :
Cette poire effilée peut aussi bien être utilisée en ORL  
pour le nettoyage de l’oreille que pour l’irrigation  
du côlon. Elle dispose d’une pointe souple  
permettant l’injection d’un liquide nettoyant  
les substances secrétées à l’intérieur du corps  
(cérumen, substances intimes…).

Caractéristiques techniques :
Contenance : 35 ml.
Largeur : 6 cm.
Poids : 41 g.
Matière de base : plastique souple.
Coloris : orange.
Stérilisable à froid.

VENTE
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VENTE
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Déclinaisons :
Référence Désignation
HY0046 Bock à douche nu
HY0085 Bock à douche avec canule et tuyau

Déclinaisons :
Référence Contenance (en ml)
AO0008 125 ml
AO0009 250 ml

Déclinaisons :
Référence Diamètre (en cm)

AI0303 20
AI0304 25
AI0305 28
AI0306 30
AI0307 35
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Boîte 12 instruments pour petite chirurgie
Principe de fonctionnement :
Cette boîte contient 12 instruments très pratiques :
- Ciseaux Dauphin 14 cm droits.
- Pince à disséquer 14 cm avec griffes.
- Pince Kocher 14 cm avec griffes.
- Pince de Halstead courbe 13 cm avec griffes.
- Pince à dissection 14 cm sans griffes.
- Pince de Halstead droite 13 cm avec griffes.
- Paire de ciseaux Iridectomie 11 cm. 
- Pince cannelée 14 cm.
- Porte aiguille Mayo Hegar 14 cm droit.

- Manche de bistouri n° 3.
- Pince à échardes 11 cm.
- Porte coton 14 cm.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 18 x 8 x 4 cm (L x l x h).

VENTE

NR

IN0065

IN0068

IN0070

IN0023

Porte aiguille Mayo-Hegar
Principe de fonctionnement :
Il permet d’effectuer une ligature suture avec aiguille. 
Longueur : 14 cm.

Porte coton
Caractéristiques techniques :
Porte coton. Longueur 13 cm.

Marteau à réflexe de Babinski
Principe de fonctionnement :
Le marteau à réflexe adulte dispose du système orientable à 2 positions  
et de la pointe de sensibilité nerveuse. Longueur : 22 cm.

Ciseaux Jesco
Principe de fonctionnement :
Dispositifs polyvalents et pouvant servir à couper divers matériaux  
tels que bandages, pansements, fils, ou encore plâtres synthétiques.

Ciseaux Dauphin droits
Principe de fonctionnement :
Utilisés pour la découpe des pansements, des compresses,  
des bandes... Ils comportent une partie à bout pointu  
et une à bout arrondi.

Ciseaux pointus droits
Principe de fonctionnement :
Ciseaux pointus droits.

Ciseaux Metzenbaum
Principe de fonctionnement :
Ciseaux à dissection.

Déclinaisons :
Référence Boîte instrument en ...

IN0053 Aluminium
IN0054 Inox

Déclinaisons :
Référence Longueur (en cm)

IN0018 14
IN0019 16

Déclinaisons :
Référence Longueur (en cm)

IN0025 14
IN0026 16

Déclinaisons :
Référence Longueur (en cm)

IN0035 14
IN0036 16

Déclinaisons :
Référence Type Longueur (en cm)

IN0028 Droits 16 cm
IN0029 Droits 20 cm
IN0030 Courbes 16 cm
IN0031 Courbes 20 cm

IN0073Ciseaux Lister droits
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la découpe des bandages et le retrait des contentions adhésives.
Ils comportent une pointe arrondie pour prévenir tout risque de blessures.
Longueur : 16 cm.

Ciseaux Mayo droits
Principe de fonctionnement :
Les bouts pointus permettent de passer facilement sous un pansement  
ou sous un fil pour une meilleure préhension.

Caractéristiques techniques instrumentation : 
Composition : en acier inox.
Décontamination par immersion (détergent et désinfectant). 
Nettoyage (brosse nylon). 
Séchage.
Stérilisation : à l’autoclave.
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Déclinaisons :
Référence Type Longueur (en cm)

IN0032 Droits 14
IN0033 Droits 16
IN0034 Courbes 14

Déclinaisons :
Référence Longueur (en cm)

IN0038 9
IN0039 11
IN0040 13

Curette fenestré
Référence Longueur (en cm)

IN0083 2
IN0084 3
IN0085 4
IN0086 5

IN0064Pince Michel ôte-agrafe
Principe de fonctionnement :
La pince Michel permet d’ôter les agrafes. Longueur : 12 cm.

Ciseaux Mousse
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de couper des pansements,  
des compresses, des bandes... 
Il comporte deux extrémités à bouts arrondis.

Ciseaux Spencer
Principe de fonctionnement :
Les ciseaux spencer ont l’une des 2 lames qui présente  
la forme d’un ergot ce qui les rend très utiles pour attraper 
et couper les fils.

Curette de Besnier
Principe de fonctionnement :
Instrument de dermatologie.

Caractéristiques techniques instrumentation : 
Composition : en acier inox.
Décontamination par immersion (détergent et désinfectant). 
Nettoyage (brosse nylon). 
Séchage.
Stérilisation : à l’autoclave.

IN0052

IN0014

IN0051

IN0066

Pince Kocher droite
Principe de fonctionnement :
Permet de clamper les tubulures de perfusions,  
de dévisser les tubulures résistantes, de fixer  
divers éléments.

Pince gynécologique Pozzi
Principe de fonctionnement :
Dispositif utilisé en obstétrique pour fixer ou exercer une traction sur le col utérin.  
Il permet de faciliter l’accès à la cavité utérine lors de l’introduction d’instruments  
dans celle-ci ou lors de la pose d’un stérilet. Longueur : 24 cm.

Pince Magill pour sonde endotrachéale
Principe de fonctionnement :
Permet la réalisation d’une intubation trachéale. Longueur : 23 cm.

Pince à pansements
Principe de fonctionnement :
Dispositif utilisé dans le cadre des nettoyages et des badigeonnages antiseptiques  
lors des soins des plaies ou des préparations pré-opératoires. Longueur : 24 cm

Pince à échardes
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’extraire tout corps étranger tel que épines,  
dards, piquants. Longueur : 9 cm.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Libellé Longueur (en cm)

IN0001 Avec griffes 14
IN0002 Avec griffes 16
IN0003 Avec griffes 18
IN0004 Sans griffe 14
IN0005 Sans griffe 16
IN0006 Sans griffe 18

Pince à dissection
Principe de fonctionnement :
Dispositif utilisé en chirurgie pour la préhension  
et la dissection des tissus.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Libellé Longueur (en cm)

IN0061 Avec griffes 14
IN0062 Sans griffe 14
IN0063 Sans griffe 16

Déclinaisons :
Curette pleine

Référence Longueur (en cm)
IN0074 2
IN0080 3
IN0075 4
IN0087 5
IN0081 6
IN0082 7
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PPC Blue autopilotée

RP0475
Principe de fonctionnement :
Utilisé dans la prise en charge des patients souffrant du Syndrome 
d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), ce dispositif qui fonctionne 
en Pression Positive Continue (PPC) permet de maintenir les voies ORL 
ouvertes au niveau du larynx.
L’objectif est de prévenir l’apparition d’évènements nocturnes comme  
des apnées par exemple, et d’améliorer ainsi considérablement la qualité 
du sommeil. 
Humidificateur pulsé : chauffe le bac à eau et humidifie à l’inspiration  
ce qui limite la condensation dans les tuyaux et dans le masque. 
À noter : humidificateur vendu séparément.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Sans humidificateur : 15 x 15,5 x 9,4 cm (P x l x h).
- Avec humidificateur : 19,3 x 15,5 x 16,1 cm (P x l x h).
Plage de pression : 3 - 20 cm H2O.
Niveau sonore : 26 dBA.
Alerte visuelle du masque si débranché.
Rampe : 0-45 min.
Poids de l’appareil : 
- Sans humidificateur : 0,90 kg.
- Avec humidificateur : 1,75 kg. 

VENTE

NR
LOCATION

LPP

Déclinaisons :
Référence Libellé
AS0334 PPC Blue autopilotée
AS0335 Humidificateur pulsé

TRAITEMENT DE L’APNÉE DU SOMMEIL

24h/24
INSTALLATION

7j/7
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L’apnée du sommeil au domicile

1  PPC 
2  Humidificateur 
3  Chambre d’humidification 
4  Bouton : marche/arrêt et d’accès au menu
5  Écran de navigation

DÉFINITION : 

Les apnées du sommeil se caractérisent 
par l’arrêt momentané de la respiration au 
cours du sommeil, le plus souvent du fait 
de l’obstruction complète ou partielle des 
voies respiratoires supérieures. La situation 
devient pathologique dès lors que la pause 
respiratoire s’étend au-delà de dix secondes 
et que le processus est répété à plusieurs 
reprises durant la nuit (plus de dix fois par 
heure). 

MODEM WIFI : 

Envoie les données sans connexion filaire 
et de manière sécurisée à ABM Pharma
pour vérifier l’efficacité du traitement. 
Le Modem Bluetooth est capable de 
transmettre des données complètes de 
traitement directement lisibles sur le 
logiciel Smartlink.

TRAITEMENT : 

La PPC propulse sous pression, l’air 
ambiant dans les voies respiratoires de 
façon continue par l’intermédiaire d’un 
masque. Ce dernier peut être facial, nasal 
ou narinaire. 
La pression de l’air empêche la fermeture 
des voies aériennes et la respiration se fait 
ainsi facilement.

Il est important d’utiliser la machine PPC 
quotidiennement et pendant toute la 
durée du sommeil y compris au cours des 
siestes. Une observance moyenne égale ou 
supérieure à 4h d’utilisation par jour est 
nécessaire pour obtenir un réel bénéfice du 
traitement.

PRESCRIPTION : 

Prescription et renouvellement établies 
obligatoirement par : 
Demande Entente Préalable 
- Un pneumologue. 
- Un centre du sommeil.

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés
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Diagnostic des troubles du sommeil : Porti 7

RP0476

Oreiller pour apnée du sommeil

AL0474

Principe de fonctionnement :
Le dispositif Porti 7 est un système de diagnostic permettant le dépistage 
respiratoire nécessaire pour diagnostiquer efficacement les patients 
souffrant d’un SAOS* et d’autres maladies respiratoires du sommeil. 
SAOS* : Le syndrome d´apnées obstructives du sommeil est caractérisé par 
la répétition d´occlusions complètes (apnées) ou incomplètes (hypopnées) 
du pharynx. 
Un SAOS correspond à plus de 5 apnées ou 10 apnées + hypopnées par 
heure de sommeil.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30,5 x 62,7 x 14 cm (P x l x h).
Plage de mesure :
- SpO2 : 99% à 80% (± 2%)/79% à 60% (± 4%).
Type de stockage : Mémoire Flash interne. 
Capacité de stockage : jusqu’à 30 heures selon configuration. 
Temps de rampe : rampe linéaire de 0 à 45 min. par incréments de 5 min. 
Alimentation : batterie Li-ION, 3 V. 
Poids : 160 g.

Principe de fonctionnement :
Le coussin Apnéa est préconisé pour les patients traités pour l’apnée  
du sommeil ou ventilés. 
Grâce à sa forme ergonomique, il permet au patient équipé d’un masque 
(nasal, facial ou narinaire) de pouvoir dormir dans la position qu’il souhaite 
sans être gêné par son équipement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hors-tout : 56 x 42 cm (L x l).
- Ouvertures sur les côtés : 20 x 8 cm (L x l).
- Ouverture à la base : 32 x 6 cm (L x l).
Composition : 
-  Housse : tissu 100% coton/fibre 50% polyester creuse, 20% fibre 

polyester creuse siliconisée, 30% fibre thermoliante 500g/m².
- Oreiller : mousse viscoélastique 50 kg/m³, portance 2,05 kPa à 40%.
Entretien : 
-  Mousse : éponge et eau savonneuse.  
- Housse : lavable à 30°C.
Coloris : blanc.

VENTE

NR

VENTE

NR

> RESPIRATOIRE : L’APNÉE DU SOMMEIL
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> RESPIRATOIRE : L’APNÉE DU SOMMEIL

Masque nasal Eson

Masque narinaire Brevida Masque narinaire Pilairo Q

AS0334

Masque facial Simplus

Principe de fonctionnement :
Le masque nasal Eson est extra-silencieux 
avec une diffusion d’air minimale pour  
ne pas perturber le sommeil du patient 
ainsi que celui de son partenaire. 

Principe de fonctionnement :
Le masque narinaire Brevida s’ajuste  
à la morphologie du patient  
tout en étant confortable. 
La jupe se gonfle et permet d’apporter  
une étanchéité efficace et confortable.

Principe de fonctionnement :
Le masque narinaire Pilairo Q est léger  
et silencieux.

Principe de fonctionnement :
Le masque nasal Simplus ne gêne  
ni la vision ni le sommeil.

VENTE
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VENTE
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Déclinaisons :
Référence Taille du masque
AS0329 Taille XS/S
AS0328 Taille M/L

Déclinaisons :
Référence Taille du masque
AS0326 Taille S
AS0327 Taille M
AS0325 Taille L

Déclinaisons :
Référence Taille du masque
AS0331 Taille S
AS0332 Taille M
AS0330 Taille L

Masques nasaux

Masques narinaires

Masques faciaux

Le masque nasal est le plus utilisé et le mieux adapté au traitement mécanique par pression pour  
le syndrome d’apnée du sommeil ou pour l’insuffisance respiratoire. 
Il est proposé aux patients respirant par le nez.

Le masque narinaire est utilisé en deuxième intention pour des patients  
atteints d’un syndrome d’apnée du sommeil. 
La pression est directement délivrée par le nez.

Le masque facial, bien qu’imposant, qui prend à la fois le nez et la bouche, est très bien accepté. 
On l’utilise principalement pour les patients ayant des fuites buccales nocturnes importantes ou sur 
des patients insuffisants respiratoires nécessitant une ventilation non invasive.
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SOINS À DOMICILE
> MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

Chambres d’inhalation Able Spacer 2  
avec masque 
Principe de fonctionnement :
La chambre d’inhalation est un système interposé entre la bouche  
du patient et l’aérosol doseur. Elle permet une meilleure déposition  
du médicament dans les petites voies aériennes et une diminution  
de leur dépôt dans la bouche et la gorge.

Caractéristiques techniques :
Capacité : 210 ml.
Coloris : transparent.

LE CONSEIL

Déclinaisons :
Référence Modèle
RP0404 Nourrisson
RP0405 Enfant
RP0406 Adulte

Déclinaisons :
Référence Modèle Débit
RP0411 Enfant De 200 à 2 500 ml
RP0412 Adulte De 300 à 5 000 ml

Inhalateur plastique

AO0222

BPCO Tester

RP0477

Spiromètre d’entraînement TriflO® II

RP0092

Spiromètre d’entraînement Voldyne®

Principe de fonctionnement :
Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires,  
cet inhalateur permet de réaliser des fumigations  
ou inhalations en cas de rhumes, de rhinites  
ou de sinusites...

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 20,5 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : 
- eau chaude.
- en autoclave à 120-130°C pendant 20 min. maxi.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Le BPCO Tester permet le dépistage et la surveillance de la BPCO 
simplement, rapidement et avec précision. 
Il identifie les personnes à risque au stade pré-symptomatique,  
évalue le degré de sévérité obstructif et permet une prise  
en charge et un traitement précoce adapté et efficace.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,3 x 6,3 x 4,8 cm (L x l x h).
Livré avec 3 embouts SafeTway.
Housse de transport.
Type de capteur : turbine. 
Écran LCD. 
Incluses 2 piles AAA.

Principe de fonctionnement :
Le spiromètre TRIFLO® II permet une visualisation de la performance 
respiratoire des patients et les incitent à respirer plus profondément  
et plus longuement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).
- Tubulure : 28 cm (L).
- Embout buccal : 6,5 cm (L).
Débit : variable.
Débit : 600-1 200 ml/s.
Boules avec codes couleurs. 
Sans latex.

Principe de fonctionnement :
Ce spiromètre permet l’entraînement des muscles à l’inspiration profonde 
pour maintenir et développer le volume et la capacité respiratoire.
Destiné aux patients à faible capacité pulmonaire, ancien fumeur, 
asthmatique et souffrant de diverses pathologies.

VENTE
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VENTE
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VENTE
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Débitmètre de pointe

TE0071A
Principe de fonctionnement :
Le débitmètre de pointe adulte permet d’évaluer  
les capacités respiratoires d’un patient  
asthmatique lors d’une expiration forcée.

Caractéristiques techniques :
Échelle de débit : 60 - 800 l/min.
Gestion flexible à 3 zones.
Daimètre : 3 cm.
Lecture facile du résultat.
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Concentrateur 525 KS

RP0357
Principe de fonctionnement :
Concentrateur d’oxygène permettant de délivrer jusqu’à 5 litres par minute 
avec une haute concentration en oxygène à tout niveau de débit, et en 
adoptant les derniers développements dans la réduction du bruit et de la 
consommation d’énergie. 
Il est doté : 
- D’une étiquette frontale qui facilite la lecture des pictogrammes.
- De deux carters pour réduire les risques d’infiltration lors du transport.
-  D’un capteur OSD® permettant un contrôle permanent et précis de la 

concentration d’oxygène.
-  D’une alarme visuelle et sonore en cas de diminution de la concentration 

en oxygène, d’une baisse de pression, ou d’un défaut d’alimentation 
électrique.

- D’une sortie d’oxygène avec intégration d’un adaptateur coupe-feu.
-  D’un système de gestion énergétique intelligent utilisant la Technologie 

Turn-Down qui nécessite moins de consommation d’énergie pour un 
niveau de débit de 2,5 l/min.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34,2 x 30,4 x 62,4 cm (L x P x h).
Plage de réglages du débit : 0,5 à 5 l/min.
Concentration d’oxygène : de 0,5 à 5 l/min : 93% ± 3%.
Pression de sortie de l’oxygène : 0,34 bar ± 10% 8,5 psig (58,6 kPa).
Niveau sonore : 40 dBA.
Consommation : 312 watts en moyenne, 296 watts de 0 2,5 l/min  
et 369 watts de 2,5 l/min à 5 l/min.
Alarme sonore de faible concentration.
Poids : 16,3 kg.

VENTE
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TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

24h/24
INSTALLATION

7j/7

TRAITEMENT : 

L’extracteur, ou le concentrateur, est un appareil électrique  
muni d’un compresseur et de filtres à particules qui enrichissent 
l’air ambiant, ce dernier passant de 21 à environ 95% d’oxygène.
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L’oxygénothérapie au domicile

1  Concentrateur 
2  Débitmètre 
3  Panneau d’affichage des fonctions / alarmes 
4  Emplacement pour humidificateur
5  Poignée de transport
6  Bouton marche/arrêt
7  Sortie d’oxygène

DÉFINITION : 

L’oxygénothérapie est un traitement médical qui repose sur un apport en oxygène.  
Elle est surtout indiquée chez les patients atteints d’hypoxie (quantité insuffisante 
d’oxygène dans les tissus) et d’insuffisance respiratoire chronique type broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO). La quantité d’oxygène administré et  
la durée du traitement varient selon les cas. Elle peut se dérouler à l’aide de lunette  
à oxygène ou d’un masque.

PRESCRIPTION : 

L’oxygénothérapie à court terme, pour un épisode transitoire de 3 mois maximum,  
peut être prescrite par tous les médecins. 

L’oxygénothérapie à long terme doit obligatoirement être prescrite par un pneumologue  
au travers d’une demande d’entente préalable.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS :

1

5

7 6

2
3

4

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

Oxymètre de doigt
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Humidificateur
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Humidificateurs  
pré-remplis

VENTE
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Bouteilles  
d’oxygène
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Concentrateur Perfect O2V

RP0342

Homefill II

RP0067

Cuve O2 liquide 45 L

RP0090

Concentrateur Solo 2

RP0094

Concentrateur Platinum 9

RP0091

Principe de fonctionnement :
Il est compact et ultra-silencieux. 
Il délivre un débit allant jusqu’à  
5 l/mn et est compatible avec le 
système HomeFill®.

Principe de fonctionnement :
Le HomeFill® II est un système de 
déambulation permettant de remplir 
une bouteille de 1 L ou 1,7 L en le 
couplant avec votre concentrateur 
d’oxygène Perfecto2™ ou Platinum® 9. 
Il comprend : 1 compresseur, 
2 bouteilles, 1 sac de transport et 
1 support compresseur.

Principe de fonctionnement :
Dispositif d’oxygénothérapie de  
longue durée.

Principe de fonctionnement :
Concentrateur d’oxygène permettant 
d’être transporté grâce à son système 
de roulette intégré. Délivre un débit  
en continu jusqu´à 3 l/min ou un  
débit pulsé.

Principe de fonctionnement :
Le concentrateur Platinum 9 à haut 
débit est compatible avec  
le compresseur HomeFill® ll.
Il procure une concentration  
d’oxygène optimale au quotidien.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 38 x 30,5 x 58,5 cm (L x p x h).
Plage de réglages du débit : 0,5 - 5 l/min.
Concentration d’oxygène : 0,5 - 5 l/min  
95,6 - 87% (Temps opérationnel 30 min)
Pression de sortie de l’oxygène :  
34,5 kPa ± 3,45 kPa.

Température de l’oxygène en sortie :  
inférieur à la température ambiante de +3°C.
Niveau sonore : < 39 dB. 
Consommation : 320 W à 5 l/min.
Alarme sonore de faible débit < 0,5 l/min.
Alarme sonore de faible concentration.
Compatibilité HomeFill® II.
Poids : 18,1 kg.

Caractéristiques techniques Homefill II :
Dimensions : 51,5 x 40,5 x 38 cm (L x p x h).
Débit d’entrée requis : 2  l/min.
Niveau sonore : 47 dB. 
Consommation : 175 W.
Poids du compresseur : 15 kg. 

Caractéristiques techniques bouteilles :
Plage de réglages du débit pulsé : 1 - 5.
Plage de réglages du débit continu :  
0,25 - 6 l/min.
Temps de remplissage bouteille 1 et 1,7 L : 
entre 2 et 4 h.
Poids bouteille 1,7 L : 2,3 kg.
Poids bouteille 1 L : 1,86 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hauteur : 88,9 cm. 
- Diamètre : 40,6 cm. 
Capacité Liquide : 45 litres.
Équivalences gazeux : 38 700 litres.

Pression : 1,79 bar.
Autonomie à 2 l/min continu 213 heures.
Poids : 
- Plein : 74,6 kg.
- Vide : 23 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 20 x 42 cm (L x P x h).
Plage de réglages du débit continu :  
0,5 - 3 l/min.
Plage de réglages du débit pulsé : 5 positions.
Concentration d’oxygène : 87 à 95,6%  
(temps opérationnel 5 min).

Pression de sortie de l’oxygène : 12,0 psig.
Niveau sonore : < 40 dBA. 
Consommation : 135 W.
Temps de charge de la batterie :  
5 heures en moyenne.
Alarme sonore de faible concentration. 
Poids : 9 kg (sans le chariot 0,9 kg).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 46,7 x 36,5 x 67 cm (L x p x h).
Plage de réglages du débit : 1 – 9 l/min.
Concentration d’oxygène : 
- de 1 à 2 l/min : 92%.
- de 3 à 7 l/min : 93%.
- 8 l/min : 91%.
- 9 l/min : 87%.
Pression de sortie de l’oxygène :  
62 kPa ± 3,45 kPa.

Température de l’oxygène en sortie : +2° C  
par rapport à la température ambiante.
Niveau sonore : 50 dB. 
Consommation : 460 W.
Alarme sonore de faible concentration. 
Compatibilité HomeFill® II.
Poids : 24 kg.
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Bouteilles d’oxygène en poste de secours ou de déambulation
Principe de fonctionnement :
Prise en charge assurée dans les forfaits d’oxygénothérapie.
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> RESPIRATOIRE : OXYGÉNOTHÉRAPIE

Connecteur tubulure simple O2

RP0033

Humidificateur à usage unique

RP0391

Humidificateurs pré-remplis

Lunette à oxygène souple

Rallonge tubulure oxygène

Masque à oxygène

Masque oxygène haute concentration

Principe de fonctionnement :
Le connecteur permet la jonction entre  
la tubulure et la lunette à oxygène.

Principe de fonctionnement :
L’humidificateur à usage unique est équipé  
d’une soupape de surpression audible signalant  
l’occlusion de l’humidificateur ou de la tubulure  
à oxygène.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique. 
Volume de remplissage : 500 ml. 
Sans latex. 
Doté d’une alarme sonore préréglée se déclenchant  
à partir d’une pression de 280 cm H2O.
Lignes de niveaux d’eau minimum et maximum.

Principe de fonctionnement :
Les humidificateurs pré-remplis sont dotés d’un adaptateur facile 
d’utilisation et permettent à l’utilisateur de choisir entre deux réservoirs 
d’eau stérile se présentant sous la forme de flacon. 
Ils sont équipés d’alarmes sonores permettant de prévenir  
l’altération du débit dans l’humidificateur ou dans  
la tubulure à oxygène. 

Caractéristiques techniques :
Composition : 
Flacon : polypropylène.
adaptateur : polycarbonate. 
Tubulure : PVC. 
Valve : silicone.

Principe de fonctionnement :
Lunette à oxygène souple. 

Caractéristiques techniques :
Lunette sans latex.
Longueur tubulure : 2,10 m.

Principe de fonctionnement :
La rallonge permet la jonction entre l’extracteur et l’interface avec le 
patient (lunette ou masque à oxygène).

Principe de fonctionnement :
Permet une inhalation buccale et nasale.  
De forme anatomique, il délivre l’oxygène  
et procure un grand confort à l’utilisateur.

Caractéristiques techniques :
Masque sans latex.
Fourni avec tubulure de 2,10 m.

Principe de fonctionnement :
Le masque à oxygène haute concentration  
est destiné à l’administration  
de l’oxygène par voie nasale ou orale.  
Le réservoir permet d’augmenter  
la concentration en oxygène et facilite  
la surveillance de la ventilation du patient.

Caractéristiques techniques :
Masque sans latex.
Fourni avec tubulure de 2,10 m.
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Déclinaisons :
Référence Coloris Longueur (en mètre)
RP0020 Transparent 4,5 m
RP0433 Transparent 7,6 m
RP0042 Vert 4,5 m
RP0043 Vert 7,6 m

Déclinaisons :
Référence Typologie Débit (l/min)
RP0064 Pédiatrique De 5 à 10 l/min 
RP0018 Adulte De 5 à 10 l/min

Déclinaisons :
Référence Typologie Débit (l/min)
RP0291 Pédiatrique De 5 à 10 l/min 
RP0029 Adulte De 5 à 10 l/min

Déclinaisons :

Courbes : forme anatomique pour  
un ajustement confortable. 

Référence Typologie Débit (l/min)
RP0343 Adulte 4 l/min

Évasés : accélèrent le débit d’oxygène  
en sortie d’embouts. 

Référence Typologie Débit (l/min)
RP0456 Adulte 4 l/min

Droits : forme traditionnelle 
Référence Typologie Débit maxi
RP0100 Nourrisson 3 l/min
RP0017 Adulte 3 l/min
RP0054 Adulte 4 l/min
RP0016 Adulte 6 l/min
RP0245 Adulte 15 l/min

Déclinaisons :
Référence Capacité (ml)
RP0420 340 ml
RP0419 640 ml
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LIVRAISON
EN 24 H

MÉDICAMENTS ADMINISTRÉS PAR VOIE DE NÉBULISATION

Aérosol pneumatique Sami

AE0119
Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique 
compact, pratique, facile d’utilisation et 
ludique pour l’administration médicamenteuse 
spécifiquement étudié pour les enfants.
Inclus : sacoche de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26,7 x 15.5 x 22.6 cm (L x l x h).
Niveau sonore : environ 58 dBA.
Poids : 1,6 kg.

LOCATION
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La qualité du matériel et 
la sécurité des patients 
sont au centre des 
préoccupations de notre 
chaîne de contrôle des 
dispositifs médicaux 
destinés à la location. 
C’est pourquoi nous nous 
sommes dotés d’une 
direction Qualité rigoureuse 
qui encadre les protocoles 
de désinfection et 
maintenance.

La proximité d’un réseau  
de techniciens qualifiés
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L’aérosolthérapie au domicile

ORL

HUMIDIFIER UNE ZONEPOUMONS PROFONDS

BRONCHES

Générateur aérosol : AÉROSOL SONIQUE 

- Atomisor®
- Téléflex®
- Systam®

AÉROSOL MANOSONIQUE 

- AMSA® (Atomisor) 

AÉROSOL PNEUMATIQUE 

- Atomisor®
- Pari Boy®
- Téléflex®
- Respironics

Pathologies : - Rhinopharyngite 
- Laryngite 
- Sinusite 
- Angine 
- Toux 

- Otite Séreuse 
- Barotraumatisme 

- Asthme 
- Bronchite 

Médicaments associés : -  Les médicaments pour les séances d’aérosolthérapie sont très souvent prescrits en fonction des habitudes du médecin.
-  Il est donc impératif de cibler de façon systématique la zone à traiter et non pas de se référer exclusivement “au produit à délivrer” au patient.
-  Tous les mélanges ne sont pas compatibles. En cas de doute, il est préférable de se renseigner auprès du laboratoire.

Générateur aérosol : AÉROSOL ULTRASONIQUE SANS HUMIDIFICATEUR

- Téléflex®
- Systam®

AÉROSOL ULTRASONIQUE AVEC HUMIDIFICATEUR

- Téléflex®
- Systam®

Pathologies : -  Traitement des pathologies pour les poumons profonds - Humidification des voies respiratoires

Médicaments associés : -  Les médicaments pour les séances d’aérosolthérapie sont très 
souvent prescrits en fonction des habitudes du médecin,

-  Il est donc impératif de cibler de façon systématique la zone à 
traiter et non pas de se référer exclusivement au produit à délivrer 
au patient.

-  Tous les mélanges de médicaments ne sont pas compatibles.  
En cas de doute, il est préférable de se renseigner auprès du 
laboratoire.

- Sérum physiologique 

Indications et particularités pour l’utilisation des aérosols ultrasoniques avec ou sans humidificateur :

-  Pour les aérosols ultrasoniques avec ou sans humidificateur, il est impératif qu’aucun médicament ne soit introduit dans la cuve. 
L’utilisation de la coupelle est obligatoire sinon des traces de médicaments pourraient subsister après le nettoyage et la désinfection 
de l’appareil et causer des troubles aux utilisateurs suivants, notamment en cas d’allergie.

-  L’aérosol ultrasonique avec humidificateur permet uniquement d’humidifier une zone et non une pièce (possibilité d’effectuer les séances 
de nébulisation avec ou sans réchauffeur : le réchauffeur est utilisé essentiellement chez les nourrissons afin que le nébulisat inhalé ne soit 
pas trop froid).
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TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE

TRAITEMENT ORL - SINUSIEN

O.R.L.
D.A.M.M. > 5 µm

Aérosol manosonique AMSA

AE0143

Aérosol sonique AOBOX

AE0003

Aérosol autosonique AOLH

AE0001

Aérosol sonique ST24

AE0004

Principe de fonctionnement :
L’aérosol manosonique combine trois fonctions : 
- Production d’un aérosol.
- Émission de vibrations à 100 Hz.
- Application temporaire d’une surpression réglable.
Ces trois fonctions, qui sont synchronisées automatiquement avec 
la déglutition du patient, permettent la pénétration des aérosols 
médicamenteux dans la trompe d’Eustache (trompe auditive).
La durée optimale d’une séance est de 8 minutes en deux phases :
-  première phase de deux minutes avec vibrations seules  

(détersion de la muqueuse nasale puis mouchage),
-  deuxième phase de 6 minutes avec surpression temporaire 

(15 déglutitions espacées d’au moins 30 secondes).
Inclus : sacoche de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 38 x 25 x 20 cm (L x l x h).
Boîtier métallique avec sacoche de transport.
Niveau sonore : inférieur à 53 dBA. 
Poids : 9,5 kg.

Principe de fonctionnement :
L’aérosol sonique AOBOX est un appareil à commande manuelle de 
vibrations. 
Les vibrations sonores de fréquence 100Hz sont appliquées aux particules 
d’aérosols pour en modifier le mouvement, et favoriser leur pénétration 
dans les sinus. 
La commande manuelle très simple permet d’alterner les périodes avec 
vibrations et les périodes sans vibrations.
Peut-être utilisé en mode pneumatique simple.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Boîtier compact. 
Niveau sonore : inférieur à 56 dBA.
Poids : 3,7 kg.

Principe de fonctionnement :
L’aérosol sonique est un appareil à alternance automatique. 
L’ensemble est compact, dans un boîtier métallique avec un interrupteur de 
commande à 3 positions : 
- Aérosols soniques avec vibrations alternées 
- Arrêt
Les vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont émises automatiquement 
par séquences alternées d’environ 15 secondes.
La fonction automatique garantit le respect des temps de repos entre les 
phases de vibrations soniques et assure le dépôt des particules d’aérosols 
sur les muqueuses visées.
Peut-être utilisé en mode pneumatique seul.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24 x 17,5 x 17 cm (L x l x h).
Vanity souple, boîtier métallique. 
Niveau sonore : inférieur à 55 dBA.
Poids : 4,15 kg.

Principe de fonctionnement :
L’aérosol sonique ST24 est un appareil à alternance automatique. 
Les vibrations sonores sont appliquées aux particules d’aérosols pour en 
modifier le mouvement, et favoriser leur pénétration dans les sinus. 
Il est doté d’un moteur à compresseur rotatif. 
Peut-être utilisé en mode pneumatique simple.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 10,5 cm (L x l x h).
Boîtier compact. 
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 2,5 kg.
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ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT ORL - SINUSIEN

> RESPIRATOIRE : AÉROSOLTHÉRAPIE
ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE

Nébuliseur minidosé NL11SN

AE0007
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation adulte minidosé avec 
masque nasal ou embout narinaire pour 
aérosol type Atomisor sonique (AE0001 et 
AE0003).

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 1 ml.
- Maximal : 6 ml. 
Performances pour un volume  
de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 4,1 µm.
- Masse inhalable : 0,107 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 1,25 ml/min.
- Flacon doseur.

VENTE
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Nébuliseur MS1

Nébuliseur NL11

Nébuliseur CPS24

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout narinaire 
pour aérosol manosonique AMSA (AE0010). 
Il est équipé de deux embouts narinaires 
pour faciliter le choix de la bonne taille : 
-  Embouts moyen et grand pour la version 

adulte. 
-  Embouts moyen et petit pour la version 

enfant.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml. 
Performances pour un volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 3,4 µm.
- Masse inhalable : 0,29 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,03 ml/min.
Flacon doseur.

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque nasal  
pour aérosol type Atomisor sonique  
(AE0001 et AE0003).

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml. 
Performances pour un volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 5,5 µm.
- Masse inhalable : 1,10 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,09 ml/min.
Flacon doseur.

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque nasal 
(masque nasal ou embout narinaire pour la 
version adulte uniquement) pour aérosol 
sonique Systam ST24 (AE0004).

Caractéristiques techniques :
- Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 
Performances pour un volume  
de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 3,0 µm.
- Masse inhalable : 0,82 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,09 ml/min.
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Type
AE0113 Adulte 
AE0114 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type
AE0005 Adulte 
AE0006 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type
AE0008 Adulte 
AE0009 Pédiatrique
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TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

Aérosol pneumatique classique ABOX

AE0013

Aérosol pneumatique classique Pari Boy SX

AE0058

Aérosol pneumatique Innospire élégance

AE0120

Aérosol pneumatique classique ST23

AE0015

Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique. 
L’ensemble est compact, dans un boîtier plastique  
et offre une nébulisation en continu.

Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique permettant 
une nébulisation de médicament plus importante en 
moins de temps et permet ainsi de réduire la durée de 
chaque séance. 
Il est essentiellement utilisé pour le traitement des 
enfants grâce à sa rapidité.

Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique  
convenant parfaitement à une utilisation  
en continu.
Inclus : sacoche de transport.

Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique. 
Inclus : sacoche de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.
Poids : 3,7 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 19,2 x 14,5 x 15 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 1,7 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 16,5 x 16,5 x 10,8 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 58 dBA.
Poids : 1,5 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 10,5 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 2,5 kg.
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Bronches - Poumons
D.A.M.M. : 2 à 4 µm
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Nébuliseur NL9

Nébuliseur NL9M minidosé

Nébuliseur LC Sprint SP - masque narinaire

Nébuliseur LC Sprint SP - embout buccal

AE0059

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque et embout 
buccal pour aérosol type Atomisor ABOX 
Pneumatique (AE0013).

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation minidosé avec masque 
et embout buccal pour aérosol type 
Atomisor ABOX Pneumatique (AE0013).

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque narinaire 
pour aérosol type Pari Boy Pneumatique 
(AE0058).

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal 
pour aérosol type Pari Boy Pneumatique 
(AE0058).

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml. 
Performances pour un volume  
de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 4,4 µm.
- Masse inhalable : 0,99 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,10 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 1 ml.
- Maximal : 6 ml. 
Performances pour un volume de remplissage de 2 ml : 
- D.A.M.M. : 3,9 µm.
- Masse inhalable : 0,50 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,12 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 
Performances pour un volume de remplissage de 3 ml : 
- D.A.M.M. : 2,75 µm.
- Masse inhalable : 2,79 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,3 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 
Performances pour un volume de remplissage de 3 ml : 
- D.A.M.M. : 2,75 µm.
- Masse inhalable : 2,79 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,3 ml/min.
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Type
AE0016 Adulte 
AE0017 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type
AE0018 Adulte 
AE0019 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type
AE0060 Adulte 
AE0061 Pédiatrique
AE0130 Nourrisson

VENTE
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Nébuliseur Sidestream - masque narinaire

Nébuliseur CPS23

Nébuliseur Sidestream - embout buccal

AE0044

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque narinaire 
pour aérosol type Téléflex Innospire 
Elegance et Sami Pneumatique (AE0120 et 
AE0119).

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque narinaire 
(masque nasal ou embout narinaire pour la 
version adulte uniquement) pour aérosol 
type Systam ST23 Pneumatique (AE0015).

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal pour 
aérosol type Téléflex Innospire Élégance 
ou Sami Pneumatique (AE0120 et AE0119) 
pour enfant ou adulte.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Performances pour un volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 3 µm.
- Masse inhalable : 2,79 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,3 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml.
Performances pour un volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 3,0 µm.
- Masse inhalable : 0,82 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,09 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Performances pour un volume de remplissage de 2 ml : 
- D.A.M.M. : 3 µm.
- Masse inhalable : 2,79 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,3 ml/min.
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Type
AE0043 Adulte 
AE0042 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type
AE0020 Adulte/ado - masque + embout buccal
AE0021 Enfant - masque + embout buccal
AE0137 Adulte/ado - masque
AE0139 Enfant - masque

VENTE
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Poumon profond
D.A.M.M. : 0,5 à 3 µm

Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+

AE0108
Principe de fonctionnement :
L’humidificateur générateur d’aérosol ultrasonique est indiqué : 
- Pour les séances d’humidification à domicile.
-  Pour les traitements par aérosolthérapie médicamenteuse à visée O.R.L. ou pulmonaire. 
Livré avec une mallette de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 33,3 x 20,5 x 10,2 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 35,5 dBA.
Poids : 4 kg.

LOCATION

LPP
VENTE

NR

En mode humidification En prise médicamenteuse
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> RESPIRATOIRE : AÉROSOLTHÉRAPIE
ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

Nébuliseur ventilé LS2901

Kit humidification pour aérosol ultrasonique LS2000+

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque nasal pour 
aérosol type SYSTAM LS290 (AE0024).

Principe de fonctionnement :
Kit humidification pour humidifier une 
zone compatible avec l’aérosol ultrasonique 
SYSTAM LS2000+ (AE0108).

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml.
Performances pour un volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 4,7 µm.
- Masse inhalable : 1,36 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,10 ml/min.
Flacon doseur.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml.
Performances par volume de remplissage de 4 ml : 
- D.A.M.M. : 4,2 µm.
- Débit liquide : 0,19 ml/min.

Déclinaisons :
Référence Type
AE0026 Adulte 
AE0029 Pédiatrique

Déclinaisons :
Référence Type kit humidification
AE0107 Version standard en circuit clos 

VENTE
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Aspirateur trachéal avec batterie

RP0077
Principe de fonctionnement :
L’aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.
Il a été conçu pour effectuer des aspirations dans un cadre confortable, sûr et 
hygiénique. Son niveau de bruit est exceptionnellement bas et ne compromet 
pas les performances d’aspiration. Il convient à la fois à un cadre clinique et 
aux soins à domicile.
L’ensemble est compact, dans un boîtier métallique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).
Débit d’air: 27 l/mn. 
Pression : 50 à 550 mmHg de pression d’aspiration. 
Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).
Alimentation : avec batterie (autonomie d’environ 60 minutes) ou sur secteur. 
Poids : 3 kg.

LOCATION

LPP
VENTE
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> RESPIRATOIRE : ASPIRATION TRACHÉALE

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

24h/24
INSTALLATION

7j/7
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L’aspiration trachéale au domicile

1  Manomètre de pression 
2  Bocal de remplissage de mucosité 
3  Couvercle bocal de remplissage
4  Tube de connexion
5  Bouton marche / arrêt

DÉFINITION : 

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux destinés à l’aspiration nasale, 
orale, ou trachéale des liquides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez l’adulte et l’enfant. 
Ils sont utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d’encombrement ou d’obstruction.

LE MATÉRIEL POUR L’ASPIRATION ELLE-MÊME : 

- Prise murale de vide
- Manomètre d’aspiration en mmHg (mm de mercure)
- Tubulure universelle à renflement (2 grands morceaux)
Réceptacle :
- Bocal en verre ou plastique avec bouchon muni de raccords pour les tubulures.
-  Ou réceptacle plastique rigide, avec poche à usage unique de 1,5 à 2 litres  

avec valve anti-retour et filtre anti-bactérien.
-  Contrôle vide (stop-vide) ou adaptateur à positionner entre la sonde et la tubulure 

universelle.
- Compresses stériles.
- Sondes d’aspiration bronchique adaptée au patient (adulte ou enfant).
-  Bouteille d’eau stérile pour rincer la tubulure à la fin de l’aspiration  

(à changer au moins à chaque équipe).
- Protection.
- Éventuellement canule de guédel.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS : 

1

2

3

4

5

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

Sonde d’aspiration trachéale

VENTE

NR
Stop Vide tubulure

VENTE

NR
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Aspirateur trachéal sur secteur

RP0001

Aspirateur de mucosités - mécanique

RP0478

Principe de fonctionnement :
Appareil de traitement de l’encombrement des voies 
respiratoires (mucosités trachéales et bronchiques) 
par aspiration. Son utilisation est très simple et très 
sûre, à l’hôpital comme à domicile.
L’ensemble est compact, dans un boîtier métallique.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet par simple pression  
sur la gâchette de créer une aspiration grâce  
à son système double-effet.  
Il est fourni avec une canule adulte et  
une canule enfant pour une utilisation adaptée  
à la victime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 31 x 25 x 35 cm (L x l x h).
Débit d’air : 20 l/mn. 
Dépression : Réglable de -20 à -60 kPA  
(-200 à -600 mbar), avec vacuomètre de contrôle.
Niveau sonore : 55 dBA.
Alimentation : sur secteur. 
Poids : 7 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 18 x 16,9 x 7,4 cm (L x l x h).
Composition bocal : polypropylène et polyéthylène 
haute densité.
Débit : supérieur à 20 L/min.
Capacité d’absorption : 450 mmHg maximum.
Capacité du réservoir à usage unique : 300 ml.
Température d’utilisation : - 20°C à + 50°C.
Température de stockage : - 40°C à + 60°C.
Inclus : 1 pompe, 1 bocal avec bouchon,  
1 canule enfant, 1 canule adulte et une notice.
Poids : 270 g.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
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Aspirateur trachéal avec batterie

RP0077
Principe de fonctionnement :
L’aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de 
mucosités silencieux.
Il a été conçu pour effectuer des aspirations dans un 
cadre confortable, sûr et hygiénique. Son niveau de 
bruit est exceptionnellement bas et ne compromet 
pas les performances d’aspiration. Il convient à la fois 
à un cadre clinique et aux soins à domicile.
L’ensemble est compact, dans un boîtier métallique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).
Débit d’air: 27 l/mn. 
Pression : 50 à 550 mmHg de pression d’aspiration. 
Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).
Alimentation : avec batterie (autonomie d’environ 
60 minutes) ou sur secteur. 
Poids : 3 kg.

LOCATION

LPP
VENTE
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Aspirateur de mucosités manuel

TE0508
Principe de fonctionnement :
Dispositif d’aspiration permettant de dégager  
la voie aérienne aéro-pharyngée. 
Actionner d’une main, l’autre restant libre pour 
d’autres tâches importantes.

Caractéristiques techniques :
Capacité du récipient : 240 ml.
Livré avec un cathéter diamètre interne : 9 mm.

VENTE

NR
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> RESPIRATOIRE : ASPIRATION TRACHÉALE

Stop Vide tubulure pour aspiration trachéale

RP0055

Nez artificiel trach-vent + ®

RP0278

Nez artificiel Hydro-trach T MkII

RP0279

Principe de fonctionnement :
Le Stop Vide, connu également sous le nom de 
Système de contrôle d’aspiration manuel, est un 
dispositif permettant l’aspiration des sécrétions 
bronchiques et trachéales.

Principe de fonctionnement :
Dispositif d’échangeur de chaleur et d’humidité pour 
les patients trachéotomisés en respiration spontanée 
(adultes et enfants). 
L’orifice d’aspiration bronchique intégré permet 
un accès aux voies respiratoires du patient sans 
déconnexion. Ce site fait également office de valve de 
surpression en cas de toux.
Le connecteur pour oxygène communique directement 
avec une chambre d’humidification qui assure 
un apport d’oxygène sans assèchement des voies 
respiratoires.

Principe de fonctionnement :
Dispositif d’échangeur de chaleur et d’humidité à 
usage unique non stérile conçu pour une utilisation 
chez des patients en respiration spontanée afin de 
réduire la perte de chaleur et d’humidité au cours de 
la respiration.

Caractéristiques techniques :
Dimensions tubulure : 7,5 x 11 mm (L x l)
Composition : 
- Tubulure : PVC. 
- Corps stop vide : polypropylène. 
- Membrane stop vide : silicone. 
- Bouchon stop vide : polyéthylène.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
- Coque : polypropylène. 
- Matériau échangeur : papier, imprégné avec CaCl2.
- Valve : silicone. 
Dispositif ne contenant ni latex, ni phtalates et ni  
produit d’origine animale ou biologique (nature, ...).
Résistance au débit (en cm H2O) à 60 l/min : 0,5 cm H2O.
Volume mort : 10 ml. 
Poids : 6,3 g.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 10 cm. 
Diamètre : 5 mm.
Composition : 
- Raccord oxygène : polyéthylène haute densité. 
- Boîtier : polyéthylène.
- Membrane : polyéthylène.
Dispositif ne contenant ni latex, ni phtalates et ni 
produit d’origine animale ou biologique (nature, ...).
Résistance au débit (en cm H2O) à : 
- 60 l/min : 0,7 cm H2O.
- 30 l/min : 0,2 cm H2O.
Volume mort : 19 ml. 
Poids : 8 g.

VENTE
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Sonde d’aspiration trachéale
Principe de fonctionnement :
La sonde d’aspiration trachéale permet d’évacuer les sécrétions produites 
par la muqueuse de la trachée et des bronches.

Caractéristiques techniques :
Composition : PVC.

Déclinaisons :
Référence Coloris Charrière Adapté pour …
RP0259 Vert CH 06 Les nouveaux-nés

RP0260 Bleu CH 08 Les enfants

RP0261 Noir CH 10 Les adolescents

RP0262 Blanc CH 12 Les adultes

RP0263 Vert foncé CH 14 Les adultes

RP0264 Orange CH 16 Les adultes très encombrés par voie orale

RP0265 Rouge CH 18 Les adultes très encombrés par voie orale

VENTE

NR
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Canule de trachéotomie

Attache canule velcro

RP0080

Compresses Métalline

RP0085

Collier filtre trachéal

Brosse-goupillon pour canule trachéale

Principe de fonctionnement :
Une canule trachéale est toujours mise en place en 
première intention en milieu hospitalier.
Que le patient soit laryngectomisé ou trachéotomisé, 
pour pouvoir procéder au renouvellement de sa 
canule, il est indispensable de nous en communiquer :
- Le fabricant.
-  Le matériau : argent, silicone, polyuréthane, 

acrylique ou encore PVC, chacun ayant ses propres 
caractéristiques.

-  La taille qui selon le fabricant sera le diamètre 
interne ou le diamètre externe de la canule.

-  La longueur en millimètres qui doit être suffisante 
pour que la canule ne sorte pas de la trachée ce qui 
conduirait à des complications.

Principe de fonctionnement :
Attache canule velcro stérile pour adulte. 
La lanière de fixation convient à toutes les canules de 
trachéotomie.

Principe de fonctionnement :
Compresse absorbant les sécrétions et l’humidité.
Avec sa fente de Type “zig-zag”, elle tient solidement 
en place et en même temps, il est tout à fait simple 
de l’enlever et de la remplacer pendant le port de la 
canule de trachéotomie.

Principe de fonctionnement :
Collier filtre trachéal de protection rectangulaire.

Principe de fonctionnement :
Brosse-goupillon de nettoyage flexible pour canules.

-  Le type de courbure : Krishaber, Portmann 85, 
Portmann 100 et Hautant par exemple pour les 
canules acryliques.

-  La chemise interne qui constitue une deuxième 
canule à l’intérieure de la canule trachéale et qui 
peut être retirée fréquemment pour lavage du fait de 
sécrétions abondantes.

-  La perforation : plusieurs petits orifices ou un seul 
grand orifice.

-  La présence ou l’absence d’une valve de phonation 
ou encore de ballonnet.

Consulter l’agence pour nous transmettre ces 
éléments.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 52 cm. 
Composition : 
- Lanière mousse bleue : polyuréthane.
- Velcro : polyamide.
Ce produit ne contient pas de latex.
Stérilisation : à l’oxyde d’éthylène.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 9 x 9,8 cm (L x l).
Conditionnement : boîte de 10 compresses 
recouvertes de métalline.

Caractéristiques techniques :
Composition : 100%. 
Vendu à l’unité.

Caractéristiques techniques :
Composition : brosse en nylon.
Conditionnement : boîte de 10.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris
RP0082 Beige 
RP0083 Blanc
RP0084 Bleu Azur

Déclinaisons :

Référence Diamètre brosse-
goupilon Longueur Diamètre de la canule  

à nettoyer
RP0087 7 mm 31,5 cm 5/6 mm
RP0088 9 mm 33,5 cm 7/8 mm
RP0107 11 mm 36 cm 9/10 mm

VENTE

LPP
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> RESPIRATOIRE : TRACHÉOTOMIE

Masque à oxygène pour trachéotomie

RP0086

Nébuliseur RNT300 adulte avec masque pour trachéotomie

AE0036

Nébuliseur NL9RT pour trachéotomie

AE0064

Principe de fonctionnement :
Masque à oxygène pour trachéotomie permettant une 
grande mobilité grâce à sa rotule orientable. 
Il peut être utilisé pour l’administration d’aérosols 
mais peut aussi permettre une oxygénation avec 
l’ajout d’un raccord.

Principe de fonctionnement :
Facilité de démontage pour le nettoyage.
Patient unique.
Graduation de la cuve.
Contenance de la cuve : 50 ml.
Granulométrie : taille des particules en micron : 
1 à 4 µm.
Masque orientable.
Tubulure 1,80 m étoilée pour plus de sécurité.
Masque souple transparent avec connecteur rotule et 
bague de maintien.

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation préconisé pour aérosol type 
Atomisor et contenant un masque spécifique pour 
patient avec canule de trachéotomie.

Caractéristiques techniques :
Composition : en PVC. 
Rotule orientable : à 360°.

Caractéristiques techniques :
Le nébuliseur RNT300 est destiné à l’administration de 
solutions médicamenteuses par voies aériennes, sous forme 
d’aérosols pour patients adultes trachéotomisés. Il est 
compatible avec le compresseur pneumatique sonique CS 24 
mais pour une utilisation uniquement en pneumatique 
simple. Avec sa cuve de 50 ml, il peut nébuliser de grands 
volumes, et permettre par exemple de pratiquer une 
nébulisation aqueuse.
Les accessoires (tuyau, masque, ...) seront stérilisés dans 
l’eau en ébullition à domicile. 
À l’hôpital, il est recommandé de les changer à chaque 
utilisation. Dans tous les cas, se conformer aux instructions 
portées sur les emballages et les modes d’emploi.

Caractéristiques techniques :
 Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml.
Performances pour un volume de remplissage de 4ml : 
- MMAD : 4,4 µm.
- Masse inhalable : 0,10 ml NaF 1%.
- Débit liquide : 0,10 ml/min.
Flacon doseur.
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Aiguille hypodermique BD Éclipse

Aiguille Microlance BD

Aiguille BD Blunt sans filtre

Seringue et aiguille de mésothérapie Mesogliss

Aiguille de phlébologie 30 G

Aiguille à ponction lombaire

Principe de fonctionnement :
L´aiguille hypodermique de sécurité 
BD Eclipse permet une injection en 
SC, IM ou en IV en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Aiguille hypodermique standard.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Conçue pour la préparation d’injections 
et le transfert de liquides, afin de 
sécuriser le processus d’injection dès  
la préparation du médicament.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

Caractéristiques techniques et déclinaisons : 
Sans latex.
Boîte de 100.

Caractéristiques techniques et déclinaisons : 

VENTE
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> AIGUILLE DE SÉCURITÉ/HYPODERMIQUE

Déclinaisons :

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0549 30 G 13 x 0,30 mm
PF0550 27 G ½ 13 x 0,40 mm
PF0552 27 G ¾ 18 x 0,40 mm
PF0558 27 G 1 ½ 38 x 0,40 mm
PF0551 25 G 16 x 0,50 mm
PF0553 25 G 1 25 x 0,50 mm
PF0554 23 G 25 x 0,60 mm
PF0557 23 G1 ¼ 30 x 0,63 mm
PF0561 21 G 40 x 0,80 mm
PF0555 21 G 1 25 x 0,80 mm
PF0556 20 G 1 25 x 0,90 mm
PF0559 20 G 1 ½ 38 x 0,90 mm
PF0560 18 G 1 ½ 38 x 1,20 mm

Aiguille hypodermique  
Agani Terumo 
Principe de fonctionnement :
Aiguille hypodermique standard.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

LE CONSEIL

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0495 27 G ¾ 19 x 0,40 mm
PF0496 26 G ½ 13 x 0,45 mm
PF0497 26 G 7/8 23 X 0,45 mm
PF0498 25 G 5/8 16 x 0,50 mm
PF0499 25 G 1 25 x 0,50 mm
PF0500 23 G 1 25 x 0,60 mm
PF0501 23 G 1 ¼ 32 x 0,60 mm
PF0502 22 G 1 ¼ 32 x 0,70 mm
PF0503 22 G 1 ½ 38 x 0,70 mm
PF0504 21 G 1 25 x 0,80 mm
PF0505 21 G 1 ½ 38 x 0,80 mm
PF0506 21 G 2 50 x 0,80 mm
PF0507 20 G 1 25 x 0,90 mm
PF0508 20 G 1 ½ 38 x 0,90 mm
PF0509 19 G 1 25 x 1,10 mm
PF0510 19 G 1 ½ 38 x 1,10 mm
PF0511 18 G 1 ½ 38 x 1,20 mm

Déclinaisons et caractéristiques techniques : 

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

Aiguilles courtes

PF0584 22 G 1 ½ 38 x 0,70 mm
PF0585 22 G 3 76 x 0,70 mm
PF0586 22 G 3 ½ 90 x 0,70 mm
PF0588 20 G 1 ½ 38 x 0,90 mm
PF0589 20 G 3 76 x 0,90 mm
PF0590 20 G 3 ½ 90 x 0,90 mm
PF0591 19 G 3 ½ 90 x 1,10 mm
PF0592 18 G 3 76 x 1,20 mm
PF0593 18 G 3 ½ 90 x 1,20 mm

Aiguilles longues PF0583 22 G 7 150 x 0,70 mm
PF0587 20 G 6 150 x 0,90 mm

Référence Description et caractéristiques
PF0562 Aiguille 4 x 0,40 Luer – Paroi ultra fine
PF0563 Aiguille 6 x 0,40 Luer – Paroi ultra fine
PF0671 Seringue 3 pièces 10 ml – Cône centré

Référence Fournisseur et dimensions
PF0582 PIC - 13 x 0,30 mm
PF0726 BD - 13 x 0,30 mm
PF0727 TERUMO - 13 x 0,30 mm

Déclinaisons :
Référence Dimensions
PF0547 25 x 1,20 mm
PF0548 40 x 1,20 mm

Déclinaisons :

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0566 27 G 1 ½ 13 x 0,40 mm
PF0564 26 G 3/8 10 x 0,45 mm
PF0567 26 G 5/8 16 X 0,45 mm
PF0568 25 G 5/8 16 x 0,50 mm
PF0569 23 G 1 25 x 0,60 mm
PF0574 23 G 1 ¼ 30 x 0,60 mm
PF0570 22 G 1 25 x 0,70 mm
PF0575 22 G 1 ¼ 30 x 0,70 mm
PF0576 22 G 1 ½ 40 x 0,70 mm
PF0580 22 G 2 50 x 0,70 mm
PF0571 21 G 1 25 x 0,80 mm
PF0725 21 G 1 ½ 40 x 0,80 mm
PF0581 21 G 2 50 x 0,80 mm
PF0572 20 G 1 25 x 0,90 mm
PF0577 20 G 1 ½ 40 x 0,90 mm
PF0573 19 G 1 25 x 1,10 mm
PF0578 19 G 1 ½ 40 x 1,10 mm
PF0580 18 G 1 ½ 40 x 1,20 mm
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Seringue BD 3 pièces Emerald™ stérile  
sans aiguille

Seringue BD 3 pièces Plastipak™ stérile  
sans aiguille

Seringue BD 3 pièces Emerald™ stérile  
avec aiguille

Seringue BD 2 pièces Discardit™ II stérile  
sans aiguille

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston 
+ joint de piston.
Le cylindre transparent permet un 
contrôle parfait de l’injection.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston 
+ joint de piston. La graduation 
assure une parfaite lisibilité et le 
cylindre transparent permet un 
contrôle parfait de l’injection.
Le joint de piston est en isoprène 
synthétique sans latex.

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston + joint de piston.
Le cylindre transparent permet un contrôle parfait de 
l’injection.
Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans 
un seul emballage assurent :
-  Une simplification de l’injection : moins de gestes.
-  Une diminution du coût de l’injection.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Seringue 2 pièces avec corps 
+ piston. Cette seringue convient 
à toutes les injections contrôlées 
manuellement.
Attention : Ne pas utiliser avec  
des pousse-seringues.
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> SERINGUE 2 ET 3 PIÈCES

Déclinaisons : 
Référence Contenance Embout
PF0677 2 ml Luer simple
PF0678 3 ml Luer simple
PF0679 5 ml Luer simple
PF0680 10 ml Luer simple

Déclinaisons : 

Référence Contenance  
de la seringue Dimensions de l’aiguille

PF0681 2 ml 25 x 0,6 mm
PF0682 2 ml 30 x 0,6 mm
PF0683 2 ml 30 x 0,7 mm
PF0684 5 ml 30 x 0,6 mm
PF0685 5 ml 30 x 0,7 mm
PF0686 5 ml 40 x 0,7 mm
PF0728 10 ml 30 x 0,7 mm
PF0729 10 ml 40 x 0,8 mm

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Contenance Embout Boîte de ...
PF0691 20 ml Luer excentré 120
PF0692 30 ml Luer excentré 60
PF0693 50 ml Luer excentré 60
PF0694 3 ml Luer Lock 200
PF0695 5 ml Luer Lock 125
PF0696 10 ml Luer Lock 100
PF0697 20 ml Luer Lock 120
PF0698 30 ml Luer Lock 60
PF0699 50 ml Luer Lock 60
PF0700 50 ml Cathéter 60

Déclinaisons :
Référence Contenance Embout Boîte de …
PF0675 2 ml Luer centré 100
PF0676 5 ml Luer excentré 100
PF0673 10 ml Luer excentré 100
PF0674 20 ml Luer excentré 80
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Seringue Terumo 3 pièces stérile sans aiguille

Seringue Terumo 3 pièces mésothérapie  
sans aiguille

PF0716

Seringue 60 ml embout biseauté

PF0140

Seringue Terumo 3 pièces stérile avec aiguille

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston + joint de piston. La transparence 
de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation 
du produit injecté et une détection sans faille des bulles d’air. L’excellente 
lisibilité des graduations permet un dosage précis.
Joint en élastomère thermoplast permettant une injection sans à-coup.

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston + joint de piston.
Piston caoutchouc triple contact.
Graduation durable et lisible.
Sans latex ni phtalate.

Caractéristiques techniques :
Contenance : 10 ml.
Cône : centré.
Matière : polypropylène à haute transparence.
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces munie d’un embout 
cathéter se raccordant à une sonde. 
Corps de seringue et piston en 
polypropylène rigide, tête de piston 
en silicone.
Cette seringue est aussi utilisée 
dans le cas des rinçages des sondes 
d’alimentation et entérale (plus 
connue sous l’appellation “seringue 
de gavage”).

Caractéristiques techniques :
Seringue 60 ml embout biseauté.

Principe de fonctionnement :
Seringue 3 pièces avec corps + piston 
+ joint de piston. La transparence 
de la seringue, en polypropylène 
médical, assure une parfaite 
visualisation du produit injecté et 
une détection sans faille des bulles 
d’air. L’excellente lisibilité des 
graduations permet un dosage précis.
Joint en élastomère thermoplast 
permettant une injection sans 
à-coup.
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> SERINGUE 2 ET 3 PIÈCES

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Contenance Embout Boîte de …
PF0705 2,5 ml Luer centré 100
PF0706 5 ml Luer centré 100
PF0707 10 ml Luer excentré 100
PF0708 20 ml Luer excentré 50
PF0709 30 ml Luer excentré 50
PF0710 50 ml Luer excentré 25
PF0711 50 ml Luer Lock 25
PF0712 50 ml Cathéter 25

Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence Contenance  
de la seringue Dimensions de l’aiguille

PF0713 2,5 ml 40 x 0,8 mm
PF0714 5 ml 40 x 0,8 mm
PF0715 10 ml 40 x 0,8 mm
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> MICROPERFUSEUR ET CATHÉTER

Microperfuseur Terumo Surflo® à ailettes

Cathéter Terumo Surflo®

Microperfuseur Terumo Surflo® Surshield  
à ailettes

Microperfuseur Mirage

Cathéter BD Saf-T-Intima™

Principe de fonctionnement :
Aiguille Terumo 19 mm, à paroi mince et biseau court.  
Tubulure à ailettes très souple, embout Luer. 
Stérile, apyrogène.

Caractéristiques techniques :
Longueur tubulure : 30 cm.
Boîte de 50.

Principe de fonctionnement :
Cathéter veineux périphérique 
destiné à la perfusion, la transfusion 
et comme voie d’accès lors 
d’injections intraveineuses. Tous 
les cathéters de la gamme BD 
Insyte™ sont en BD Vialon™, un 
polyuréthane biocompatible BD qui 
facilite l’insertion du cathéter, est 
résistant à la plicature, réduit le 
risque de phlébites et d’infiltrations 
intraveineuses.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 50.

Principe de fonctionnement :
Microperfuseur sécurisé à ailettes 
Surshield Terumo. Tubulure souple 
sans mémoire de forme.

Caractéristiques techniques :
Longueur tubulure : 30 cm.
Boîte de 50.

Principe de fonctionnement :
Canule en acier inoxydable 
bénéficiant d’une pointe triple 
biseautage et traitement silicone 
antifriction. Le raccord rigide est 
transparent et permet la surveillance 
du flux. Embout Luer Lock.

Caractéristiques techniques :
Composition : en PVC. 
Longueur tubulure : 30 cm.
Sans latex, sans phtalate. 
Boîte de 100.

Principe de fonctionnement :
Cathéter veineux périphérique 
sécurisé de type épicrânienne, 
préconisé pour la perfusion 
longue durée, les veines fragiles 
(pédiatrie, gériatrie, oncologie...), 
les techniques de cathétérisation 
sans contact avec le sang (maladies 
infectieuses) ou hospitalisation à 
domicile.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 25.
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Déclinaisons :

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0717 25 G 19 x 0,50 mm
PF0718 23 G 19 x 0,60 mm
PF0719 22 G 19 x 0,70 mm
PF0720 21 G 19 x 0,80 mm
PF0731 19 G 19 x 1,10 mm Déclinaisons :

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0647 25 G 19 x 0,50 mm
PF0648 23 G 19 x 0,60 mm
PF0649 22 G 19 x 0,70 mm
PF0650 21 G 19 x 0,80 mm

Déclinaisons :

Référence Gauge avec code 
couleur Dimensions

PF0491 25 G 19 x 0,50 mm
PF0492 23 G 19 x 0,60 mm
PF0493 22 G 19 x 0,70 mm
PF0494 21 G 19 x 0,80 mm

Déclinaisons :
Gauge avec code 

couleur Dimensions Référence
Cathéter droit Cathéter Y

24 G ¾ 19 x 0,70 mm PF0596 PF0599
22 G ¾ 19 x 0,90 mm PF0597 PF0600
20 G 1 25 x 1,10 mm PF0598 PF0601

Cathéter droit

Cathéter Y

Déclinaisons :

Gauge avec 
code couleur Dimensions

Référence

Cathéter 
Surflo®

Cathéter 
Surflo® W  

avec ailettes

Cathéter 
Surflo® W  

avec ailettes + 
site d’injection

24 G 19 x 0,74 mm - PF0609 PF0616
22 G 1 25 x 0,85 mm PF0602 - -
22 G 25 X 0,90 mm - PF0610 PF0617
20 G 32 x 1,00 mm - PF0611 PF0618

20 G ¼ 32 x 1,10 mm PF0603 - -
20 G 2 51 x 1,10 mm PF0604 - -
18 G ¼ 32 x 1,30 mm PF0605 PF0612 PF0619
18 G 45 x 1,30 mm - PF0613 PF0620

18 G 2 51 x 1,30 mm PF0606 - -
17 G 45 x 1,50 mm - PF0614 PF0621
16 G 45 x 1,70 mm - PF0615 PF0622

16 G 2 51 x 1,70 mm PF0607 - -
14 G 45 x 2,00 mm - - PF0623

14 G 2 ½ 64 x 2,15 mm PF0608 - -

LE CONSEIL
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> PERFUSEUR
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Perfuseur simple avec aiguille

PF0540

Perfuseur de précision

PF0539

Perfuseur simple avec robinet 3 voies

PF0538

Prolongateur Uni’line

Rampe de robinets 3 voies avec prolongateur

Robinet 3 voies  
Uni’ways avec ou sans  
prolongateur

Bouchon Luer Lock

Principe de fonctionnement :
1 perfuseur simple avec 1 aiguille 23 G.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : en blister souple  
par 100 unités.

Principe de fonctionnement :
1 perfuseur de précision avec  
régulateur de débit.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : en blister souple  
par 80 unités.

Principe de fonctionnement :
1 perfuseur avec robinet 3 voies et 
1 aiguille 23 G.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : en blister souple  
par 100 unités.

Principe de fonctionnement :
Prolongateur de ligne de perfusion : 
- En PVC mâle et femelle.
- En polyéthylène mâle et femelle.
Connection femelle Luer Lock et mâle 
mobile.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : en blister souple  
par 100 unités.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant le branchement de plusieurs lignes de perfusion 
simultanément sur une unique voie d’accès pour le patient. Verrouillage de 
chaque ligne par système Luer Lock sur la rampe.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : Ø 3 mm.

Principe de fonctionnement :
Bouchon à vis verrouillable servant à fermer une seringue  
ou une extrémité de tubulure.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Longueur Référence selon la longueur
En PVC En polyéthylène

100 cm PF0660 PF0657
150 cm - PF0658
200 cm - PF0659

Déclinaisons :

Rampe de … Référence selon la longueur du prolongateur
50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

2 robinets PF0663 PF0661 PF0662 -
3 robinets PF0665 PF0664 - -
4 robinets PF0668 PF0666 - PF0667

Déclinaisons :
Référence Spécificité
PF0669 Avec 2 Luer Lock femelle et 1 Luer Lock mâle
PF0670 Idem avec prolongateur de 50 cm

Déclinaisons :
Référence Spécificité
PF0446 Mâle (fermé)
PF0575 Mâle + site d’injection avec couvercle
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> SETS DE PERFUSION

ADAPTÉ AU 
FORFAIT 

PERFADOM

Ref : BOX-MULTI 

7 Sets de branchement 
7 Sets de débranchement 
14 Seringues pré-remplies NaCl 0,9% 10mL 

KIT 7 JOURS POUR PICC LINE 
Ref : BOX-PICC 

1 Set de PICC Line 
7 Sets de branchement 
7 Sets de débranchement 
14 Seringues pré-remplies NaCl 0,9% 10mL 

Laboratoires INNOSET 
ZI La Masquère - 840 rue de l’Hers 

31750 Escalquens 
+33 (0)5 62 88 41 57 

Fax : +33 (0)5 62 88 41 60
 contact@innoset.com

wwwwww..iinnnnoosseett..ccoomm 

0459

Besoin de sets supplémentaires pour compléter vos 
protocoles ? 

Sets voie périphérique, voie centrale, branchement et 
débranchement  à votre disposition !

DES SETS DE QUALITÉ POUR LA PHARMACIE



149 CATALOGUE
ABM PHARMA

So
in

s 
à 

do
m

ic
ile

La perfusion au domicile

Ref : BOX-MULTI 

7 Sets de branchement 
7 Sets de débranchement 
14 Seringues pré-remplies NaCl 0,9% 10mL 

KIT 7 JOURS POUR PICC LINE 
Ref : BOX-PICC 

1 Set de PICC Line 
7 Sets de branchement 
7 Sets de débranchement 
14 Seringues pré-remplies NaCl 0,9% 10mL 

Laboratoires INNOSET 
ZI La Masquère - 840 rue de l’Hers 

31750 Escalquens 
+33 (0)5 62 88 41 57 

Fax : +33 (0)5 62 88 41 60
 contact@innoset.com

wwwwww..iinnnnoosseett..ccoomm 

0459

Besoin de sets supplémentaires pour compléter vos 
protocoles ? 

Sets voie périphérique, voie centrale, branchement et 
débranchement  à votre disposition !
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Set de pose de perfusion  
de chambre à CI

PF0364

Set de pose de perfusion  
périphérique IV ou SC

PF0363

Set de remplissage  
diffuseur portable (ALR)

PF0732

Set d’héparinisation/ 
Rinçage cathéter  
sous clavière

PF0365
Set de remplissage  
de perfusion

PF0366

Set-Piccline

PF0391

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 charlotte. 
2 masques haute filtration, 1 essuie-mains. 
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm. 
1 paire de gants latex manchettes retournées T6-7. 
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm fenêtre 8 cm.
5 compresses en non-tissé 30 g, 7,5 x 7,5 cm.
1 seringue 20 ml Luer Lock 3 corps. 
1 ampoule de NaCl 20 ml pour rinçage externe de cathéter.
1 robinet 3 voies avec prolongateur 15 cm. 
1 pansement TekniDrape 10 x 12 cm.
2 bandelettes adhésives Teknipore 2 B.
1 aiguille 18 G.
Conditionnement : en blister souple, par 40 unités.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 charlotte. 
2 masques haute filtration. 
1 essuie-mains. 
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm. 
1 paire de gants latex manchettes retournées T6-7. 
7 compresses en non-tissé 40 g, 7,5 x 7,5 cm. 
1 seringue 20 ml Luer Lock 3 corps. 
1 ampoule de NaCl 20 ml pour rinçage externe de cathéter. 
1 robinet 3 voies avec prolongateur 15 cm. 
1 pansement TekniDrape 10 x 12 cm. 
2 bandelettes adhésives Teknipore 2 B. 
1 aiguille 18 G. 
1 cathéter 22 G. 
1 aiguille épicrânienne 22 G. 
1 bouchon Luer Lock mâle avec site.
Conditionnement : En blister souple, par 40 unités.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 champ de soins ouate. 
1 seringue 20 ml Luer Lock. 
1 aiguille 18 G rose. 
1 set de transfert (système clos de remplissage). 
5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm.
Conditionnement : en blister souple, par 40 unités.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 charlotte.
2 masques haute filtration.
1 essuie-mains.
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm.
1 paire de gants latex manchettes retournées T6-7. 
5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 30 g.
1 seringue 20 ml Luer Lock 3 corps.
1 pansement TekniDerm 53 x 70 mm.
1 bandelette adhésive Teknipore 2 B.
1 bouchon Luer Lock mâle avec site.
1 aiguille 18 G.
Conditionnement : en blister souple, par 30 unités.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 charlotte. 
2 masques haute filtration. 
1 essuie-mains. 
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm. 
1 paire de gants latex manchettes retournées T6-7. 
10 compresses en non-tissé 30g, 7,5 x 7,5 cm. 
2 seringues 20 ml Luer Lock 3 corps. 
1 bouchon Luer Lock mâle. 
2 aiguilles 18 G.
Conditionnement : en blister souple, par 30 unités.

Principe de fonctionnement :
Cathéter central à insertion  
périphérique.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 charlotte. 
2 masques haute filtration. 
1 essuie-mains 20 x 30 cm. 
1 champ de soins ouate 45 x 75 cm enveloppant. 
1 paire de gants nitrile T7/8 MR. 
1 champ de soins ouate 45 x 50 cm. 
1 paire de gants nitrile T7/8 MR. 
1 ampoule de NaCl 0,9%, 20 ml. 
1 valve bidirectionnelle. 
1 aiguille 18 G. 
1 seringue 20 ml Luer Lock. 
10 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 30 g. 
1 pansement Grip Lock ou 1 pansement Stat Lock. 
1 bandelette adhésive 2 B. 
1 pansement film 10 x 12 cm.
Conditionnement : en sachet de stérilisation par 30 unités.

> SETS DE PERFUSION
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Set à pansement

PF0257

Set d’ablation d’agrafes

PF0733
Set de saignée

PF0200

Set d’ablation de sutures

PF0440 

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 champ de soins imperméable  
38 x 45 cm. 
1 pince précision bleue. 
1 pince précision verte. 
5 compresses en non-tissé 30 g 7,5 x 7,5cm. 
5 boules en non-tissé 30 g “prune”, 30 x 35mm.
Conditionnement :  
en blister rigide alvéolé 3 compartiments, par 40 unités.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm. 
1 pince ôte agrafe. 
1 pince précision. 
3 boules en non-tissé 30 g “prune” 30 x 35 mm.
Conditionnement : en blister rigide alvéolé 3 compartiments, par 40 unités.

Principe de fonctionnement : 
Le set de saignée permet l’évacuation d’une certaine quantité de sang par 
ponction ou section d’une veine, généralement au pli du coude. 
À noter : le volume fonctionnel à prélever ne peut pas dépasser 500 ml.

Caractéristiques techniques : 
Un redon sous vide de 600 ml avec raccord Luer mâle et témoin de vide 
(500 ml fonctionnels).
Une tubulure d’un mètre Luer mâle-mâle.
Un microperfuseur 9/10 et un 11/10.
Une paire de gants stériles (taille 7/8).
Une serviette.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
1 Lame coupe fil. 
1 pince précision. 
3 compresses en non-tissé 30 g, 7,5 x 7,5 cm.
Conditionnement : en blister rigide alvéolé 3 compartiments, par 60 unités.

> SETS DE PERFUSION
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Champ de soins
Principe de fonctionnement :
Champ de soins absorbant et imperméable sur la totalité de la surface.
Champ de soins conditionné en simple emballage dans un sachet pelable.
Sans latex ni DEHP.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Désignation Dimensions Orifice Poids
PF0396 Champ de soins fenestré 45 x 60 cm 5,5 x 7,5 cm 16 g
PF0397 Champ de soins 45 x 45 cm - 13 g

VENTE
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Diffuseur portable

Kit de fixation de cathéter Securfix

PF0640

Pansement Securfix Plus

PF0656

Pousse-seringue Perfusor Space

PF0254

Principe de fonctionnement : 
Dispositif médical externe non implantable, non programmable et à 
usage unique. Il permet la diffusion à débit continu en ambulatoire de 
produits médicamenteux. Il est exempt de moteur, de pile ou de système 
électronique et ne dépend pas de la gravité. 
CONSULTER VOTRE AGENCE.

Principe de fonctionnement : 
Kit composé d’un petit tampon  
anti-escarre, d’un sparadrap de  
fixation de l’aiguille et d’un sparadrap  
de fixation de la ligne d’écoulement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7 x 8 cm (L xl).
Tissu non tissé.
Stérile et sans latex.
Conditionnement : boîte de 100 unités.

Principe de fonctionnement : 
Cet adhésif ultra fin et hautement 
transpirant en polyuréthane s’adapte comme 
une seconde peau, assurant le plus grand 
confort au patient lors de l’application.
Compatible avec tous les types de cathéters 
intraveineux centraux et périphériques, il est 
imperméable à l’eau et aux bactéries.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 10 x 10 cm (L x l).
Conditionnement : boîte  
de 50 unités.

Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant l’administration  
précise et continue de médicaments,  
grâce à un poussoir qui mobilise  
le piston de la seringue, le corps  
de celle-ci étant fixé sur un chevalet.

Caractéristiques techniques :
Nombre de voies : 1 voie. 
Bolus : 
1 à 1 800 ml/h avec un volume max de 99,99 ml.
Fonction : bolus manuel, bolus volume/dose pré-sélectionnée, bolus 
programmé (1 min – 24 h).
Plage de volume à perfuser :
- 0,10 à 99,99 ml par incrément de 0,01 ml.
- 100,0 à 999,9 ml par incrément de 0,1 ml.
- 1 000 à 9 999 ml par incrément de 1 ml.
Débit de Maintien de Veine Ouverte (MVO) : 
- 3 ml/h pour un débit programmé ≥ 10 ml/h.
- 1 ml/h pour un débit programmé < 10 ml/h.
- Débit programmé si < 1ml/h.
Pause programmable. 
Temps de perfusion : de 1 minute à 99 h 59 min.
Seringues compatibles : Perfusor B. Braun/Omnifix , B-D, Terumo, Monoject.
Fonctionne sur secteur ou batterie.

Principe de fonctionnement : 
La pompe CADD Solis Vip est une pompe  
ambulatoire multi-thérapie de haute  
technologie qui sécurise la perfusion  
pour le patient et les équipes médicales.
Elle dispose de 5 modes de perfusion :
-  Mode perfusion PCA (analgésie auto-contrôlée par le patient). 
- Mode de perfusion continu. 
- Mode de perfusion par paliers variables (immunoglobuline IV). 
- Mode de perfusion intermittent (antibiothérapie).
- Mode de perfusion NPT (nutrition parentérale totale).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 10,2 x 12,7 x 4,1 cm (L x l x h).
5 modes de perfusions.
Écran LCD couleur : 5,5 x 5,5 cm.
Sécurité : verrouillage cassette et clavier.
Unités : millilitres (ml), milligrammes (mg),  
microgrammes (mcg).
Pression maxi d’infusion : 1,86 bar/27,0 psi.
Livrée avec : logiciel CADD solis medication safety-administ,  
batterie rechargeable, bloc secteur, cordon secteur,  
adaptateur du support de fixation potence, support à vis.
Classification : CF. classe II.
Garantie : 2 ans.

> DIFFUSEUR PORTABLE, POUSSE-SERINGUE ET POMPE AMBULATOIRE

LOCATION

LPP
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LPP

Pompe ambulatoire  
multithérapie Cadd Solis Vip

PF0734

LOCATION

LPP
VENTE

LPP
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Garrot à clip tourniquet

AI0149
Collecteur de déchet Scharsafe

Conteneur fut en carton renforcé

Garrot Tourniket

Garrot à usage unique

AI0614

Principe de fonctionnement : 
Dispositif spécialement conçu pour offrir, au 
professionnel de santé, une aisance et une rapidité 
d’utilisation. Sa composition et sa conception lui 
assurent une longue durée de vie même en cas 
d’utilisation intensive.

Caractéristiques techniques :
Boucle clip.
Coloris : vert.

Principe de fonctionnement : 
Système de détachements complets (épicrâniennes, aiguilles de 
prélèvement, Luer Lock, …) sur les 1 L, 2 L, 3 L, 4 L et 7 L.

Caractéristiques techniques :
Autoclavables à 134° C.
Conformes UN3291 (ADR), NFX30-500, Marque NF302, EN-ISO 23907 
(nouvelle norme européenne de qualité pour les conteneurs pour objets 
coupants, tranchants et perforants).
Conformes ADR, NFX30-500, BS7320 - Marque NF302, EN-ISO 23907.

Caractéristiques techniques :
Conforme ADR, NFX30-505 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 
6 janvier 2006.

Principe de fonctionnement : 
Fixation rapide par clip.  
Ne pince pas la peau.  
Ouverture rapide et desserrage 
progressif contrôlé.

Contenances et déclinaisons : 
Référence Volume du collecteur
PF0624 0,2 L
PF0625 0,3 L
PF0626 0,45 L
PF0627 0,6 L
PF0630 1 L
PF0628 1,8 L
PF0631 2 L
PF0632 3 L
PF0633 4 L
PF0634 7 L
PF0635 9 L
PF0629 13 L

Contenances et déclinaisons : 
Référence Volume du collecteur
PF0636 12 L
PF0637 25 L
PF0638 50 L – Forme basse
PF0639 50 L – Forme standard

Déclinaisons : 
Référence Modèle

AI0103 Sangle bleue
AI0678 Sangle rouge
AI0679 Sangle verte

Principe de fonctionnement : 
Garrot prédécoupé à usage unique  
sans latex.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement :  
Boîte de 25 unités.

> ACCESSOIRES DE PERFUSION

LE CONSEIL

0,2 L

1,8 L

7 L 9 L 13 L

12 L 25 L 50 L

2 L 3 L 4 L

0,3 L 0,45 L 0,6 L 1 L

LE CONSEILVENTE
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SOINS À DOMICILE
> LA NEUROSTIMULATION

Électrostimulateur Cefar Primo Pro

RN0027

Ceinture lombaire TensGel pour électrodes

RN0060

Spray électro-conducteur  
pour électrode auriculaire

RN0103

Électrode auriculaire

RN0102

Électrodes pour traitement anti-douleur

Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant de traiter et soulager  
les douleurs telles que les douleurs dorsales  
et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12 x 5 x 3 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programmes prédéfinis : 7.
Nombre de programmes personnalisables : 3.
Largeur d’impulsion : de 50 à 300 µs.
Gamme de fréquence : 1 à 120 Hz.
Courant de stimulation par canal : 0 à 60 mA.
Temps : de 0 à 60 min.
Inclus : 2 câbles bipolaires, 2 paires d’électrodes autocollantes 
diam. 50 mm, 2 piles 1,5 V AA, 1 notice et 1 guide clinique,  
1 housse de transport, un tour de cou et un clip ceinture,  
1 kit chargeur + 4 piles rechargeables.
Poids : 180 g.

Principe de fonctionnement : 
La ceinture lombaire Tens a été  
spécialement développée pour  
l’utilisation couplée avec  
les électrostimulateurs schwa-medico.  
Cette ceinture intégrant câbles et sacoche Tens,  
s’utilise avec 4 plaques de gel-contact (électrodes), 
principalement pour traiter les douleurs lombaires.

Caractéristiques techniques :
Composition : néopène extensible. 
Livré avec un sachet de 8 électrodes snap Allsnap.

Principe de fonctionnement : 
Gel conducteur pour électrodes.

Caractéristiques techniques :
Composition : silicone.
Contenance : 60 g.

Principe de fonctionnement : 
Spray conducteur pour électrode auriculaire  
permettant une bonne conduction du courant  
électrique afin de stimuler le nerf vague.

Caractéristiques techniques :
Contenance : 250 ml.

Principe de fonctionnement : 
Électrode auriculaire pour stimulation  
transcutanée non-invasive du nerf vague  
(stimulation vagale ou neuro-vagale  
externe par voie trans auriculaire)  
indiqué pour la colopathie fonctionnelle  
(troubles digestifs, constipation, colon irritable, 
intestin irritable), l’hypersensibilité, les douleurs 
viscérales et pelviennes, la fibromyalgie, 
les acouphènes, l’épilepsie, la dépression et 
l’hypertension. 
À noter : l’électrode se place exclusivement dans 
l’oreille gauche et doit être humidifiée avec du spray 
conducteur Tens (vendu séparément) pour permettre 
une bonne conduction du courant électrique.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence Type d’électrodes Zone de traitement Dimensions  
(en mm)

RN0001 Carré Bras, nuque, abdominaux, 
cuisses et fesses 50 x 50

RN0012 Carré 
Hypoallergéniques

Bras, nuque, abdominaux, 
cuisses et fesses 50 x 50

RN0002 Rectangulaire Dos, abdominaux,  
cuisses et fesses 50 x 90

RN0069 Rectangulaire Dos, abdominaux,  
cuisses et fesses 80 x 130

RN0016 Rectangulaire Dos et cuisses 50 x 130
RN0014 Ronde Visage, pieds et mains 32
RN0015 Ronde Nuque, épaules et mollets 50

LOCATION

LPP
VENTE

LPP
VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Référence Taille
RN0037 Taille L = jusqu’à taille 44 (environ 1,10 m)
RN0024 Taille XL = taille 44 et + (environ 1,28 m)

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR



156 CATALOGUE
ABM PHARMA

> NEUROSTIMULATION

Électrostimulateur Tens Eco 2

RN0021
Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant de traiter et soulager les douleurs telles que les douleurs 
dorsales et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programme prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.
Intensité réglable : de 0,5 à 100 mA.
Largeur d’impulsion : de 50 à 400 µs (réglage fin spécial stimulation visage).
Temps réglable : de 0 à 99 min ou en continu.
Gamme de fréquences : de 0,5 à 120 Hz.
Courant de stimulation/canal : de 15 à 100 mA.
Fonction Gate control par stimulation dynamique® massante anti-accoutumance. 
Clavier de commande “Soft Touch”.
Fonction observance du traitement. 
Alimentation : accumulateurs rechargeables Ni-Mh intégrés 4,8 V/700 mAh.
Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture, 
guide et manuel d’utilisation illustré. 
Poids : 300 g.

LOCATION
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SOULAGE LES DOULEURS CHRONIQUES
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La neurostimulation au domicile

1  Bouton marche/arrêt.  
2  Sélection des programmes. 
3  Visualisation et commande des paramètres en fonction Edit*.
4   Modification des paramètres en fonction Edit  

et réglage de l’intensité en fonction stimulation. 
5  Écran rétro éclairé coloris bleu.

*Fonction Edit : modifications des paramètres de chaque programme  
enregistrable sur 12 programmes personnels.

1

4 4

5

3

2

POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES POUR LA NEURO-STIMULATION TRANSCUTANÉE  
(trouvez ci-dessous quelques exemples pour le placement des électrodes pour un traitement antalgique)

Douleurs radiculaires
cervico-brachiales

Céphalées de tension 

Douleurs nerf sciatique

Migraines rebelles

Lombalgie chronique

Nausées
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> ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE (A.V.F.)

Principe de fonctionnement : 
Gaz pour inhalation. 
L’administration se fait en ventilation spontanée 
à l’aide d’un masque naso-buccal. 
L’oxygène doit être administré à un débit 
de 7 à 10 l/min pendant 15 à 30 minutes. 
L’administration doit commencer au début  
de la crise.

Informations techniques :
Déplacer les bouteilles sans les traîner  
ni les rouler, ni les coucher sur le sol. 
Ne pas soulever la bouteille par son robinet  
ou son manodétendeur.

TRAITEMENT DE CRISE VISANT À SOULAGER LA DOULEUR

Bouteille Évasion “Ministar”

Afin de vous garantir une 
installation 24h/24 - 7j/7 
partout en France, 
nous disposons d’un réseau 
de techniciens de proximité 
répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

La proximité d’un réseau  
d’installateurs qualifiés

LOCATION

LPP
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Algie vasculaire de la face au domicile

1  Vérification 
Lors de la première utilisation,  
vérifier que le manomètre M   
indique 200 bar (± 10 bar selon  
la température).

2  Mise en service / branchement 
Pour masque ou lunette : raccorder 
le tuyau souple à la tététine T  et 
tourner le robinet R  (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) 
jusqu’à la valeur du débit souhaitée. 

3  Arrêt 
Remettre le robinet R  sur la 
position OFF et débrancher le tuyau 
flexible. 

4  Matériel associé  
(réf. RP0291 : masque pédiatrique, 
RP0029 : masque adulte)
Masque à oxygène haute 
concentration avec tubulure 
d’administration de 210 cm. 
Débit compris entre 5 à 10 l/min. 
Une valve anti-retour à faible 
résistance empêche la ré-inhalation 
et permet au gaz de s’échapper.

DÉFINITION : 

L’algie vasculaire de la face (AVF) est une forme aiguë de céphalée essentielle.  
Elle se caractérise par une douleur extrême sur le moitié du visage, autour de l’œil  
ou encore un écoulement nasal. 

Les crises peuvent durer entre 15 minutes et pouvant aller jusqu’à 3 heures. 
Il s’agit d’une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour celui  
qui en souffre. 

Schématiquement, on distingue deux formes d’AVF :

Une forme épisodique : (forme la plus fréquente - environ 80% des cas)
-  Crise survenant environ tous les 2 jours avec des pics de douleur pouvant  

aller jusqu’à 8 fois par jour. 
-  Périodes de douleurs : en moyenne entre 2 et 3 mois (des accalmies sont  

à noter lors de cette période).

Une forme chronique : (forme la moins fréquente – environ 10 à 20% des cas)
-  Patient présentant de forme continuelle des crises ou toutefois,  

n’ont des rémissions qui ne durent jamais plus d’un mois. 

À noter : ces deux formes peuvent survenir chez un même patient. La forme  
épisodique peut devenir chronique et vice-versa.

LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS : 

PRESCRIPTION : 

Prescription établie par un Neurologue,  
un ORL ou un Centre anti-douleur pour  
une durée maximale de 6 mois  
(3 mois renouvelable 1 fois).

TRAITEMENT : 

L’inhalation d’oxygène pur (7 à 10 l/min), 
pendant 10 à 15 minutes, est une excellente 
alternative aux médicaments lorsque  
le terrain ischémique les contre-indique. 
Son efficacité dépend de son action 
vasoconstrictrice et métabolique.

Masque oxygène haute concentration
Principe de fonctionnement :
Le masque à oxygène haute concentration est destiné à l’administration de l’oxygène par voie nasale 
ou orale. Le réservoir permet d’augmenter la concentration en oxygène et facilite la surveillance  
de la ventilation du patient.

Caractéristiques techniques :
Masque sans latex.
Fourni avec tubulure de 2,10 m.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Typologie Débit (l/min)
RP0291 Pédiatrique De 5 à 10 l/min 
RP0029 Adulte De 5 à 10 l/min
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SOINS À DOMICILE
> INSULINE - TUBERCULINE

VENTE
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Seringue à tuberculine stérile BD Plastipak

Seringue à tuberculine stérile 3 pièces Terucristal

Seringue à insuline 100 u/ml Micro-Fine™ +

Seringue à insuline 100 u/ml

Principe de fonctionnement : 
Le concept “seringue sans espace mort” issu de la recherche BD permet 
de minimiser la formation de bulles d’air, d’éviter tous risques de 
désolidarisation de l’aiguille et d’administrer totalement le médicament.

Caractéristiques techniques :
Composition : joint de piston en isoprène synthétique sans latex.

Principe de fonctionnement : 
Les seringues à tuberculine de précision Terumo possèdent un corps en 
propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne 
détection des bulles d’air. Les ailettes larges assurent une bonne préhension 
et le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère  
thermoplastique est exempt de latex,  
permet une injection en douceur  
tout en supprimant le risque  
d’allergie dû au latex.

Principe de fonctionnement : 
Les aiguilles sont serties de tailles 
différentes pour une technique 
d’injection adaptée.

Déclinaisons :
Référence Seringue Conditionnement
PF0735 1 ml sans aiguille Boîte de 120
PF0736 1 ml avec aiguille 10 x 0,45 mm Boîte de 120
PF0737 1 ml avec aiguille 16 x 0,5 mm Boîte de 120
PF0738 1 ml test + aiguille 10 x 0,45 mm Boîte de 100
PF0739 1 ml sub-q + aiguille 10 x 0,45 mm Boîte de 100

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Seringue Conditionnement
PF0743 1 ml sans aiguille Boîte de 100

PF0744 1 ml + aiguille montée amovible 26 G  
(12 x 0,45 mm) Boîte de 100

PF0745 1 ml + aiguille montée amovible 25 G  
(16 x 0,50 mm) Boîte de 100

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Seringue Conditionnement
PF0746 0,3 ml + aiguille 8 x 0,3 mm Boîte de 100
PF0747 0,5 ml + aiguille 8 x 0,3 mm Boîte de 200
PF0748 0,5 ml + aiguille 12,7 x 0,33 mm Boîte de 200
PF0749 1 ml + aiguille 12,7 x 0,33 mm Boîte de 200

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Seringue Conditionnement
PF0740 1 ml sans aiguille Boîte de 100

PF0741 1 ml + aiguille montée amovible 26 G 
(12 x 0,45 mm) Boîte de 100

PF0742 1 ml + aiguille montée amovible 25 G 
(16 x 0,50 mm) Boîte de 100
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> GLYCÉMIE SANGUINE

Principe de fonctionnement : 
Le lecteur de glycémie permet la mesure autonome de la glycémie pour une 
prise en charge optimisée du diabète. Il présente une fente d’introduction 
éclairée, un grand écran à rétroéclairage bleu, des bandes de test larges, un 
marquage facile de la valeur mesurée pour un contrôle avant ou après le repas.

Le kit de démarrage fourni comprend : 
1 manuel d’utilisation et journal sanguin, 1 autopiqueur, 1 capuchon AST, 
5 lancettes, 5 bandes de test, 1 étui, des piles, 1 lecteur, 1 câble USB.

Lecteur de glycémie sanguine GL 42 et 43 mg/dl

Lecteur de glycémie sanguine GL 50 mg/dl

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 8,8 x 5,1 x 1,5 cm (L x l x h).
Coloris : blanc.
Quantité de sang requise : 0,6 µl.
Durée de la mesure : environ 5 s.
Sans code.
Mémoires de valeurs mesurées : 480 avec date et heure (maintien des données lors du changement de la batterie). 
Les données enregistrées peuvent défiler d’avant en arrière.
Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour toutes les mesures ou les valeurs marquées.
Étalonné pour le plasma.
Mesure AST possible (par ex. au bras).
Plage de mesure : 20-630 mg/dl ou 1,1-35,0 mmol.
Alimentation : 1 pile lithium CR2032 (fournie) pour ± 1 000 mesures.
Arrêt automatique.
Poids : 41 g.

Principe de fonctionnement :
Le marquage facile des valeurs mesurées pour un contrôle avant ou après le repas et 
le dépistage de sous-alimentation ne sont que deux des excellentes fonctionnalités 
de cet appareil compact 3 en 1 : autopiqueur réglable intégré, connexion USB/logiciel 
embarqué et appareil de mesure tout en un.
Doté d’un design moderne, il possède entre autres une fente d’introduction éclairée, 
un grand écran LCD à rétroéclairage facile à lire et des bandes de test larges.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12,3 x 2,8 x 1,6 cm (L x l x h).
Compatible avec Diabass.
Quantité de sang requise : 0,6 µl.
Durée de la mesure : environ 5 s.
Sans code.
Mémoires de valeurs mesurées : 480 avec date et heure (maintien des données lors du changement de la batterie). 
Les données enregistrées peuvent défiler d’avant en arrière.
Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour toutes les mesures ou les valeurs marquées.
Étalonné pour le plasma.
Mesure AST possible (par ex. au bras).
Plage de mesure : 20-630 mg/dl ou 1,1-35,0 mmol.
Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournie) pour ± 1 000 mesures.
Arrêt automatique.

Déclinaisons :
Référence Couleur
PF0750 Noir
PF0479 Blanc
PF0751 Vert

Déclinaisons :
Référence Taux de glycé-

mie sanguine
PF0753 42 mg/dl
PF0752 43 mg/dl

Lecteur de glycémie sanguine GL 44 mg/dl
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 9,5 x 5,2 x 1,6 cm (L x l x h).
Autopiqueur Soft+Safe breveté* (*EP2050393).
Compatible avec Diabass.
Quantité de sang requise : 0,6 µl.
Durée de la mesure : environ 5 s.
Sans code.
Mémoires de valeurs mesurées : 480 avec date et heure (maintien des données lors du changement de la batterie). 
Les données enregistrées peuvent défiler d’avant en arrière.
Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour toutes les mesures ou les valeurs marquées.
Étalonné pour le plasma.
Mesure AST possible (par ex. au bras).
Plage de mesure : 20-630 mg/dl ou 1,1-35,0 mmol.
Alimentation : 1 pile lithium CR2032 (fournie) pour ± 1 000 mesures.
Arrêt automatique.
Poids : 41 g.

Déclinaisons :
Référence Couleur
PF0478 Noir
PF0754 Blanc
PF0755 Mauve

VENTE
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> GLYCÉMIE SANGUINE

Bandelettes de glycémie sanguine

PF0484

Aiguilles-lancettes de glycémie stériles

PF0485

Principe de fonctionnement : 
Bandelettes de glycémie compatibles avec les 
lecteurs de glycémie sanguine GL44, GL50 et 
GL50 evo de Beurer.
Utilisées pour le dépistage de sous-alimentation, 
la prise de mesure nécessite un échantillon sanguin 
suffisamment grand.
Bandelettes sans code bénéficiant d’un contrôle 
de charge continu par l’Institut pour le diabète, 
Karlsburg.

Principe de fonctionnement : 
Destiné à être utilisé avec tous les lecteurs de 
glycémie sanguine Beurer, ce dispositif convient 
pour une utilisation autonome. De manipulation 
simple, il permet le prélèvement de sang en douceur.

Principe de fonctionnement : 
Dispositif médical destiné à la prise du taux de glycémie en douceur  
et de manière autonome.
Grâce au capuchon AST, il offre la possibilité d’effectuer la mesure  
par extraction d’une seule goutte de sang sur le doigt mais aussi  
sur d’autres emplacements de l’organisme (le bras par exemple),  
ce qui permet d’alterner les sites de prélèvement.

Caractéristiques techniques :
Taille des aiguilles-lancettes ajustable.
Dispositif de ponction à changer tous les ans.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : 2 boîtes de 25 bandes chacune de test. 
Quantité de sang requise : 0,6 µl.
Stockage :
- Température : +4°C à +40°C.
- Humidité : 10 à 85%.
Ne pas stocker au réfrigérateur.
Fonctionnement :
- Température : +10°C à +40°C.
- Humidité : 10 à 85%.
Péremption : utiliser dans les 90 jours suivant l’ouverture.
Sans code.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : 1 paquet composé de  
4 sachets de 25 aiguilles-lancettes (par sachet).
Stérilisation par rayonnement (20-40 kGy).
Aiguille de calibre 28/0,4 mm.

VENTE
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Autopiqueur avec capuchon AST

PF0594

LE CONSEIL
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> CHAUSSURES C.H.U.T. POUR DIABÉTIQUES

Définition C.H.U.T :  
Chaussure Thérapeutique à Usage Temporaire.
Principe de fonctionnement : 
Chausson adapté pour diabétiques avec fermeture 
sur le coup de pied par une bande auto-agrippante. 
Semelle intérieure amovible à mémoire de forme. 
Doublure en fibre de bambou tissé fil d’argent. 
Bactéricide et fongicide naturels. 
Non toxique, sans additif chimique, 
thermorégulateur.

Caractéristiques techniques :
La prise en charge d’une ou des chaussures thérapeutiques de série est assurée à l’unité ou par paire  
en cas de : 
-  Paralysies flasques ou spastiques du ou des membres inférieurs, y compris celles pouvant nécessiter  

un appareil orthopédique.
-  Séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales. 
-  Oedèmes, troubles trophiques ou augmentation de volume du ou des pieds d’autres origines. 
-  Déformation du ou des pieds d’origine congénitale ou acquise. 
-  Inégalités de longueur des membres inférieurs (de moins de 20 mm) ou différence d’une pointure  

entre les 2 pieds.

Chausson XXL Xenus

Chausson XXL Xelan

Chausson XXL Xelus

Chausson XXL Xenon

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine.
Lavable à 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine.
Lavable à 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine.
Lavable à 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine.
Lavable à 40°C.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0674
37 CH0569
38 CH0570
39 CH0571
40 CH0572
41 CH0573
42 CH0574
43 CH0575
44 CH0576
45 CH0577
46 CH0578
47 CH0579

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0580
37 CH0581
38 CH0582
39 CH0583
40 CH0584
41 CH0585
42 CH0586
43 CH0587
44 CH0588
45 CH0589
46 CH0590
47 CH0591

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0592
37 CH0593
38 CH0594
39 CH0595
40 CH0596
41 CH0597
42 CH0598
43 CH0599
44 CH0600
45 CH0601
46 CH0602
47 CH0603

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0604
37 CH0605
38 CH0606
39 CH0607
40 CH0608
41 CH0609
42 CH0610
43 CH0611
44 CH0612
45 CH0613
46 CH0614
47 CH0615
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> CHAUSSURES C.H.U.T. POUR DIABÉTIQUES

Chausson Candy

Chausson Candel

Chausson Mariet

Chausson Candou

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine et noir.
Lavable : 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine et noir.
Lavable : 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 42.
Coloris : marine avec fleurs.
Lavable : 40°C.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Taille Marine Noir
36 CH0240 CH0166
37 CH0084 CH0095
38 CH0085 CH0096
39 CH0086 CH0097
40 CH0087 CH0098
41 CH0088 CH0099

 
Taille Marine Noir
42 CH0089 CH0100
43 CH0090 CH0101
44 CH0091 CH0102
45 CH0092 CH0103
46 CH0093 CH0104
47 CH0094 CH0105

Déclinaisons : 
Taille Marine Noir
36 CH0035 CH0047
37 CH0036 CH0048
38 CH0037 CH0049
39 CH0038 CH0050
40 CH0039 CH0051
41 CH0040 CH0052

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0028
37 CH0029
38 CH0030
39 CH0031
40 CH0032
41 CH0033
42 CH0034

Déclinaisons : 
Taille Marine Noir
36 CH0059 CH0071
37 CH0060 CH0072
38 CH0061 CH0073
39 CH0062 CH0074
40 CH0063 CH0075
41 CH0064 CH0076

 
Taille Marine Noir
42 CH0041 CH0053
43 CH0042 CH0054
44 CH0043 CH0055
45 CH0044 CH0056
46 CH0045 CH0057
47 CH0046 CH0058

 
Taille Marine Noir
42 CH0065 CH0077
43 CH0066 CH0078
44 CH0067 CH0079
45 CH0068 CH0080
46 CH0069 CH0081
47 CH0070 CH0082
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> CHAUSSURES C.H.U.T. POUR DIABÉTIQUES

Chausson Balad adapté

Chausson Balin adapté

Chausson Caprice femme

Chausson Calin femme

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : noir.
Lavable : 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 47.
Coloris : marine et beige.
Lavable : 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 42.
Coloris : marine et beige.
Lavable à 40°C.

Caractéristiques techniques :
Taille : du 36 au 42.
Coloris : marine et beige.
Lavable à 40°C.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Taille Référence
36 CH0213
37 CH0214
38 CH0117
39 CH0118
40 CH0119
41 CH0120

 
Taille Référence
42 CH0121
43 CH0122
44 CH0123
45 CH0124
46 CH0125
47 CH0126

Déclinaisons : 
Taille Marine Beige
36 CH0616 CH0628
37 CH0617 CH0629
38 CH0618 CH0630
39 CH0619 CH0631
40 CH0620 CH0632
41 CH0621 CH0633

Déclinaisons : 
Taille Marine Beige
36 CH0533 CH0647
37 CH0534 CH0648
38 CH0535 CH0649
39 CH0536 CH0650
40 CH0537 CH0651
41 CH0538 CH0652
42 CH0539 CH0653

Déclinaisons : 
Taille Marine Beige
36 CH0526 CH0640
37 CH0527 CH0641
38 CH0528 CH0642
39 CH0529 CH0643
40 CH0530 CH0644
41 CH0531 CH0645
42 CH0532 CH0646

 
Taille Marine Beige
42 CH0622 CH0634
43 CH0623 CH0635
44 CH0624 CH0636
45 CH0625 CH0637
46 CH0626 CH0638
47 CH0627 CH0639
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> BALLERINE ET CHAUSSETTE DE PROTECTION

Ballerine de protection et hydratation 

Chaussette invisible de protection 

Chaussette de protection liée au diabète

Caractéristiques techniques :
66% coton, 31% polyester, 
3% élasthanne.
Entretien : lavable en machine  
à l’endroit à 30°C maximum. 
Ne pas repasser.

Caractéristiques techniques :
65% coton, 33% polyester, 
2% élasthanne.
Entretien : lavable en machine  
à l’endroit à 30°C maximum.  
Ne pas repasser.

Caractéristiques techniques :
Coloris : noir. 
90% coton, 7% polyester, 
3% élastodiene.
Entretien : lavable en machine  
à l’endroit à 30°C.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons ballerine de l’avant-pied : 
Taille Référence coloris chair
35/38 CH0375
39/42 CH0376

Déclinaisons ballerine des orteils : 
Taille Référence coloris chair
35/38 CH0306
39/42 CH0307

Déclinaisons ballerine du talon : 
Taille Référence coloris chair
35/38 CH0308
39/42 CH0309

Déclinaisons chaussette invisible de l’avant-pied : 
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir
35/38 CH0654 CH0657
39/42 CH0655 CH0658
43/46 CH0656 CH0659

Déclinaisons chaussette invisible des orteils : 
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir
35/38 CH0660 CH0661
39/42 CH0377 CH0662
43/46 CH0378 CH0663

Déclinaisons chaussette invisible du talon : 
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir
35/38 CH0664 CH0665
39/42 CH0152 CH0666
43/46 CH0153 CH0667

Déclinaisons chaussette de protection talon et avant-pied : 
Taille Référence 
35/38 CH0668
39/42 CH0669
43/46 CH0670

Déclinaisons chaussette de protection talon et orteil : 
Taille Référence
35/38 CH0771
39/42 CH0772
43/46 CH0773

Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant de protéger contre les frictions et les pressions du 
plan cutané. L’huile contenue dans le gel se diffuse lentement et réhydrate 
la couche épidermique. Le gel en contact avec la zone joue un rôle de 
coussin de protection contre les frictions et les pressions.

Conseils d’utilisation :
Portez la chaussette de manière à avoir la surface de gel en contact direct 
avec la peau assurant une protection évitant une irritation du plan cutané. 
Le gel montre une excellente tolérance cutanée. Si problème, consultez un 
médecin.
Contre-indication : ne pas utiliser directement sur une plaie.
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USAGE UNIQUE
> PROTECTION JETABLE

Rouleau de protection de table d’examen
Principe de fonctionnement :
Rouleau de protection prédécoupés apportant  
hygiène et protection pour les tables d’examens. 
Chaque rouleau est emballé individuellement  
garantissant l’hygiène du produit. 

Caractéristiques techniques :
Largeur du rouleau : 50 cm.

LE CONSEIL

Déclinaisons :

Référence Dimensions  
en cm (L x l) Matière Coloris Nombres  

de formats
Pré-découpage 

tous les

UU0268 50 x 38
Ouate de 
cellulose 

lisse
Blanc 150 38 cm

UU0096 50 x 38
Ouate de 
cellulose 
plastifié

Bleu 180 38 cm

Principe de fonctionnement :
Le haricot en carton jetable est conçu pour recueillir les pansements  
et cotons souillés lors des soins ou d’une intervention.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : paquet de 10.
Dimensions : 14 x 25 x 4,5 cm.

Principe de fonctionnement :
Destiné à la toilette générale ou aux soins. Permet de préserver l’intimité 
du patient et facilite le travail des soignants ou de l’entourage.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : paquet de 20. 
Imperméabilité : eau : 24 h, phénol : 20 h, alcool : 80 min.
Composition : papier et carton recyclés, colophane et eau.
Capacité : 2 litres.

Principe de fonctionnement :
Urinal en carton à usage unique.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : paquet de 10,
Composition : cellulose,

Haricot en carton
UU0003

Bassin de chaise en carton
HY0166

Urinal en carton
HY0165

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
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> PROTECTION JETABLE

Boîte à dentier en plastique
AO0225

Haricot en plastique
AO0224

Bavoir avec poche de recueil  
en plastique
UU0142

Tablier pour les soins
UU0130

Crachoir en plastique  
avec couvercle
AO0223

Principe de fonctionnement :
Conçu pour l’hygiène dentaire,  
ce boîtier permet de ranger,  
protéger et nettoyer son dentier. 

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet de 100.
Dimensions : 6 x 9,5 cm.

Principe de fonctionnement :
Haricot à usage unique. 

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet de 120.
Dimensions : 24 x 14 x 4 cm.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Munis d’une poche de recueil, ce bavoir  
permet de protéger les vêtements lors  
de la prise des repas.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : paquet de 100.
Composition : polyéthylène. 
Dimensions : 70 x 38 cm.
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Tablier de protection à usage unique  
idéal pour les soins..

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : rouleau de 100.
Composition : polyéthylène.
Dimensions : 69 x 122 cm. 

Principe de fonctionnement :
Crachoir en plastique à usage unique, 
avec couvercle attaché.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet de 40.
Gradué de 0 à 150 ml.
Dimensions : 6,5 x 6 cm.
Coloris : blanc.

LE CONSEILVENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Tablier jetable
AI0107
Principe de fonctionnement :
Tablier qui offre une excellente protection 
contre les projections de liquides et  
autres taches. Il recouvre le corps.  
A usage unique.  
Environnement : santé, alimentaire  
et hygiène.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet de 100 unités. 
Composition : polyéthylène.
Dimensions : 80 x 110 cm.
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Principe de fonctionnement :
Dispositif de protection pour le personnel médical  
et les visiteurs en milieu médical. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 137 x 115 cm (L x l).
Conditionnement : sachet de 10.
Composition : p olypropylène non tissé avec  
élastiques aux poignets.
Fixations : liens à l’encolure et à la taille.
Coloris : vert. 
Grammage : 25 g/m2.

Blouse de soins ou de visiteur non stérile

UU0061 

VENTE

NR
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Gants vinyle non poudrés Gants vinyle poudrés

Gants latex poudrés

Gants nitrile non poudrés
Doigtier 1 et 2 doigts

Gants latex non poudrés

Principe de fonctionnement :
Les gants vinyle non poudrés non stériles  
sont utilisés dans le cadre : 
-  De tâches ménagères rapides ou tâches  

qui n’induisent pas la manipulation  
de produits chimiques.

- De manipulation d’aliments non gras. 

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Conditionnement : boîte de 100.
Matière : vinyle.

Principe de fonctionnement :
Les gants vinyle poudrés non stériles sont 
utilisés dans le cadre : 
-  De tâches ménagères rapides ou tâches  

qui n’induisent pas la manipulation  
de produits chimiques.

- De manipulation d’aliments non gras. 

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Conditionnement : boîte de 100.
Matière : vinyle.

Principe de fonctionnement :
Les gants latex poudrés non stériles sont utilisés  
dans le cadre :
-  De tâches ménagères rapides et n’entrainant 

aucun contact avec des produits chimiques.
- D’actes de soins infirmiers. 
-  De manipulation de sang  

ou de fluides corporels.
- De manipulation alimentaire.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Conditionnement : boîte de 100.
Matière : latex.

Principe de fonctionnement :
Les gants nitrile non poudrés  
non stériles offrent une bonne  
résistance aux agressions  
des produits chimiques et  
une souplesse permettant un  
toucher de grande sensibilité.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu. 
Conditionnement :  
boîte de 100.
Matière : nitrile.

Principe de fonctionnement :
Opaque et très résistant, ce doigtier 
assure une protection parfaite lors 
d’actes gynécologiques ou dentaires.
Doigtier non stérile.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet de 100.
Matière : polyéthylène.

Principe de fonctionnement :
Les gants latex non poudrés non stériles sont 
utilisés dans le cadre :
-  De tâches ménagères rapides et n’entrainant 

aucun contact avec des produits chimiques.
- D’actes de soins infirmiers. 
-  De manipulation de sang  

ou de fluides corporels.
- De manipulation alimentaire.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Conditionnement : boîte de 100.
Matière : latex.

LE CONSEILVENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NRVENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur
UU0028 6/7 (S) 85 mm
UU0029 7/8 (M) 95 mm
UU0030 8/9 (L) 105 mm
UU0371 9/10 (XL) 115 mm

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur
UU0156 6/7 (S) 85 mm
UU0157 7/8 (M) 95 mm
UU0158 8/9 (L) 105 mm
UU0159 9/10 (XL) 115 mm

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur
UU0154 5/6 (XS) 75 mm
UU0093 6/7 (S) 85 mm
UU0094 7/8 (M) 95 mm
UU0095 8/9 (L) 105 mm
UU0155 9/10 (XL) 115 mm

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur
UU0149 5/6 (XS) 75 mm
UU0150 6/7 (S) 85 mm
UU0151 7/8 (M) 95 mm
UU0152 8/9 (L) 105 mm
UU0153 9/10 (XL) 115 mm

Déclinaisons :
Référence Taille
UU0148 1 doigt
UU0147 2 doigts

Déclinaisons :
Référence Taille Largeur
UU0025 6/7 (S) 85 mm
UU0026 7/8 (M) 95 mm
UU0027 8/9 (L) 105 mm
UU0087 9/10 (XL) 115 mm
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> PROTECTION JETABLE

Charlotte ronde en non tissé
Principe de fonctionnement :
Charlotte ronde en non tissé dotée 
d’un élastique souple non marquant 
qui préserve l’environnement d’une 
contamination par les cheveux.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 
100 charlottes en non tissé 14 g/m2.
Matière : 100% polypropylène.
Taille unique.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
UU0178 Blanc
UU0179 Bleu
UU0180 Vert

Charlotte ronde en non tissé blanche
UU0024

Masque en papier visiteur, 1 pli à élastiques
UU0032

Masque de protection FFP2 ND2
UU0269

Sur-lunettes de protection
UU0306

Principe de fonctionnement :
De pose facile et enveloppant parfaitement  
les chevelures abondantes, cette charlotte  
protège le patient et le praticien.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : Ø 53 cm.
Conditionnement : boîte de 100.
Taille unique. En non tissé. Non stérile à usage unique.
Coloris : blanche. 

Principe de fonctionnement :
Masque papier 1 pli sans odeur conçu pour  
les visiteurs. 
Doté d’élastiques auriculaires et sans latex.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Masque de protection respiratoire destiné aux soignants et visiteurs  
face à un patient atteint d’une infection à transmission “air”  
(tuberculose, varicelle, rougeole, Ebola). 

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 20 masques. 
Utilisation : jusqu’à 3 heures. 
Equipé : 
- D’une coque sans soupape.
- D’une barrette nasale.
- D’élastiques de maintien. 
Norme NF EN 149+A1.

Principe de fonctionnement :
Sur-lunettes monobloc avec  
pont de nez intégré et protections  
latérales.
Elles peuvent s’utiliser en sur-lunettes  
car elles recouvrent aisément tous les modèles  
habituels de lunettes de vues correctives.

Caractéristiques techniques :
Matière : polycarbonate transparent
Conditionnement : emballage individuel

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Principe de fonctionnement :
Sur-chaussure à usage unique avec  
élastique de serrage à la cheville.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 15 cm (L x l). 
Conditionnement : sachet de 100  
(10 rouleaux de 10 sur-chaussures).
Coloris : bleue.

Sur-chaussure visiteur bleue

UU0038 

VENTE

NR

Masque chirurgical type II,  
3 plis à élastiques
Principe de fonctionnement :
Masque chirurgical indiqué dans la prévention 
des contacts cutanéo-muqueux  
et réduit l’émission de gouttelettes  
vers l’entourage et l’environnement.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 50.
Masque de Type II, 3 plis  
avec élastiques.

LE CONSEILVENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
UU0034 Blanc
UU0295 Bleu
UU0375 Vert
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> AIDE AUX SOINS

Abaisse langue en bois

Lame de bistouri stérile Bistouri stérile Joleti

Lame coupe-fils stérile

Manche de bistouri
Principe de fonctionnement :
Abaisse langue en bois naturel 
doté d’extrémités arrondies  
et d’une surface lisse et polie.

Caractéristiques techniques :
Matière : bois naturel.

Principe de fonctionnement :
Lames stériles s’adaptant sur tous les manches de bistouris conformes 
à la norme B52982.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : par boîte de 100 (sachets individuels sécurisés).
Stérile.
Stérilisation : par gamma irradiation.
Lame en carbone.

Principe de fonctionnement :
Bistouri stérile doté :
- D’un manche en plastique rigide et ergonomique.
- D’un protège-lames en plastique épais. 
- D’une lame en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : par boîte de 10  
(sachets individuels sécurisés).
Stérile.
Conditionnement en sachet aluminium.
Stérilisation : par gamma radiation.

Principe de fonctionnement :
Lame coupe-fils stériles à usage unique  
compatible avec tous les manches  
de bistouri conformes à la norme B52982.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : par boîte de 100 unités  
(sachet aluminium individuel sécurisé).
Matière : acier inoxydable. 
Stérilisation par gamma irradiation.

Principe de fonctionnement :
Manche de bistouri Swann-Morton  
stérile en Inox.  
Décontamination par immersion  
(détergent et désinfectant).

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox
Nettoyage : brosse nylon 
Décontamination : par immersion (détergent et désinfectant)
Stérilisation : à l’autoclave

VENTE

NR

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Modèle
UU0111 N°10
UU0112 N°11
UU0113 N°12
UU0114 N°15
UU0115 N°23
UU0116 N°24

Déclinaisons :
Référence Modèle
UU0117 N°10
UU0118 N°11
UU0119 N°12
UU0120 N°15
UU0121 N°23
UU0122 N°24

Déclinaisons :
Référence Longueur
UU0307 Court 6,5 cm
UU0308 Long 11 cm

Déclinaisons :
Référence N°
UU0069A 3
UU0069B 4

Déclinaisons :
Référence Modèle Dimensions Conditionnement
UU0176 Enfant 11,5 x 1,4 cm (L x l) Boîte de 250
UU0177 Adulte 15 x 2 cm (L x l) Boîte de 100

Principe de fonctionnement :
Ôte agrafe ciseaux à usage unique stérile.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : à l’unité.
Couleur : gris. 
Stérile.

Ôte agrafe ciseaux à usage unique

IN0092 

VENTE

NR

LE CONSEIL
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> GAMME BLANCHE

Compresse de gaze stérile

Compresse de gaze en non tissé stérile

Principe de fonctionnement :
Pliage américain. Très grande capacité d’absorption.
Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils et 8 plis. 
Blanchie et purifiée.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : compresse de gaz emballée par 2 dans 1 sachet. 
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Principe de fonctionnement :
Douceur et confort. Pas d’émission particulaire.  
Excellent pouvoir d’absorption et de restitution.
Non-tissé de qualité supérieure qui ne peluche pas.
Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l’éther.
Sèche ou humide, elle offre une grande résistance à l’étirement.
Tolérance et innocuité parfaites.

Caractéristiques techniques :
Grammage : 40 gr 4 plis.
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Déclinaisons :
Référence Dimensions Boîte de Carton de
UU0185 7,5x 7,5 cm 10 sachets 40 boîtes
UU0309 7,5x 7,5 cm 25 sachets 12 boîtes
UU0377 7,5x 7,5 cm 50 sachets 6 boîtes
UU0310 10 x 10 cm 10 sachets 40 boîtes
UU0311 10 x 10 cm 25 sachets 12 boîtes
UU0186 10 x 10 cm 50 sachets 6 boîtes

Déclinaisons :
Référence Dimensions Boîte de Carton de
UU0312 7,5x 7,5 cm 10 sachets 40 boîtes
UU0313 7,5x 7,5 cm 25 sachets 12 boîtes
UU0187 7,5x 7,5 cm 50 sachets 6 boîtes
UU0314 10 x 10 cm 10 sachets 40 boîtes
UU0353 10 x 10 cm 25 sachets 12 boîtes
UU0188 10 x 10 cm 50 sachets 6 boîtes

VENTE

LPP

VENTE

LPP
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> GAMME BLANCHE

Déclinaisons :
Référence Dimensions Boîte de Carton de
UU0378 5 x 5 cm 10 compresses 6 boîtes
UU0214 10 x 10 cm 10 compresses 6 boîtes
UU0317 10 x 40 cm 10 compresses 6 boîtes

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Coton hydrophile

Compresse de gaze oculaire stérile
UU0316

Compresse grasse stérile

Principe de fonctionnement :
Coton hydrophile avec pliage accordéon.
Sachet avec cordon.

Caractéristiques techniques :
100% coton.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Compresse de gaze oculaire stérile non adhésive et de forme ovale. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 5,5 x 7,5 cm.
Conditionnement : boîte de 10 sachets de 1 compresse  
en carton de 20 boîtes.

Principe de fonctionnement :
Compresse grasse stérile MédiTulle à larges mailles de coton  
imprégnées de paraffine. 
Protectrice et non adhérente à la plaie.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : sachet individuel par boîte de 10  
soit 1 carton de 6 boîtes.

Déclinaisons :
Référence Sachet de Carton de 
UU0286 100 g 50 sachets
UU0289 250 g 24 sachets
UU0290 500 g 20 sachets

LE CONSEIL
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> GAMME BLANCHE

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Bande de gaze extensible

Bande de crêpe stérile

Bande en non tissé adhésive

Principe de fonctionnement :
Bande de gaze extensible en coton et polyamide en emballage individuel.

Caractéristiques techniques :
Allongement : 100%.
Lavable et stérilisable.

Principe de fonctionnement :
Bande de crêpe stérile emballée en sachet individuel.

Caractéristiques techniques :
Grammage : 100 gr/m2 - 100% coton.
Lavable et stérilisable.

Principe de fonctionnement :
Bande en non tissé adhésive multi-extensible hypoallergénique.
La structure perforée permet l’extensibilité et la déformation  
latérale à la bande. 
Ce produit ayant une haute résistance doit être coupé avec des ciseaux.
La gamme EUROFIX est disponible en quatre largeurs et peut être 
référencée comme pansement de rétention.
La bande perméable à la vapeur d’eau est peu susceptible de causer la 
macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.

Caractéristiques techniques :
Emballage individuel sous cellophane.

Déclinaisons :
Référence Dimensions (L x l) Carton de 
UU0189 3 m x 5 cm 60 bandes
UU0190 3 m x 7 cm 48 bandes
UU0191 3 m x 10 cm 36 bandes
UU0192 3 m x 15 cm 50 bandes
UU0193 3 m x 20 cm 20 bandes
UU0194 4 m x 5 cm 50 bandes
UU0195 4 m x 7 cm 40 bandes
UU0196 4 m x 10 cm 30 bandes
UU0197 4 m x 15 cm 20 bandes
UU0198 4 m x 20 cm 20 bandes

Déclinaisons :
Référence Dimensions (L x l) Carton de 
UU0203 4 m x 5 cm 50 bandes
UU0204 4 m x 7 cm 40 bandes
UU0205 4 m x 10 cm 30 bandes
UU0206 4 m x 15 cm 20 bandes

Déclinaisons :
Référence Dimensions (L x l) Carton de 
UU0199 10 m x 5 cm 96 bandes
UU0200 10 m x 10 cm 48 bandes
UU0201 10 m x 15 cm 48 bandes
UU0202 10 m x 20 cm 24 bandes

LE CONSEIL
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VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Sparadrap microporeux

Pansement chirurgical

Set de pansement sec post-opératoire

Principe de fonctionnement :
Sparadrap microporeux hypoallergénique. Support non-tissé. 
Haute tolérance cutanée. Se retire sans douleur.
Indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles,  
il est recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Rouleau sur dévidoir emballé en boîte individuelle.

Principe de fonctionnement :
Pansement stérile chirurgical en non-tissé adhésif sur les 4 cotés avec 
compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d’un film de Mylar.
N’adhère pas à la plaie.

Principe de fonctionnement :
Set de pansement post-opératoire destiné aux soins des plaies suturées 
non infectées.

Caractéristiques techniques :
Contenu d’une boîte pour 3 soins :

- 1 notice.
- 3 sacs collecteurs.
-  3 pansements adhésifs stériles avec compresses absorbantes  

(taille selon plaie : voir ci-dessous).
- 3 films adhésifs semi-perméables stériles.
-  3 barquettes rigides pour soins avec compresses, pinces stériles  

et champ imperméable absorbant. 
Contenu de chaque barquette rigide :

- Compresses non tissées stériles 10 x 10 cm. 
- 2 pinces stériles. 
- 1 champ imperméable absorbant 1 face, 30 × 45 cm.

Déclinaisons :
Référence Dimensions Carton de 
UU0207 5 m x 2,5 cm 60 boîtes
UU0208 9,14 m x 2,5 cm 60 boîtes
UU0209 7,50 m x 2,5 cm 60 boîtes

LE CONSEIL

Déclinaisons :
Référence Dimensions Boîte de Carton de
UU0210 5 x 7,2 cm 5 pansements 40 boîtes
UU0211 10 x 8 cm 5 pansements 40 boîtes
UU0212 10 x 15 cm 5 pansements 20 boîtes
UU0213 10 x 20 cm 5 pansements 20 boîtes

Déclinaisons :

Référence Taille de la plaie Dimensions du pansement adhésif Nombre de compresses  
par barquette

UU0215 Petite < 5 cm 40 x 55 mm 5
UU0216 Moyenne De 5 à 10 cm 35 x 100 mm 5
UU0217 Grande > 10 cm 50 x 200 mm 10
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Alèse Abri-Soft
Principe de fonctionnement :
Ces alèses absorbantes à usage unique sont idéales 
comme protection complémentaire des lits et des 
fauteuils pendant la durée des soins. Elles sont aussi 
conçues pour assurer une circulation de l’air autour 
du patient.
La feuille de polyéthylène au dos de l’alèse, ainsi que 
les quatre bords collés, assurent un contrôle antifuite. 
Les canaux en relief dessinés en losange assurent une 
dispersion rapide du liquide et augmentent la solidité 
du matelas absorbant.  
Ce dernier est composé de fibres longues de pulpe de 
cellulose vierge ainsi que de super-absorbant (SAP) 
pour une meilleure absorption et une utilisation 
appropriée à chaque cas. Enfin, un voile en non-tissé 
optimise la douceur du produit.
Vendu par carton.

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Aération et contrôle antifuites
•  Absorption

VENTE

NR

Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence Dimensions Indice d’absorption Conditionnement (nombre d’alèses)
Par sachet Par carton 

AL0349 40 x 60 cm 900 ml 25 240
AL0001 60 x 60 cm 1 300 ml 25 100
AL0002 60 x 90 cm 2 100 ml 25 100

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Alèse de matelas Dermalon 140 cm
AL0279

Alèse de matelas Polyuréthane 160 cm 
AL0006

Principe de fonctionnement :
Alèse idéale pour les matelas gaufriers Classe IA.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 140 x 280 cm.
PVC 10/100e mm. 
Imperméable, lavable 90°C et réutilisable.
Vendu à l’unité.

Principe de fonctionnement :
Alèse idéale pour les matelas gaufriers Classe IA.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 160 x 280 cm.
Polyuréthane 5/100e mm.
Imperméable, lavable 90°C et réutilisable.
Vendu à l’unité.

USAGE UNIQUE
> ALÈSE DE PROTECTION
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> INCONTINENCE

Étui pénien auto-adhésif 100% silicone Urimed® Vision
Principe de fonctionnement :
L’étui pénien Urimed® Vision doit être raccordé à une poche de recueil  
des urines.
Il est disponible sous 3 versions avec 5 tailles chacune pour s’adapter  
à tout utilisateur :
- Standard : le plus couramment utilisé
- Court : pour les verges courtes ou rétractées
-  Ultra : pour une meilleure tenue lorsqu’une adhérence renforcée  

est nécessaire (pour les sportifs ; les transferts de fauteuil fréquents  
pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite).

100% en silicone, Urimed® Vision est hypoallergénique  
(particulièrement recommandé pour les peaux fragilisées ou  
allergiques au latex) et entièrement transparent sur toute  
sa surface y compris au niveau de sa partie adhésive  
(permet la surveillance intégrale de l’état cutané).
Le silicone laisse respirer la peau : diminution des risques  
de macération, donc d’irritation.

Les étuis péniens pour incontinence urinaire masculine Urimed® Vision 
sont des dispositifs médicaux de Classe I non stérile.

LE CONSEILVENTE

LPP

Caractéristiques techniques :

30 étuis péniens auto-adhésifs 
Modèle standard
Urimed® Vision Standard se compose :
-  D’un corps d’étui de 7,5 cm. Intégralement lisse,  

il ne peluche pas sur les vêtements.
-  D’une bande adhésive intégrée de 4,5 cm permettant  

la tenue parfaite de l’étui pénien sur la verge.

30 étuis péniens auto-adhésifs 
Modèle court
Urimed® Vision Court se compose :
-  D’un corps d’étui de 4,5 cm. Intégralement lisse,  

il ne peluche pas sur les vêtements.
-  D’une bande adhésive intégrée de 4,5 cm permettant  

la tenue parfaite de l’étui pénien sur la verge.

30 étuis péniens auto-adhésifs 
Modèle ultra
Urimed® Vision Ultra se compose :
-  D’un corps d’étui de 7,5 cm. Intégralement lisse,  

il ne peluche pas sur les vêtements ;
-  D’une bande adhésive intégrée de 7,5 cm permettant  

la tenue parfaite de l’étui pénien sur la verge
-  D’une collerette permettant l’évacuation rapide de l’urine  

évitant ainsi tout risque de macération et de reflux  
qui risquerait de décoller l’étui.

VENTE

LPP

Poche à urine de lit 2 litres
HY0198

Porte sac à urine avec crochets
AL0189

Principe de fonctionnement :
Poche à urine de lit de 2 litres en PVC,  
standard avec valve et robinet. 

Caractéristiques techniques :
Composition : PVC.
Conditionnement : Boîte de 30  
Carton de 240 (soit 8 boîtes).
Non stérile, avec valve et robinet.
Capacité : 2 litres.

Principe de fonctionnement :
Porte sac à urines à crochets avec  
système de suspension arrondi  
pour les poches à urine pré-trouées  
avec boucle de passage.

Caractéristiques techniques :
Composition : Métal. 
Coloris : chromé.
Poids maxi supporté : 2 kg. 

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Diamètre en mm
UU0220 25
UU0221 29
UU0222 32
UU0223 36
UU0224 41

Déclinaisons :
Référence Diamètre en mm
UU0318 25
UU0319 29
UU0320 32
UU0321 36
UU0322 41

Déclinaisons :
Référence Diamètre en mm
UU0323 25
UU0324 29
UU0325 32
UU0326 36
UU0327 41
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Déclinaisons :
Référence Longueur tubulure
UU0295 10 cm
UU0296 30 cm

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Sonde de Foley mixte 100% silicone

Poche à urine de jambe 750 ml

Suspensoir pour testicules

Sonde vésicale Sondjet

Principe de fonctionnement :
Recommandée pour une utilisation à long terme comme les sondages à 
demeure, cette sonde de Foley présente une lumière d’une taille supérieure 
à celle des sondes de Foley ordinaires en latex.
Le ballon est strié, renforcé non réactif et non adhésif.
La valve de gonflage BESPAK™ codée par couleur accepte les seringues 
Luer Lock et les embouts Luer.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement en sachet stérile individuel  
par boîte de 10 unités.
Longueur : 41 cm.
Matière : 100% silicone.

Principe de fonctionnement :
Poche à urine de jambe non stérile, à usage unique, sans latex avec :
- Connecteur universel avec capuchon de protection.
- Tubulure souple et résistant au pliage.
- Valve anti-retour.
- Graduations claires en ml.
- Livrées avec 2 lanières de fixation standard par boîte.
- Système de vidange à tirette.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 30 unités.
Longueur poche : 30 cm.
Capacité : 750 ml.

Principe de fonctionnement :
Support ergonomique idéal pour  
le scrotum et les organes génitaux. 
La poche est fixée à la bande  
élastique qui fait le tour de la taille.  
La mesure est donnée par la largeur  
de la poche kangourou.

Principe de fonctionnement :
Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 yeux latéraux destinée au 
sondage à usage unique. Tubulure en PVC médical semi rigide pour faciliter 
le sondage, et avec connexion par godet souple conique.
Extrémités arrondies atraumatiques.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement en emballage individuel stérile par boîte de 50 unités.
Longueur sonde homme : 40 cm.
Longueur sonde femme : 20 cm.
Matière : PVC médical semi-rigide.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Taille Mesure
UU0225 S 9 à 10 cm
UU0226 M 10 à 11,5 cm
UU0227 L 11,5 à 12,5 cm

Déclinaisons :
Référence Charrière Lumière
UU0228 CH12 4 mm
UU0229 CH14 4,7 mm
UU0230 CH16 5,3 mm
UU0231 CH18 6 mm
UU0232 CH20 6,7 mm
UU0233 CH22 7,3 mm

Déclinaisons :
Référence CharrièreHomme Femme

- UU0241 CH06
UU0234 UU0242 CH08
UU0235 UU0243 CH10
UU0236 UU0244 CH12
UU0237 UU0245 CH14
UU0238 UU0246 CH16
UU0239 UU0247 CH18
UU0240 UU0248 CH20
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> PROTECTION ANATOMIQUE

Protection anatomique Abri-San

Une protection unique contre les fuites
grâce à des barrières très douces qui s’étendent sur toute  
la longueur de la protection.

Facile et discrète à porter, discrète et hygiénique
avec un emballage individuel*.

Peut être fixé grâce à la bande adhésive qui se trouve  
à l’arrière de la protection.

VENTE

NR

Caractéristiques techniques :

Référence Packaging Absorption Dimensions  
L x l cm

Conditionnement 
Nombre total de protection 

par cartonNombre de sachet 
Nombre de 

protection par 
sachet 

HY0169 Caramel 1A 200 ml 28 x 10 12 28 336
HY0092 Rose 2 350 ml 26 x 10 9 28 252
HY0227 Rouge 3 500 ml 33 x 11 7 28 169
HY0093 Vert 4 800 ml 44 x 20 6 28 168

Pour une incontinence légère à modérée
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> PROTECTION ANATOMIQUE

14 niveaux d’absorption différents
pour chaque besoin individuel fournissant une qualité de soin amélioré,  
un planning et une gestion des coûts plus efficaces..

L’ultime protection contre les fuites
des barrières étendues tout le long de la protection, intégrées aux barrières 
de l’avant à l’arrière.

Confort et discrétion optimum

Très économique

Spécialement conçue pour s’incorporer dans  
un sous-vêtement
Les Abri-San numéro 5 à 11 doivent toujours être utilisées simultanément 
avec un sous-vêtement spécialement conçu comme l’Abri-Fix.  
Voir page 186 pour plus de détails sur la gamme Abri-Fix.

Caractéristiques techniques :

Référence Packaging Absorption Dimensions  
L x l cm

Conditionnement
Nombre total de protection 

par carton Nombre de sachet 
Nombre de 

protection par 
sachet 

HY0228 Violet 5 1200 ml 54 x 28 4 36 144
HY0094 Bleu 6 1600 ml 63 x 30 3 34 102
HY0229 Jaune 7 2100 ml 63 x 36 4 30 120
HY0170 Orange 8 2500 ml 63 x 37 4 21 84
HY0230 Vert 9 2400 ml 73 x 37 4 25 100
HY0231 Bleu foncé 10 2800 ml 73 x 37 4 21 84
HY0171 Rose 11 3400 ml 73 x 37 4 16 64

Pour une incontinence modérée à forte
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> CHANGES COMPLETS

Changes complets Abri-Form
Principe de fonctionnement :
Les changes complets Abri-Form sont disponibles  
en 4 tailles et 4 niveaux d’absorption pour  
une protection optimale  
le jour comme la nuit : 
-  Des panneaux latéraux fabriqués en non tissé  

doux et respirables qui fournissent un haut niveau  
de sécurité anti-fuite et maintiennent la protection en place.

-  Des bandes adhésives souples et repositionnables assurent 
confort et sécurité même au cours d’activités physiques. 

-  Une protection indispensable contre les fuites avec des barrières 
droites étendues jusqu’aux bordures et une barrière croisée 
intégrée à l’arrière.

VENTE
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Changes complets Jour Abri-Form

Caractéristiques techniques :

Réf. Packaging Absorption Dimensions cm
Conditionnement Nombre total de  

protection par carton Nombre de sachet Nombre de protec-
tion par sachet 

HY0130 Junior 1 500 ml 50 à 60 4 32 128
HY0262 Gris XS2 1 400 ml 50 à 60 4 32 128
HY0263 Jaune S2 1 800 ml 60 à 80 3 28 84
HY0095 Bleu Premium M2 2 600 ml 70 à 110 4 24 96
HY0310 Bleu M1 2 000 ml 70 à 110 4 26 104
HY0096 Vert Premium L2 3 100 ml 100 à 150 4 22 88
HY0311 Vert L1 2 500 ml 100 à 150 4 26 104
HY0172 Orange XL2 3 400 ml 110 à 170 4 20 80

Changes complets Nuit Abri-Form

Caractéristiques techniques :

Réf. Packaging Absorption Dimensions cm
Conditionnement Nombre total de  

protection par carton Nombre de sachet Nombre de protec-
tion par sachet 

HY0218 Jaune S4 2 200 ml 60 à 85 3 22 66
HY0173 Bleu M3 3 100 ml 70 à 110 4 22 88
HY0097 Bleu Premium M4 3 600 ml 70 à 110 4 14 56
HY0174 Vert L3 3 400 ml 100 à 150 4 20 80
HY0098 Vert Premium L4 4 000 ml 100 à 150 4 12 48
HY0099 Orange XL4 4 000 ml 110 à 170 4 12 48
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> PROTECTION DROITE

Protection droite Abri-Let
Principe de fonctionnement :
Dans le cas d’incontinence urinaire lourde, la protection Abri-Let,  
qui est traversable peut-être utilisée en complément d’un change complet 
ou d’une culotte absorbante pour en augmenter la capacité.
Dans les cas d’incontinence légère à modérée, elle peut suffire pour 
garantir une protection complète.
Cette protection droite rectangulaire avec coussin absorbant en cellulose 
est utilisable aussi bien par les femmes que par les hommes.

VENTE
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Caractéristiques techniques :

Réf. Libellé Absorption Dimensions  
(Lxl)

Conditionnement Nombre total de  
protection par carton Nombre de  

sachet 
Nombre de protec-

tion par sachet 
HY0176 Abri-Let Normal 500 ml 39 x 14 cm 9 28 252
HY0175 Abri-Let Maxi 1 300 ml 61 x 16 cm 4 20 80 Us
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> CHANGES COMPLETS

Changes complets Abri-Flex
Principe de fonctionnement :
Les slips absorbants Abri-Flex peuvent être portés comme  
des sous-vêtements normaux renforçant ainsi le sentiment  
de liberté et de dignité pour l’utilisateur.

L’abri-Flex est disponible en 2 niveaux d’absorption  
et dans les tailles suivantes :

VENTE
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Caractéristiques techniques :

Référence Packaging Absorption Dimensions cm

Conditionnement 
Nombre total de protection 

par carton Nombre de sachet 
Nombre de 

protection par 
sachet 

HY0100 Jaune S2 1 900 ml 60 à 90 6 14 84
HY0177 Jaune S1 1 400 ml 60 à 90 6 14 84
HY0178 Bleu M1 1 400 ml 80 à 110 6 14 84
HY0101 Bleu M3 2 400 ml 80 à 110 6 14 84
HY0179 Vert L1 1 400 ml 100 à 140 6 14 84
HY0102 Vert L3 2 400 ml 100 à 140 6 14 84
HY0131 Orange XL1 1 400 ml 130 à 170 6 14 84
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> PROTECTION HOMME

Protection homme Abri-Man
Principe de fonctionnement :
L’Abri-Man est la solution qui permet à l’usager de vivre normalement  
et d’avoir une vie active : 
-  Indispensable contre les fuites grâce à sa poche unique formée le long 

des barrières anti-fuites.
-  Confort et sécurité optimum grâce à sa forme spécialement adaptée  

à l’anatomie masculine. 
-  Bande auto-adhésive qui peut être positionnée sur le sous-vêtement  

de maintien ou même mieux sur un Abri-Fix Man spécialement conçu  
pour cette utilisation.
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Caractéristiques techniques :

Référence Libellé Absorption Dimensions 
(L x l)

Conditionnement 
Nombre total de protection 

par carton Nombre de paquet 
Nombre de 

protection par 
paquet

HY0180 Formula 1 – Air Laid 450 ml 29 x 23 cm 12 14 168
HY0103 Formula 2 – Air Laid 700 ml 29 x 23 cm 12 14 168
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> SOUS-VÊTEMENT ET PROTECTION LAVABLE FEMME

Culotte devant et fond 100% intraversable Culotte fond 100% intraversable 

Culotte 100% intraversable 

Protections absorbantes femmes

Principe de fonctionnement :
Peut être associée à toutes les 
formes de protections légères ou 
moyennes, lavables ou jetables. 
Elle possède un devant et un fond 
intraversable. 
Traitée anti-microbien et anti-
odeurs.

Caractéristiques techniques :
Matière culotte : 94% coton peigné  
et 6% élasthanne. 
Devant et fond intraversables :  
83% polyester et 17% polyuréthane.
Coloris : Blanc.

Principe de fonctionnement :
Peut être associée à toutes les formes 
de protections légères ou moyennes, 
lavables ou jetables. 
Elle possède un fond intraversable. 
Traitée anti-microbien et anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :
Matière culotte : 94% coton jersey 
licra et 6% élasthanne. 
Fond intraversable : 100%.
Coloris : Blanc.

Principe de fonctionnement :
Peut être associée à toutes les formes 
de protections légères ou moyennes, 
lavables ou jetables. 
Traitée anti-microbien et anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :
Matière culotte : polyuréthane 17% 
et polyester 83%.

Principe de fonctionnement :
Protections absorbantes, lavables et réutilisables en viscose de bambou et 
polyester traité anti-microbien et anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :
Lot de 3.
Coloris : blanc.

VENTE
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Guide des tailles : sous-vêtement femme

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

XS S M L XL XXL XXXL

Déclinaisons :
Coloris blanc Coloris rose Taille

HY0182 HY0183 1
HY0268 HY0273 2
HY0269 HY0274 3
HY0270 HY0275 4
HY0271 HY0276 5
HY0184 HY0185 6
HY0272 HY0277 7

Déclinaisons :
Référence Type d’absorption Absorption (en ml)
HY0304 Légère 150 ml
HY0305 Moyenne 250 ml
HY0306 Forte 350 ml

Déclinaisons :
Référence Taille
HY0267 1
HY0278 2
HY0279 3
HY0280 4
HY0281 5
HY0282 6

Déclinaisons :
Référence Taille
HY0181 1
HY0283 2
HY0284 3
HY0285 4
HY0286 5
HY0287 6
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> SOUS-VÊTEMENT ET PROTECTION LAVABLE HOMME

Protections absorbantes hommes

Slip 100% intraversable 

Boxer devant et fond intraversable Shorty devant et fond intraversable 

Principe de fonctionnement :
Slip pouvant être associé à toutes les 
formes de protections, lavables ou 
jetables, courtes ou longues. 
Large élastique à la taille.

Caractéristiques techniques :
Matière slip : polyuréthane 17% et 
polyester 83%.

Principe de fonctionnement :
Boxer pouvant être associé à toutes 
les formes de protections,  
lavables ou jetables, courtes ou 
longues. 
Devant et fond intraversable. 
Traité anti-microbien et anti-odeurs. 
Large élastique à la taille.

Caractéristiques techniques :
Matière boxer : coton 94% et 
élasthanne 6%. 
Fond et devant intraversable : 
polyester 83% et polyuréthane 17%.

Principe de fonctionnement :
Slip pouvant être associé à toutes les 
formes de protections,  
lavables ou jetables, courtes ou 
longues. 
Devant et fond intraversable. 
Traité anti-odeurs et anti-microbien.

Caractéristiques techniques :
Matière slip : polyuréthane 17% et 
polyester 83%. 
Devant et fond intraversable : 
polyester 83% et polyuréthane 17%.

Principe de fonctionnement :
Protections absorbantes, lavables et réutilisables en viscose de bambou et 
polyester traitées anti-microbiens et anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :
Lot de 2.
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Déclinaisons :
Référence Type d’absorption Absorption (en ml) Coloris
HY0307 Courte 350 ml Gris
HY0308 Courte 350 ml Blanc
HY0309 Longue 500 ml Gris

Guide des tailles : sous-vêtement homme

T2 T3 T4 T5 T6 T7
40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

S M L XL XXL XXXL

Déclinaisons :
Coloris blanc Coloris gris Taille

HY0292 HY0188 2
HY0288 HY0293 3
HY0289 HY0294 4
HY0290 HY0295 5
HY0291 HY0296 6
HY0329 HY0330 7

Déclinaisons :
Coloris blanc Coloris chiné gris Taille

HY0194 HY0339 2
HY0297 HY0340 3
HY0298 HY0341 4
HY0299 HY0342 5
HY0300 HY0343 6
HY0345 HY0344 7

Déclinaisons :
Coloris gris Coloris noir Taille

HY0190 HY0333 2
HY0192 HY0335 3
HY0193 HY0336 4
HY0331 HY0337 5
HY0332 HY0338 6
HY0191 HY0334 7
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Électrostimulateur Uro Stim 2
RN0029

Sonde vaginale Saint-Cloud
RN0007

Sonde vaginale Periform®+
RN0128

Sonde anale Saint-Cloud

Électrodes pour rééducation périnéale

Adaptateur pour sonde vaginale  
Urostim 2
RN0056

Sonde vaginale Saint-Cloud +
RN0008

Principe de fonctionnement :
Permet le traitement de l’incontinence urinaire  
et anale, l’instabilité vésicale, la rééducation  
périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l’aide  
de sondes vaginales, anales et d’électrodes  
suivant les programmes de l’appareil.

Caractéristiques techniques :
Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).
Nombre de voies : 2.
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
Nombre de programmes prédéfinis :  
10 + 10 emplacements libres  
pour la programmation.
Formes de stimulation : continue et intermittente.
Largeur d’impulsion : 50-600 µs (réglable).
Fréquence : 1 à 120 Hz.
Minuterie : oui.
Rétro-éclairage + coque anti choc.
Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
Poids : environ 200 g.

Contenu de la mallette de transport :
- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d’utilisation.

Principe de fonctionnement :
Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 bagues. Elle améliore le maintien  
dans le vagin tout en évitant l’expulsion lors des contractions.

Caractéristiques techniques :
Type : vaginale. 
Connecteur : 2 bagues DIN. 
Diamètre sonde : 2,5 cm.
Longueur sonde : 13 cm. 

Principe de fonctionnement :
La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs 
musculaires et les équipements de biofeedback. 
Sa conception ergonomique permet une 
introduction facile et ses électrodes 
profilées en inox médical procurent 
un confort maximum pour la patiente 
au cours du travail, même en position 
debout.
Contient du nickel (risque d’allergie).
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle.
Longueur indicateur de contraction : 27,50 cm.
Longueur câble de connexion : 36 cm.
Poids : 15,5 g.

Principe de fonctionnement :
La sonde anale Saint-Cloud  
est adaptée à la rééducation  
des muscles du plancher pelvien  
par voie rectale chez l’homme.
Usage personnel.

Principe de fonctionnement :
La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier 
les carences responsables d’incontinence et de troubles associés.
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Type : vaginale.
Connecteur : 2 fiches bananes. 
Electrodes : 2 en inox 316 L biocompatible.
Surface par électrode : 7,4 cm2.
Corps de sonde : A.B.S. 
Diamètre sonde : 2,4 cm. 
Longueur sonde : 12,8 cm.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’adapter une sonde  
vaginale DIN 2 ou 3 sur un électrostimulateur  
Uro Stim 2.
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Déclinaisons :
Référence Connecteur
RN0026 Din 3 broches
RN0040 2 fiches bananes

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Type d’électrodes Dimensions (en mm)
RN0001 Carré 50 x 50
RN0002 Rectangulaire 50 x 90
RN0014 Ronde Ø 32
RN0015 Ronde Ø 50
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Électrostimulateur Uro Stim 2
RN0029

TRAITEMENT DE L’INCONTINENCE PAR ÉLECTROSTIMULATION

Principe de fonctionnement :
Permet le traitement de l’incontinence urinaire et anale,  
l’instabilité vésicale, la rééducation périnéale et des douleurs  
pelviennes, ceci à l’aide de sondes vaginales, anales et d’électrodes  
suivant les programmes de l’appareil.

Caractéristiques techniques :
Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).
Nombre de voies : 2.
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres  
pour la programmation.
Formes de stimulation : continue et intermittente.
Largeur d’impulsion : 50-600 µs (réglable)
Fréquence : 1 à 120 Hz.
Minuterie : oui.
Rétro-éclairage + coque anti choc.
Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
Poids : environ 200 g.

Contenu de la mallette de transport :
1 électrostimulateur électrothérapie Uro Stim 2.
4 électrodes.
2 câbles renforcés.
1 manuel d’utilisation.
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La rééducation périnéale au domicile

1   Marche/arrêt 
2   Sélection des programmes 
3   Visualisation et commande des paramètres  

en fonction Edit*
4   Modification des paramètres en fonction Edit  

et réglage de l’intensité en fonction stimulation 
5   Ecran rétro éclairé coloris bleu

* Fonction EDIT : modifications des paramètres de chaque programme  
enregistrable sur 12 programmes personnels.

1

2

5

4

3

4

Positionnement des accessoires pour la stimulation périnéale 
(électrodes cutanées et sondes vaginale ou anale) 

Positionnement sur le périnée

Positionnement pour 
stimulation à distance du 

périnée

Positionnement  
stimulation transcutanée 

sacrée

 
Positionnement sonde périnéale  

(vaginale ou anale)

Positionnement autour du périnée

Chez l’homme

Positionnement  
des électrodes

Positionnement  
de la sonde vaginale

Positionnement  
de la sonde anale

Chez l’hommeChez la femme Chez la femme
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Électrostimulateur Cefar Peristim Pro
RN0004

Boîte distributrice de protège sonde

Principe de fonctionnement :
Le CEFAR PERISTIM PRO est un stimulateur  
destiné au traitement et à la guérison  
de l’incontinence urinaire ou fécale.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 120 x 50 x 30 mm (L x l x h).
Nombre de canaux : 2 (non-indépendants).
Nombre de programmes prédéfinis : 9.
Nombre de programmes personnalisés : 3. 
Courant de stimulation/canal : 0-99,5 mA.
Largeur d’impulsion maxi : 300 µs.
Fréquence maxi : 120 Hz.
Minuterie : 1 à 60 min. 
Alimentation : 2 piles 1,5 V AA.
Poids : environ 180 g.

Caractéristiques techniques :
Matière : latex naturel. 
Souple. 
Lisse.
Non stérile.
Boîte distributrice de 144 unités.

VENTE
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Stimulateur Uro-MG
RN0041

Électrode périnéale ponctuelle non invasive
RN0042

Principe de fonctionnement :
Le Concept URO-MG est une méthode  
de rééducation périnéale par le souffle  
utilisant des électrodes périnéales  
cutanées autocollantes réutilisables  
(et non pas des sondes) pouvant  
s’appliquer aussi bien à l’homme  
qu’à la femme ou l’enfant.
Cette méthode non invasive montre  
une efficacité dans un large champ  
d’applications :
-  Incontinences d’effort, par urgenturie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus.
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.

Principe de fonctionnement :
Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées  
à l’utilisation du stimulateur URO-MG réf. RN0041
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.
Film conducteur carbone d’une grande finesse.
Conduction électrique excellente.
Répartition homogène parfaite.
Bon confort d’utilisation.
Qualité améliorée du bio feedback.
Isolation parfaite des 2 parties de l’électrode.
Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure 
facilité de connexion aux câbles du stimulateur.

Caractéristiques techniques :
Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode 
abdomino-expiratoire.
Dimensions : 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).
Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.
Commande : manuelle ou sonore.
Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.
Réglage 3 positions :
- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 µs.
Alimentation : batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.
Poids : 140/150 g.

Contenu de la mallette de transport :
- Stimulateur URO-MG
- Embout d’exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d’utilisation.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Taille Diamètre (en mm)
RN0134 1 39 cm
RN0135 2 52 cm
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Bande de rechange pour Pipi Stop
PU0003

Wet Stop 3
PU0139

Pipi Stop
PU0002

Principe de fonctionnement :
Bande de rechange contenant  
une sonde invisible mise  
en place dans la couche  
ou le sous-vêtement de l’enfant.  
Une connectique la relie au pipi stop  
placé à proximité et qui sonnera lorsque  
de l’humidité sera détectée dans la bande.
Bande de rechange compatible avec le PIPI STOP PU0002.

Caractéristiques techniques :
Entretien : laver à l’eau savonneuse et maintenir  
le fil électrique hors de l’eau. 

Principe de fonctionnement :
Dispositif utilisé pour l’enfant à partir de 5 ans. Dès les premières émissions 
d’urine, l’avertisseur sonore retentit permettant ainsi de réveiller l’enfant : 
-  Fixer le boîtier d’alarme (boîtier vert) sur le haut du pyjama à environ 5 cm 

de l’oreille. 
-  Passer le cordon à l’intérieur du pyjama. 
-  Brancher le câble du détecteur sur le tissu du slip ou de la culotte au plus 

près de la source d’humidité ce qui permettra un meilleur déclenchement 
de l’alarme.

Caractéristiques techniques :
Volume sonore réglable. 
Inclus : 2 piles type AAA.

Principe de fonctionnement :
Pour le traitement de l’énurésie.
Conditionné dans une petite valise  
qui met l’appareil à l’échelle des  
jouets d’enfants. Une bande tissu  
contenant une sonde invisible  
est mise en place dans la couche  
ou le sous-vêtement de l’enfant,  
puis est reliée par un fil à la  
valisette placée sur la table de nuit.  
Dès les premières gouttes d’urine sur la bande,  
un avertisseur sonore retentit, réveillant l’enfant tout en  
alertant les parents. La plupart du temps, au bout de quelques semaines,  
l’enfant ne fait plus "pipi au lit" et son réflexe est définitivement établi. 
Il est recommandé de se munir d’au moins 2 bandes, l’une séchant après 
lavage tandis que l’autre est en place sur l’enfant.
Bande de rechange non incluse, disponible sous la référence PU0003.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 23 x 17 x 4,5 cm (L x l x h).
Fonctionne avec 1 pile de 9 V.
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Bassin de lit
Principe de fonctionnement :
Le bassin de lit est un moyen de 
recueil de l’urine ou des selles  
qui se positionne sous le patient 
lorsque celui-ci est alité.

LE CONSEILVENTE
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HYGIÈNE
> AIDES TECHNIQUES

Déclinaisons :
Référence Typologie Diamètre (en mm)
HY0001 Avec couvercle Bleu
HY0002 Sans couvercle Bleu
HY0040 Sans couvercle Blanc
HY0142 Avec couvercle Blanc

Urinal homme anti-reflux
HY0007

Adaptateur féminin pour urinal  
homme anti-reflux HY0007
HY0037

Protège bassin de lit
HY0121

Urinal homme standard
HY0008

Bidet sur pieds
HY0004

Urinal femme standard
HY0006

Bidet cuvette à poser
HY0003

Principe de fonctionnement :
Urinal masculin ergonomique de 
grande contenance. Son système 
anti-déversement préviendra toutefois 
les risques de souillures en cas de 
chute accidentelle ou de mauvaise 
utilisation.
La vidange s’effectue au moyen d’un 
bouchon situé à l’arrière du dispositif.
Enfin, les graduations tous les 100 ml 
permettront une meilleure évaluation 
des mictions du patient.
À noter : l’adaptateur féminin, 
réf. HY0037, permet de transformer ce 
dispositif en urinal femme anti-reflux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hauteur : 14 cm. 
- Largeur avant : 8,5 cm. 
- Largeur arrière : 14 cm. 
- Profondeur : 24 cm. 
- Longueur totale : 30 cm. 
Contenance : 1,5 L.
Graduation : tous les 100 ml.
Composition : PEHD naturel. 
Nettoyage : eau et détergent 
habituel.
Stérilisation : autoclave à 130°C.

Principe de fonctionnement :
Adaptateur féminin s’adaptant sur l’urinal homme anti-reflux, réf. HY0007, 
permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme. 

Principe de fonctionnement :
Protège bassin de lit à liens 
coulissants muni d’un tampon  
super-absorbant.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 38 cm (L x l).
Capacité d’absorption : 450 ml. 
Composition : 
-  Sac : polyéthylène haute densité 

(PEHD, matière recyclable).
-  Tampon super-absorbant : support 

non tissé à base de fluff (cellulose) et 
de polymères super-absorbants (SAP).

Vendu par paquet de 20 sacs.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de recueillir 
l’urine des hommes alités.
Équipé d’un bouchon et d’une poignée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 13,5 x 8,2 cm  
(L x l x h).
Contenance : 1 L. 
Graduation : tous les 250 ml.
Composition : polypropylène. 
Coloris : naturel. 
Nettoyage : eau et détergent 
habituel.
Stérilisation : autoclave à 120°C.

Principe de fonctionnement :
Pratique et très utile, le bidet sait se montrer discret pour un usage intime 
quand la salle de bains est éloignée, ou lors d’un déplacement.
Précaution d’utilisation : ne pas s’assoir dessus,  
le bidet sur pied est une aide à l’hygiène,  
en aucun cas il ne peut servir de siège.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 48 x 30 x 8 cm (L x l x p).
Hauteur du support : 42 cm. 
Composition : 
- Bidet : en plastique. 
- Pieds : en acier. 
Entretien : eau et détergent habituel.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Principe de fonctionnement :
L’urinal femme est conçu pour les 
femmes alitées. Grâce à sa forme,  
il évite les risques de fuite.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 10,8 x 8,5 cm  
(L x l x h).
Contenance : 1 L. 
Graduation : tous les 125 ml. 
Composition : polypropylène. 
Coloris : naturel.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Stérilisation : autoclave à 120°C.

Principe de fonctionnement :
Le dispositif s’installe aisément sur  
la lunette des WC pour servir de bidet. 
Il peut également être utilisé au lit  
pour l’hygiène intime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Longueur : 25 cm. 
- Largeur des rebords : 5 cm. 
- Hauteur : 9 cm. 
Contenance : 3 L.
Composition : polypropylène. 
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).
Volume intérieur : 2,2 L.
Composition : polymère plastique.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Stérilisation : autoclave à 130°C.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Chaise garde-robe fixe - 130 kg

Chaise garde-robe fixe - 130 kg

Principe de fonctionnement :
Ces chaises garde-robes associent ergonomie et confort d’utilisation. 
Elles possèdent une assise sur-épaisse totalement amovible. 
Le seau hygiénique se retire par le dessus et est jointif sous l’assise  
(pas de risque d’éclaboussure en dehors).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Chaise garde-robe hors-tout : 61 x 49 x 84 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
- Assise : 51,5 x 35 cm (l x p). 
- Découpe intime : 21 x 25,5 cm (l x p).
Poids : 7 kg. 
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaises garde-robes possédant des bras évasés pour faciliter le transfert, 
un grand dossier soutenant le dos et une assise sur-épaisse totalement 
amovible. 
Le seau hygiénique se retire par le dessus et sur les côtés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Chaise garde-robe hors-tout : 60,5 x 58 x 86 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 50,5 cm. 
- Assise : 50,5 x 40 cm (l x p).
- Découpe intime : 21 x 25,5 cm (l x p).
Poids : 6,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
HY0202 Océan
HY0265 Terracotta
HY0266 Cactus

Déclinaisons :
Référence Coloris
HY0109 Océan
HY0110 Terracotta
HY0111 Cactus

VENTE
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Protège seau pour chaise garde-robe
HY0080
Principe de fonctionnement :
Protège seau pour chaise garde-
robe à liens coulissants muni d’un 
tampon super-absorbant.

LE CONSEILVENTE
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Caractéristiques techniques :
Dimensions : 51 x 38 cm (L x l).
Capacité d’absorption : 450 ml.
Composition : 
-  Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
-  Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff (cellulose)  

et de polymères super-absorbants (SAP).
Vendu par paquet de 20 sacs.
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Chaise garde-robe à roulettes - 100 kg
HY0124

Chaise garde-robe à roulettes - 130 kg
HY0022

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif est équipé de 4 roues, dont 2 roues freinées à l’arrière et 
possède également des accoudoirs escamotables ainsi qu’un repose-pieds 
relevable de série. 
Le seau est amovible sur les côtés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Largeur hors-tout : 68 cm. 
- Profondeur hors-tout : de 75 à 86 cm.
- Hauteur hors-tout : 96 cm. 
- Hauteur sol-siège : 52 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
- Assise : 46 x 46 cm (l x p).
- Découpe intime : 20 x 25 cm (l x p).
Coloris : 
- Châssis : gris métallisé. 
- Garnitures : bleu clair.
Roulettes : à bandages durs de 70 x 20 mm.
2 roues freinées.
Poids : 12 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif est compact et pratique, conçu pour répondre aux différents 
besoins des utilisateurs et de leur environnement (la salle de bains,  
les toilettes ou la chambre). 
La chaise garde-robe est dotée d’une finition confort et possède : 
- 4 roues freinées.
- Une assise percée rembourrée en mousse. 
- Des accoudoirs rembourrés et escamotables.
- Des repose-pieds escamotables.
-  Un escamotage du seau par l’avant ou par l’arrière selon la fixation de 

l’assise percée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Chaise garde-robe hors-tout : 93 x 58,5 x 95 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 45 cm. 
- Assise : 45 x 40 cm (l x p).
- Découpe intime : 22 x 26 cm (l x p).
Coloris garnitures : anthracite.
Roulettes : à bandages souples de 125 mm.
Poids : 18 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
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HYGIÈNE
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Chaise garde-robe fixe  
et réglable en hauteur - 140 kg
HY0127

Porte seau avec seau hygiénique
HY0030

Chaise garde-robe et de douche  
réglable en hauteur - 90 kg 
HY0151

Seau hygiénique
HY0031

Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg

Chaise garde-robe XXL - 160 kg

Principe de fonctionnement :
Chaise garde-robe fixe et réglable en hauteur  
dotée d’un bouchon couvre pot. 
L’escamotage du seau s’effectue par le dessus.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Chaise garde-robe hors-tout : 58 x 53 cm (l x p).
- Hauteur hors-tout : de 79 à 97 cm. 
- Hauteur sol-siège ajustable : de 40,5 à 58,5 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
- Assise : 45 x 43 cm (l x p).
- Découpe intime : 20 x 25,5 cm (l x p).
Coloris garnitures : bleu lavande.
Poids : 7,5 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Principe de fonctionnement :
Porte seau sur pieds et seau hygiénique  
amovible avec couvercle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Support : 33,5 x 33,5 x 52 cm (L x l x h).
- Diamètre support intérieur : 24,5 cm. 
Composition : 
- Support : en acier. 
- Seau : polypropylène. 
Capacité : 10 litres. 
Poids : 3 kg. 
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
La chaise garde-robe madrigal est équipée  
d’un coussin antiglisse afin d’assurer un  
plus grand confort et une sécurité optimale. 
Le seau se retire par l’avant et par l’arrière. 
Ce dispositif, de par sa composition,  
permet également d’être utilisé comme  
une chaise de douche.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Chaise garde-robe hors-tout : 57 x 41 cm (l x p).
- Hauteur hors-tout : de 82 à 87 cm. 
- Hauteur sol-siège : de 44 à 49 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
- Assise : 36 x 44 cm (l x p).
Coloris : beige.
Poids : 4 kg. 
Poids maxi supporté : 90 kg.Principe de fonctionnement :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement  
pour le porte seau référence HY0030.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Diamètre intérieur : 24 cm.
- Diamètre extérieur : 33 cm.
- Hauteur : 25 cm.
Composition : polypropylène.
Capacité : 10 litres.

Principe de fonctionnement :
Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les 
petits espaces. 
Elle est dotée d’accoudoirs relevables, d’une assise amovible et d’un seau 
escamotable par l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
-  Chaise garde-robe hors-tout :  

58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm. 
- Assise : 44 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p).
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Destinée aux patients de forte corpulence avec diminution temporaire 
ou définitive de mobilité et/ou d’autonomie, cette chaise garde-robe est 
robuste grâce à ses armatures renforcées.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hauteur hors-tout : 92 cm 
- Profondeur : 53 cm 
Composition : 
- Châssis : en acier. 
- Assise : thermo soudée.
Coloris : bleu océan.
Poids : 7 kg. 
Poids maxi supporté : 160 kg.
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Déclinaisons :
Référence Coloris
HY0013 Bleu lavande
HY0043 Bleu

Déclinaisons :

Référence Largeur  
hors-tout

Largeur entre  
les accoudoirs Poids

HY0016 61 cm 55 cm 7,5 kg
HY0017 71 cm 65 cm 8 kg
HY0018 81 cm 75 cm 9,5 kg
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Cadre de toilette réglable en hauteur  
et en largeur - 100 kg
HY0219

Cadre de toilette  
réglable en hauteur - 100 kg
HY0049

Cadre de toilette 3 fonctions  
réglable en hauteur - 135 kg
HY0028

Principe de fonctionnement :
Cadre de toilette robuste permettant l’accès  
et la sortie des toilettes en toute sécurité. 
Il s’adapte à tous types de toilettes grâce  
à son réglage en hauteur et en largeur. 
Il est doté d’accoudoirs qui assurent un  
meilleur maintien et d’embouts antidérapants  
pour plus de stabilité.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors tout (maxi) : 61 x 49 x 82 cm (L x l x h).
Réglable en hauteur : de 72 à 82 cm.
Composition : 
- Structure : en acier.
- Accoudoirs : en plastique.
Coloris : blanc. 
Poids : 4,4 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce cadre de toilette est doté : 
- D’une hauteur réglable. 
- D’un réhausse wc intégré. 
- D’accoudoirs escamotables. 
- D’un dossier amovible.
-  D’un seau amovible avec lunette  

et abattant à retirer par le haut.
- D’embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Cadre de toilette : 53 x 49 cm (l x p).
- Hauteur hors-tout : de 82 à 92 cm. 
- Hauteur sol-siège : de 45 à 55 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 42 cm.
- Assise : 42 x 35 cm (l x p).
Coloris : blanc.
Poids : 8,8 kg. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce cadre de toilette 3 fonctions est doté d’un cadre de toilette, d’un 
réhausse WC et d’une chaise garde-robe, le tout en un seul produit. 
Il est également équipé : 
- D’une hauteur réglable.
- D’un dossier amovible.
-  D’un seau amovible avec lunette et abattant  

à retirer par le haut.
- D’accoudoirs fixes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Cadre de toilette hors-tout : 62 x 49 cm (l x p).
- Réglable en hauteur : 7 réglages tous les 2,5 cm. 
- Hauteur sol-siège : de 41 à 56 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 47 cm. 
- Assise : 38 x 35 cm (l x p).
Coloris : gris clair.
Poids : 5,5 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.
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Cadre de toilette 4 en 1  
réglable en hauteur - 120 kg
HY0135

Principe de fonctionnement :
Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations :  
chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche. 
Il est doté : 
- D’une hauteur réglable. 
-  D’une assise percée rembourrée en mousse souple. 
- D’un système de pliage facile et pratique. 
- D’un seau à retirer par l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Cadre de toilette hors-tout : 56 x 60 cm (l x p).
- Hauteur sol-siège réglable hors tout : de 63 à 78 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm. 
- Assise : 46 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 21 x 21 cm (l x p).
Coloris : bleu. 
Poids : 3,8 kg. 
Poids maxi supporté : 120 kg.

LE CONSEIL
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Réhausse WC Rehotec - 180 kg

Réhausse WC Clipper - 185 kg

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Rehotec offre 
4 hauteurs de surélévations possibles 
avec ou sans couvercle. 
Dispositif confortable et 
ergonomique. 
Grâce à son sytème de fixation, 
il apporte sécurité et confort au 
patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43 x 44,5 cm (l x p).
Composition : polypropylène. 
Entretien : 
-  Nettoyage eau, savon et détergent 

habituel. 
-  Autoclave à 120°C. 
Système de fixation : vis latérales. 
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 180 kg.

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Clipper 11 cm, est 
conçu pour les patients souffrant  
de traumatismes des hanches et qui 
connaissent des problèmes  
en position assise. 
Afin de répondre au mieux à la 
demande et offrir des possibilités 
variées adaptées aux patients, 
il existe plusieurs versions de ce 
modèle : 
- Avec ou sans clips de fixation.
- Avec ou sans couvercle.
- Avec ou sans accoudoirs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation : 11 cm. 
Composition : polypropylène. 
Entretien : 
-  Nettoyage eau, savon et détergent 

habituel. 
-  Autoclave à 120°C. 
Système de fixation : clips de 
fixations (sauf pour la réf. RH0005 : 
patins de fixations). 
Poids : 2,1 kg. 
Poids maxi supporté : 185 kg.

Information pratique : 
Afin de connaître la hauteur idéale du réhausse WC, il faut 
mesurer la hauteur entre le sol et le milieu du genou. 

La hauteur d’assise doit généralement être comprise entre 45 et 50 cm de 
hauteur (hauteur du WC + hauteur du réhausseur comprise entre 7 et 15 cm).
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Déclinaisons :

Référence Typologie Hauteur de 
surélévation Poids

RH0046 Sans couvercle 7 cm 1,3 kg
RH0050 Avec couvercle 7 cm 1,6 kg
RH0047 Sans couvercle 10 cm 1,4 kg
RH0051 Avec couvercle 10 cm 1,75 kg
RH0048 Sans couvercle 13 cm 1,55 kg
RH0052 Avec couvercle 13 cm 1,9 kg
RH0049 Sans couvercle 15 cm 1,7 kg
RH0053 Avec couvercle 15 cm 2 kg

Déclinaisons :
Référence Libellé Typologie
RH0005 Clipper I Antidérapant
RH0020 Clipper II Avec clips
RH0027 Clipper III Avec clips et couvercle
RH0028 Clipper IV Avec clips et accoudoirs
RH0029 Clipper V Avec clips, accoudoirs et couvercle

Protège WC ou cuvette 
HY0105
Principe de fonctionnement :
Protège WC ou cuvette à liens 
coulissants muni d’un tampon  
super-absorbant.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 65 x 38 cm (L x l).
Capacité d’absorption : 500 ml.
Composition : 
- Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
-  Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff 

(cellulose) et de polymères super-absorbants (SAP).
Vendu par paquet de 20 sacs.
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Réhausse WC Contact plus  
avec mousse injectée - 185 kg

Réhausse WC Rehosoft  
en mousse injectée - 120 kg

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Contact Plus est très 
confortable grâce à la qualité de la 
mousse haute densité. Il apporte 
confort et sécurité au patient. 
Ce dispositif est proposé avec ou 
sans couvercle.

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Rehosoft en mousse 
injectée facilite le positionnement 
des personnes pour lesquelles 
la station assise constitue une 
difficulté, notamment les patients 
opérés des hanches, les personnes 
ayant des difficultés à s’asseoir, 
les personnes âgées ou encore les 
amputés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation : 11 cm. 
Composition : mousse injectée dans 
peau PVC thermoformée étanche. 
Entretien : 
-  Nettoyage eau, savon et détergent 

habituel. 
- Autoclave à 120°C.
Système de fixation : clips de 
fixations. 
Poids : 2 kg. 
Poids maxi supporté : 185 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation : 11,5 cm. 
Composition : mousse polyuréthane 
et PVC. 
Entretien : 
-  Nettoyage eau, savon et détergent 

habituel. 
- Autoclave à 120°C. 
Système de fixation : clips de 
fixations. 
Poids : 2,6 kg. 
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Déclinaisons :
Référence Typologie
RH0006 Sans couvercle
RH0033 Avec couvercle

Déclinaisons :
Référence Typologie
RH0030 Sans couvercle
RH0036 Avec couvercle

Réhausse WC Aquatec AT 900 - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Aquatec à fixer est 
destiné aux personnes qui souffrent 
de traumatismes des hanches et 
qui connaissent des problèmes en 
position assise. 
Sa mise en place est sécurisante : il 
s’ajuste et se fixe sur la cuvette à la 
place de la lunette traditionnelle. 
Le dispositif offre un système avec 
ou sans accoudoirs ainsi qu’une 
hauteur de surélévation réglable.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation réglable :  
6, 10 et 15 cm. 
Composition : PVC.
Entretien : 
-  Nettoyage eau, savon et détergent 

habituel. 
- Autoclave à 120°C. 
Système de fixation : vis de fixations.
Poids : 5 kg. 
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Déclinaisons :
Référence Typologie
RH0035 Avec couvercle et sans accoudoir 
RH0025 Avec couvercle et avec accoudoirs 
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> ANTISEPTIE DES MAINS

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Savon doux haute fréquence (HF)

Principe de fonctionnement :
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains 
par frictions.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 s. Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR : 30 s. Mycobactéries : 
EN 14348 : 30 s. Levures/Moisissures : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 s. Virus : EN 14476 (2013) sur 
Poliovirus : 60 s ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 s. Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle 
HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 s. Désinfection hygiénique : 
EN 1500 (2013) : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 s. Rapport SN 16983 du 
29/07/2014 - Laboratoire Hygcen - Prof. Med. H.- P Werner. Rapport 2014-103 du 29/09/2014 - Laboratoire 
UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) - Dr. med. B. Christiansen. Désinfection chirurgicale : pr EN 
12791 (2013) : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 × 45 s. Rapport SN 16669 
du 23/04/2014 – Laboratoire Hygcen - Prof. Med. H.-P Werner.  
Rapport du 25/08/2014 – Laboratoire W.H.U. (Wasser Hygiene Umwelt) - Dr. A. Sorger.

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

Caractéristiques techniques :
Résistance à la biocontamination : test de recontamination hebdomadaire mené 
pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus 
aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404.
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Déclinaisons :
Référence Conditionnement Volume 
ND0044 Flacon 100 ml 
ND0079 Pompe 500 ml 
ND0080 Pompe 1 L

Déclinaisons :
Référence Conditionnement Volume 
ND0082 Pompe 500 ml 
ND0083 Pompe 1 L
ND0081 Bidon 5 L

Essuie-mains 
ND0068
Principe de fonctionnement :
Essuie-mains.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 33 x 25 cm (L x l).
Paquet de 153 feuilles.
2 plis, pliable en C.
Coloris : blanc.
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Gant de toilette
Principe de fonctionnement :
Gants de toilette pré-imbibés à usage unique destiné  
à l’hygiène du corps.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Dimensions Composition Conditionnement 
UU0041 16 x 23 Molletonné Paquet de 50 vendu par carton de 10 paquets
UU0040 15 x 22 Airlaid + PE Paquet de 50 vendu par carton de 10 paquets

Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Hygiène
UU0081

Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Shampoo
UU0084

Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Sensitive
UU0249

Principe de fonctionnement :
Gant de toilette à usage unique adapté à la toilette sans eau, sans savon, 
sans rinçage et sans essuyage du patient alité ou dépendant. 
Il est pré-imbibé d’une lotion nettoyante hypoallergénique.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.
Lotion hypoallergénique, sans paraben, testée dermatologiquement.

Principe de fonctionnement :
Ce gant à usage unique permet d’effectuer un shampoing sans eau, et sans 
avoir besoin de rincer les cheveux. Ce gant révolutionnaire est adapté à 
tous types de cheveux. Un gant sera suffisant pour effectuer un shampoing 
sur des cheveux courts, deux pour des cheveux longs. Il est adapté à 
l’utilisation en établissement de soin, au domicile et en voyage.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.
Lotion hypoallergénique, sans paraben, testée dermatologiquement.

Principe de fonctionnement :
Le gant de toilette à usage unique aqua® sensitive possède les mêmes 
qualités que le gants aqua® Hygiène. 
Il est hypoallergénique et sans parfum, il est parfaitement adapté aux 
peaux les plus fragiles et de ce fait particulièrement recommandé aux 
personnes âgées. 

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun. 
Lotion hypoallergénique, sans paraben, testée dermatologiquement.
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Bâtonnet soins de bouche  
citronné/glyceriné
UU0086

Bâtonnet soins de bouche - neutre
UU0089

Set de soins de bouche
UU0379

Solution huileuse pour escarres
ND0076 

Lotion de toilette Aqua® Sensitive
UU0251

Lotion de toilette Aqua® Shampoo
UU0252

Lotion de toilette Aqua® Hygiène
UU0270

Principe de fonctionnement :
Bâtonnet de soins de bouche citronné/ 
glycériné permettant de nettoyer  
la cavité buccale du patient.

Caractéristiques techniques :
Longueur :  15 cm. 
Diamètre : 0,4 mm.
Composition : 
- Embout coton imprégné : citronné/glycériné.
- Manche : plastique. 
Conditionnement : sachet de 3 bâtonnets. 

Principe de fonctionnement :
Bâtonnet de soins de bouche neutre  
permettant de nettoyer la cavité  
buccale du patient.

Caractéristiques techniques :
Longueur :  15 cm.
Diamètre : 0,4 mm.
Composition : 
- Embout coton imprégné : neutre. 
- Manche : plastique. 
Conditionnement : sachet de 50 bâtonnets.

Principe de fonctionnement :
Set adapté aux soins buccaux composé : 
- D’un abaisse langue plastique. 
- D’une pince Kocher bleue. 
- De 5 compresses en non-tissé.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : en blister rigide alvéolé 3 compartiments  
vendu par carton de 50 unités.
Dimensions compresses : 7,5 x 7,5 cm (L x l).

Principe de fonctionnement :
Solution huileuse permettant d’assurer  
la prévention des escarres.  
Résorbe les rougeurs et reconstitue  
l’équilibre hydro lipidique de la peau.

Caractéristiques techniques :
Contenance : 50 ml.
Conditionnement : boîte de 12 unités.

Principe de fonctionnement :
Lotion nettoyante pour la toilette 
corporelle quotidienne sans rinçage 
(formule sans parfum spéciale peaux 
fragiles).

Caractéristiques techniques :
Volume : 250 ml.
Conditionnement : vendue par 
10 paquets de 12 unités chacun.
Hypoallergénique, sans paraben,  
testée dermatologiquement.
Sans parfum.

Principe de fonctionnement :
Lotion nettoyante pour le shampoing 
quotidien sans rinçage.

Caractéristiques techniques :
Volume : 250 ml.
Conditionnement : vendue par 
10 paquets de 12 unités chacun.
Hypoallergénique, sans paraben,  
testée dermatologiquement.
Sans parfum.

Principe de fonctionnement :
Lotion nettoyante pour la toilette 
corporelle quotidienne sans rinçage.

Caractéristiques techniques :
Volume : 250 ml. 
Conditionnement : vendue par 
10 paquets de 12 unités chacun.
Hypoallergénique, sans paraben,  
testée dermatologiquement.
Sans parfum.
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Déclinaisons :
Référence Désignation

AI0071 Profilée
AI0072 Ronde

Déclinaisons :
Référence Longueur Poids

AI0001 61 cm 100 g 
AI0074 38 cm 75 g 

Éponge à long manche flexible - 56 cm
Principe de fonctionnement :
Éponge à long manche permettant 
d’atteindre et de nettoyer les parties 
du corps difficiles d’accès telles que le 
dos ou les jambes.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 56 cm. 
Coloris : 
- Structure : bleu. 
- Mousse : jaune.
Poids : 60 g. 
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Éponge à long manche
Principe de fonctionnement :
Éponge à long manche avec tige 
flexible permettant au dispositif de 
pouvoir se courber. 
Deux tailles sont proposées pour ce 
dispositif.

Caractéristiques techniques :
Coloris : 
- Poignée : grise. 
- Mousse : jaune.
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Éponge à long manche - 57 cm
AI0073

Bande et gant en flanelle
UU0097

Sangle lave dos
UU0299

Éponge à long manche - 61 cm
AI0080

Principe de fonctionnement :
Éponge en mousse profilée à long manche en plastique. 

Caractéristiques techniques :
Longueur : 57 cm. 
Coloris : 
- Structure : blanc. 
- Mousse : jaune.
Poids : 60 g.

Principe de fonctionnement :
Bande et gant en flanelle de coton avec poignée en plastique transparent. 
La bande possède une face en coton pour laver le corps et l’autre en 
mousse rugueuse pour tonifier le dos.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Longueur de la bande hors-tout (avec poignées) : 94 cm. 
- Longueur de la bande sans les poignées : 80 x 10 cm (L x l).
Composition : coton.
Coloris : beige.
Poids : 107 g.

Principe de fonctionnement :
Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec poignées) : 61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Éponge à long manche à double épaisseur  
en laine d’agneau et montée sur un  
long manche, lequel peut-être  
courbé à l’angle souhaité.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 61 cm.
Dimensions éponge :  
12,5 x 9,5 cm (L x l).
Coloris : blanc.
Poids : 135 g.
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Brosse à ventouses
AI0598

Brosse et éponge pour les pieds
AI0075

Carré d’essuyage corporel
UU0253 

Brosse à long manche pour orteils 
AI0003

Brosse pour le dos
AI0599

Principe de fonctionnement :
Cette brosse fixée par ventouses  
permet de brosser les ongles,  
appareils dentaires d’une seule main.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 10 x 5,5 x 4,5 cm (L x l).
Composition : nylon, PVC et ABS (ABS : polymère plastique). 
Poids : 70 g.

Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour l’hygiène des 
extrémités inférieures. Il s’utilise en 
position assise ou debout. 
Très utile pour les personnes avec un 
accès limité aux pieds.
La poignée profilée est en plastique 
avec une brosse en nylon pour nettoyer 
confortablement les pieds.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Longueur hors-tout : 61 cm.
- Longueur brosse : 9,5 cm. 
- Longueur petites éponges : 3,5 cm. 
Poids : 120 g.

Principe de fonctionnement :
Carré d’essuyage corporel doux et absorbant.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 38 x 29 cm (L x l).
Composition : ailaid gaufré. 
Pliage en Z.
Conditionnement : sachet de 60 unités.

Principe de fonctionnement :
La brosse est montée sur un long manche terminé  
par une poignée en plastique. Le tampon  
en éponge blanc nettoie entre les orteils.
Deux tampons éponge sont fournis avec  
la brosse.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
Longueur hors-tout : 71 cm.
Poids : 120 g.

Principe de fonctionnement :
Cette brosse courbée permet d’atteindre facilement le dos,  
sans effort et en limitant les gestes amples et douloureux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Longueur de la brosse : 75 cm. 
- Tête de brosse : 12,5 x 7 x 3 cm (L x l x h). 
Composition : polypropylène, Nylon et TPE Élastomère. 
Poids : 220 g.
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Coupe-ongles avec loupe
AI0600
Principe de fonctionnement :
Ce coupe-ongles est fourni avec une loupe détachable, aimantée et 
repositionnable. Elle permet une meilleure vision lors de la coupe des ongles.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Longueur coupe-ongles : 9 cm. 
- Diamètre loupe : 3,5 cm. 
Composition : acier inoxydable et ABS (polymère plastique). 
Poids : 60 g.
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Cuvette lave-tête gonflable
AI0002

Douchette pour robinet
AI0602

Bac shampoing rigide
AI0603 

Principe de fonctionnement :
Cuvette lave-tête à gonfler facilement  
à la bouche ou à l’aide d’une pompe. 
Idéale pour les utilisations depuis le lit.
 L’eau se vidange à l’aide d’un tuyau.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 66 x 61 x 15 cm (L x l x p).
Composition : PVC. 
Coloris : blanc cassé.
Poids : 725 g.

Principe de fonctionnement :
Douchette pour robinet avec pomme 
de douche rigide intégrée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions longueur tuyau : 1 m.
Composition : PVC 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Le bac à shampoing rigide s’adapte  
à la plupart des chaises ou des  
fauteuils roulants.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 44,5 x 33 cm (L x l).
Poids : 550 g.
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Déclinaisons :
Référence Forme Modèle
DO0012 Botte (membre inférieur) Enfant
DO0011 Botte (membre inférieur) Adulte
DO0014 Gant (membre supérieur) Enfant
DO0013 Gant (membre supérieur) Adulte
DO0015 Coude/Genou -

Déclinaisons :
Référence Modèle Longueur Diamètre
DO0118 Petit avant-bras 43 cm 17 cm
DO0119 Grand avant-bras 54 cm 22 cm
DO0121 Petit bras 66 cm 19 cm
DO0120 Grand bras 80 cm 26 cm
DO0122 Petite jambe 51 cm 24 cm
DO0124 Grande jambe 64 cm 32 cm
DO0123 Petite cuisse 31 cm 31 cm
DO0125 Grande cuisse 112 cm 47 cm

Protège plâtre de douche

Protège plâtre de bain

Principe de fonctionnement :
Housse de protection pour plâtres, 
pansements ou plaies en forme de 
botte, de gant, pour coude et genou.
Hydrofuge et totalement imperméable 
à l’eau, elle protège le membre même 
lors d’une immersion totale si l’on 
chasse bien l’air au préalable.

Caractéristiques techniques :
Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 
50 fois.
N’adhère pas à l’épiderme.
Non stérilisable.

Principe de fonctionnement :
Protège plâtre pour avant-bras, bras, jambe et cuisse en plastique très 
souple, découpé en forme de bras ou de jambes, permet de se baigner ou de 
prendre une douche en cas de blessure, port de pansement ou de plâtre.

Caractéristiques techniques :
Pas d’autocollant ni d’élastique.
Composition : polyuréthane.
Lavable, peut être désinfecté et stérilisé.
Peut être réutilisé plusieurs fois.
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Miroir cosmétique éclairé  
mural ou à poser
AI0606

Miroir cosmétique éclairé à poser
AI0607

Miroir cosmétique éclairé sur pied
AI0608

Brosse à cheveux ergonomique 
AI0276

Peigne ergonomique 
AI0275

Principe de fonctionnement :
Miroir cosmétique 2 en 1 éclairé mural ou à poser  
doté de 2 surfaces réfléchissantes pivotantes.

Caractéristiques techniques :
Lumière LED claire. 
Coloris : chromé. 
Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm. 
Grossissement : simple et/ou grossissement 5 fois. 
Structure : montage au mur (seul le miroir peut être démonté et posé).
Inclus : 4 piles AAA 1,5 V.
Poids : 790 g.

Principe de fonctionnement :
Miroir cosmétique éclairé rotatif à poser.

Caractéristiques techniques :
Lumière LED claire.
Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm. 
Grossissement : simple et/ou grossissement 5 fois. 
Coloris : chromé. 
Inclus : 3 piles AAA 1,5 V. 
Poids : 348 g.

Principe de fonctionnement :
Miroir cosmétique éclairé à poser sur pied.

Caractéristiques techniques :
Lumière LED claire. 
Coloris : chromé. 
Capteur tactile. 
Diamètre de la surface réfléchissante : 13 cm. 
Grossissement : simple et/ou grossissement 7 fois. 
Inclus : 4 piles AAA 1,5 V.

Principe de fonctionnement :
Cette brosse, à manche long, courbé, ergonomique, 
antiglisse, permet de se coiffer seul, en limitant  
les gestes amples et douloureux.

Caractéristiques techniques :
Longueur hors-tout : 38 cm.
Composition : caoutchouc, élastomère,  
polypropylène, ABS (polymère plastique).
Poids : 130 g.

Principe de fonctionnement :
Ce peigne, à manche long, courbé, ergonomique, 
antiglisse, permet de se coiffer seul,  
en limitant les gestes amples et douloureux.

Caractéristiques techniques :
Longueur hors-tout : 37 cm.
Composition : élastomère,  
polypropylène.
Poids : 90 g.
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Lingettes antiseptiques puissantes
ND0061

Lingettes Quick Wipes
ND0085

Wip’Anios Excel
ND0088

Principe de fonctionnement :
Lingettes pour le nettoyage et la désinfection des instruments.

Caractéristiques techniques :
Dimensions de la lingette : 20 x 13 cm (L x l).
Conditionnement : boîte de 100 lingettes.

Principe de fonctionnement :
Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante à action rapide pour 
les surfaces et les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés et résistants à l’alcool (stéthoscopes, sondes 
échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...).

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 120 lingettes.

Principe de fonctionnement :
Traitement des surfaces (structures externes des équipements : 
respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs et essuyage des gaines d’endoscopes lors du 
traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 13727 en 1 min, EN 16615 en 2 min, EN 13727 sur ERV, 
A. baumannii ßLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae 
OXA 48, SARM en 1 min, EN 13697 sur ERV, A. baumannii ßLSE, E. coli 
OXA 48, SARM en 2 min. Levures : EN 13624 en 2 min, EN 16615 en 2 
min. Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 20 min. Virus : EN 
14476 : Adénovirus, Norovirus Murin en 30 min, PRV (virus modèle de 
HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus en 1 min, 
Polyomavirus SV 40 en 5 min.
Dimensions : 20 x 18 cm (L x l).
Conditionnement : paquet de 100 lingettes.
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Déclinaisons :
Référence Longueur
ND0086 Distributeur
ND0087 Recharge

Linget’ Anios
Principe de fonctionnement :
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour le 
traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des 
équiquements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse...) et des dispositifs 
médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes 
échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...).
Lingettes parfumées.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 1040,EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 min. Levures : EN 
1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 5 min. Moisissures : EN 1275, EN 
1650, EN 13624, EN 13697 en 15 min. Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute 
et Hépatite B en 15 min.
Dimensions : 19 x 13 cm (L x l).
Conditionnement : boîte et recharge de 120 lingettes.
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Déclinaisons :
Référence Désignation Volume
ND0008M 50 doses De 25 ml 

ND0008M2 200 doses De 25 ml 
ND0008L 3 bidons + doseur De 1 L

ND0008L12 12 bidons + 1 doseur De 1 L 
ND0008T 1 bidon + 1 pompe De 5 L 

Déclinaisons :
Référence Désignation Volume
ND0052 1 bidon De 2 L 
ND0020 1 bidon De 5 L 

ND0020/4 4 bidons De 5 L 

ND0053 100 bandelettes  
de contrôle -

Hexanios G+R - Nettoyage et  
pré-désinfection des dispositifs médicaux

Steranios 2% - Désinfection de haut 
niveau des dispositifs médicaux

Principe de fonctionnement :
Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, 
des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel 
d’endoscopie.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, SARM 
(EN 13727) : 5 mn. NF T 72-190, T 72-300 
(A. baumannii) : 15 mn. Mycobactéries : 
Mycobacterium tuberculosis (B.K.): 15 mn. 
Levures : EN 1275, EN 13624 : 5 mn. Virus : BVDV 
(virus modèle HCV), Herpes virus : 5 mn. HIV-1, 
HBV : 10 mn.

Principe de fonctionnement :
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical 
et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 
10 mn. Mycobactéries : EN 14348, EN 
14563 : 10 mn. Levures/Moisissures : EN 
1275, EN 13624, EN 14562 : 10 mn. Virus : 
EN 14476 Poliovirus et Adenovirus ; HIV-1, 
BVDV (virus modèle HCV) : 10 mn. Spores : 
NF T 72-230, NF T 72- 231 (C. sporogènes) : 
1 heure.
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Kit de désinfection pour appareil de location
AE0028

Lessive atomisée désinfectante
ND0059

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la désinfection  
des appareils en location.

Caractéristiques techniques :
1 flacon pulvérisateur de 250 ml 
de produit désinfectant conforme 
aux normes AFNOR - bactéricide - 
virucide/VIH - fongicide. 
1 rouleau de 25 sacs plastiques. 
Dimensions sacs : 70 x 60 cm (L x l).
28 liens de fermeture de sacs.

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

Caractéristiques techniques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276; 
EN 1276 en conditions d’utilisation : 
température 40°C, concentration : 
10 g/l, temps de contact : 15 min. 
Bactéricidie EN 1276 sur souches 
sauvages.
Conditionnement : sac de 15 kg.
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Déclinaisons :
Référence Désignation Volume
ND0103 Bac avec couvercle sans fente 2 L 
ND0104 Bac avec couvercle à fente 2 L 
ND0105 Bac avec couvercle sans fente 5 L 
ND0106 Bac avec couvercle sans fente 20 L 

Déclinaisons :
Référence Désignation Volume

ND0054 6 flacons  
+ 2 pulvérisateurs De 1 L 

ND0056 2 bidons De 5 L 

Aniospray Surf 41

Bac de trempage

Principe de fonctionnement :
Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés.
Solution prête à l’emploi.

Caractéristiques techniques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, T 72-281 : 5 min. 
Mycobactéries : EN 14348, EN 13697 : 15 min. Levures : EN 1275, 
EN 13624, EN 13697, T 72-281 : 5 min. Moisissures : EN 1275, EN 13624, 
EN 13697 : 15 min. Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle 
HBV), HSV, Vaccinia virus : 1 min.

Principe de fonctionnement :
Bac de trempage avec panier et couvercle pour le ramassage et le transport 
de l’instrumentation souillée.
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Détergent désinfectant sols et surfaces
ND0058
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de désinfecter les sols et surfaces. 
Sachet à dissoudre dans 8 litres d’eau froide ou chaude.

Caractéristiques techniques :
Composition : N - 53 – aminopropyl) - N - clodécyl propane - 1,3 - 
diamine - CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), chlorure de didécyldimé - 
thylammonium - CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipients.
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AIDES TECHNIQUES
> BARRE D’APPUI MURALE

Barre d’appui murale à ventouses sécurisées
Principe de fonctionnement :
Barre d’appui à ventouses à disposer au niveau de la baignoire,  
de la douche ou des wc pour faciliter et sécuriser l’accès pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite. 
Elle est dotée de 2 indicateurs d’adhérence :
- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).
À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et bleu.
Composition : ABS (polymère thermoplastique).
Poids maxi supporté : 
- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.

LE CONSEIL

LES  PRODUIT : 
•  Facile d’installation et notification d’adhérence 

(couleur rouge/vert)
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Déclinaisons :
Référence Longueur Poids
BA0232 29 cm 270 g
BA0233 40 cm 390 g

Barre d’appui murale coudée à visser
BA0025

Barre d’appui murale droite à visser

Principe de fonctionnement :
Barre de maintien murale coudée à 135°. 
Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 33 cm.
Angle du coude : 135°.
Composition : polypropylène.
Poids : 0,18 kg.
Poids maxi supporté : 115 kg.

Principe de fonctionnement :
Barre d’appui murale à visser. 
Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 2,5 cm. 
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Déclinaisons :
Référence Longueur
DO0001 30 cm
DO0002 40 cm
DO0003 45 cm

Barre d’appui murale à ventouse Barre d’appui murale anti-glissement à visser
Principe de fonctionnement :
Barre d’appui équipée de deux ventouses à fixer sur une surface 
propre, plane, lisse et non poreuse. 
Ne peut être fixée sur les joints de carrelage, sur du plâtre,  
du bois et des surfaces tapissées. 
Ne nécessite aucun perçage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 3,5 cm.
Diamètre ventouses : 9 cm.
Distance depuis le mur : 5 cm.
Poids maxi supporté :
- barre horizontale : 30 kg.
- barre verticale : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Barre d’appui murale anti-glissement à visser. 
La main courante ergonomique est facile  
à saisir et se fixe à l’horizontale, à la verticale  
ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 3,5 cm. 
Distance depuis le mur : 3,5 cm. 
Barre moulée rainurée.
Coloris : blanc et gris.
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Déclinaisons :
Référence Longueur Poids
BA0053 45 cm 0,55 kg
BA0054 55 cm 0,60 kg

Déclinaisons :
Référence Longueur
BA0152 30 cm
BA0153 40 cm
BA0154 45 cm
BA0155 60 cm
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Poignée de sortie de bain
DO0156

Poignée de sortie de bain
DO0157

Poignée de sortie de bain avec marchepied
DO0158

Poignée d’appui de bain
BA0101

Poignée d’appui de bain
BA0099

Barre d’appui latérale

Principe de fonctionnement :
Une poignée de bain permettant d’enjamber  
en toute sécurité la baignoire, de s’asseoir  
et de se relever plus facilement. Elle s’adapte  
sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 23 x 32 cm (l x h).
Fixation réglable : de 8 à 17 cm.
Composition : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 1,95 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Principe de fonctionnement :
Les poignées de sortie de baignoires 
sont destinées à faciliter les transferts 
du patient. Utilisation intérieure, en 
milieu humide (salle de bains - hors 
immersion).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 93 x 37 x 20 cm (h x l x p).
Profondeur hors tout : 24 cm.
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm.
Rotule de blocage avec vis inox.
Manchette poignée en PVC blanc. 
Poids : 2,2 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Cette poignée de sortie de baignoire  
est destinée à faciliter les transferts  
du patient. 
Le dispositif est doté d’un marchepied  
réversible à placer à droite ou à gauche.

Caractéristiques techniques :
Dimensions poignées :
- Hauteur réglable : de 83 à 103 cm.
- Dimensions : 85 x 49 cm (l x p).
Dimensions marche plastique :
- Dimensions : 30 x 45 x 21 cm (L x l x h).
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm.
Rotule de blocage avec vis inox.
Manchette poignée en PVC blanche. 
Poids : 4,3 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Facilite l’accès à la baignoire. Facile 
à adapter et à démonter avec un 
système d’ajustement très simple.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 49,5 cm.
Hauteur au-dessus du bord de la 
baignoire : 37,5 cm.
Fixation réglable : de 7,5 à 18 cm.
Coloris : blanc.
Poids : 2,5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif facilite l’accès et la sortie 
du bain. 
Elle se fixe au bord de la baignoire à 
l’aide d’une mâchoire de serrage en acier 
inoxydable protégée par des patins en 
caoutchouc.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 45,5 cm.
Coloris : blanc.
Hauteur à partir du bord de  
la baignoire : 35 cm.
Ajustement de la mâchoire de serrage : 
de 8,5 à 14 cm.
Poids : 2,4 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Offre une prise solide pour entrer ou 
sortir de la baignoire.
La poignée inclinée se place au dessus 
du rebord de la baignoire. Elle s’ajuste 
en hauteur avec un système de clip. 
Les bras de fixation se règlent en 
hauteur et en profondeur.
Les rebords intérieurs et extérieurs 
de la baignoire sont protégés par des 
patins en caoutchouc antidérapants. 
La plaque constitue la base de la barre 
d’appui et doit être vissée au sol.

Caractéristiques techniques :
Hauteur de la poignée réglable : de 54,5 à 74,5 cm.
Hauteur du rebord de la baignoire réglable :  
35 à 59 cm.
Longueur de la poignée : 17,5 cm.
Plaque de fixation au sol : 2,5 x 26,5 cm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.
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LE CONSEIL

Déclinaisons :
Référence Coloris
BA0091 Finition chromé
BA0092 Laqué Epoxy
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> BARRE RELEVABLE POUR LES WC

Barre d’appui relevable - Longueur 67 cm
BA0016

Poignée d’appui relevable - Longueur 76 cm
BA0083

Poignée d’appui relevable - Longueur 69 cm
BA0079

Poignée d’appui relevable  
avec pied de soutien - Longueur 70 cm
BA0078

Poignée d’appui relevable et réglable  
en hauteur - Longueur 69 cm 
BA0081

Principe de fonctionnement :
Barre d’appui relevable en acier recouvert de plastique assurant  
une haute résistance contre la corrosion, avec support papier toilette 
intégré au milieu du dispositif.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 67 x 20 x 21 cm (L x h x p).
Diamètre du tube : 2,5 cm.
Plaque de fixation au mur : 20,5 x 10 cm (L x l).
Composition : acier recouvert de plastique. 
Coloris : blanc. 
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Solide barre d’appui pliante qui se 
fixe à angle droit sur le mur.
Elle est maintenue en position 
haute par un système à ressort et 
s’abaisse facilement.

Caractéristiques techniques :
Longueur barre d’appui : 76 cm.
Diamètre du tube : 2,5 cm.
Plaque de fixation : 30 x 12,5 cm. 
(L x l)
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 67 kg.

Principe de fonctionnement :
La barre est montée sur une plaque 
fixée au mur. 
Solide, elle apporte le confort et la 
prise en main ultime à l’utilisateur 
quand il s’assied ou se relève des 
toilettes. 
Le support de bras se lève et 
reste en position verticale grâce 
au mécanisme de blocage. Il se 
débloque en activant le mécanisme 
de ressort qui soutient le poids de 
la main courante, laquelle s’abaisse 
doucement jusqu’à la position 
horizontale.

Caractéristiques techniques :
Longueur barre d’appui : 69 cm.
Distance depuis le mur barre relevée : 17,5 cm.
Plaque de fixation au mur : 22,5 x 12 cm (L x l). 
Composition : aluminium. 
Coloris : blanc. 
Poids : 1,4 kg. 
Poids maxi supporté : 127 kg.

Principe de fonctionnement :
La barre principale est ovale 
pour une préhension confortable. 
La barre d’appui se replie contre  
le mur en position haute.

Caractéristiques techniques :
Longueur barre d’appui : 70 cm.
Longueur pied de soutien réglable : 
de 69 à 78 cm.
Distance depuis le mur barre 
relevée : 10 cm.
Plaque de fixation au mur :  
26 x 10 cm (L x l).
Composition : acier. 
Coloris : blanc. 
Poids : 2,9 kg.
Poids maxi supporté : 190 kg.

Principe de fonctionnement :
La barre d’appui est relevable et 
réglable en hauteur. Une attache 
et un bouton noir maintiennent la 
main courante à la hauteur désirée. 
Solide, il apporte le confort et la 
prise en main ultime à l’utilisateur 
quand il s’assied ou se relève des 
toilettes.

Caractéristiques techniques :
Longueur barre d’appui : 69 cm.
Hauteur réglable : 24 cm  
(incréments de 6 cm). 
Distance depuis le mur barre relevée : 17,5 cm.
Plaque de fixation au mur : 22,5 x 12 cm (L x l). 
Composition : aluminium.
Coloris : blanc.
Poids : 4,5 kg. 
Poids maxi supporté : 127 kg.
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Tapis de bain antidérapant
BA0019

Bandelettes antidérapantes pour baignoire
BA0151

Tapis de bain en plastique
BA0146

Coussin de bain gonflable
BA0089

Repose-tête de relaxation pour le bain
BA0226

Coussin lombaire pour baignoire
BA0227

Oreiller de bain gonflable
BA0090

Tapis de bain en caoutchouc
BA0147

Principe de fonctionnement :
Tapis de bain antidérapant 
avec surface large et multiples 
ventouses pour sécuriser le fond 
de la baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Ces bandelettes antidérapantes 
conviennent à tout type de surfaces  
et à toute taille de baignoire. 
Elles sont adhésives sur leur dessous 
pour une pose facile, rapide et réussie.

Caractéristiques techniques :
Longueur d’une bandelette : 21,6 cm.
Vendues par paquets de 20 bandelettes.
Composition : caoutchouc. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Tapis de bain en plastique utile pour  
les personnes allergiques au latex.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 70 x 40,5 cm (L x l).
Composition : plastique.
Coloris : blanc. 
Lavable en machine jusqu’à 40°C.

Principe de fonctionnement :
Confortable, il apporte la stabilité 
nécessaire à la personne pendant la 
durée du bain. 
Quatre ventouses sont situées sous le 
coussin pour le maintenir en place.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43,2 x 43,2 cm (L x l).
Composition : PVC.
Coloris : blanc. 
Poids maxi supporté : 113 kg.

Principe de fonctionnement :
Idéal pour se relaxer lors du bain,  
ce coussin repose-tête permet d’avoir 
une position confortable pour les 
cervicales. Le maintien en position 
verticale est assuré par 2 ventouses 
situées au dos du coussin.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 32 x 11 cm (L x l x h).
Lavable à la main. 
Séchage rapide (ne pas passer au sèche-linge).
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Idéal pour se relaxer lors du bain, 
ce coussin apporte confort et 
soutien au niveau des lombaires.  
Le maintien en position verticale 
est assuré par des ventouses situées 
au dos du coussin.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 81 x 38 x 1 cm (L x l x h).
Lavable à la main ou à la vapeur. 
Séchage rapide (ne pas passer au sèche-linge).

Principe de fonctionnement :
Le coussin se gonfle facilement  
à la pression souhaitée. 
Recouvert de tissu éponge blanc 
pour le confort. Quatre ventouses 
sur le revers du coussin assurent un 
maintien optimal sur la baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 53,3 cm (L x l).
Composition : PVC.
Épaisseur : 6 cm.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Tapis de bain avec des ventouses sur l’envers.  
La position du trou de drainage peut varier.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 57 x 35 cm (L x l).
Composition : caoutchouc. 
Coloris : blanc.
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> ACCESSOIRES POUR LE BAIN

Planche de bain

Planche de bain - 190 kg
BA0104

Banc de transfert bain/toilette
BA0210

Planche de bain - 150 kg
BA0008

Marchepied 2 en 1
BA0097

Marchepied modulaire
BA0211

Principe de fonctionnement :
Planche de bain en plastique moulé et perforé,  
munie d’un porte-savon. 
Pattes de fixation réglables.  
Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique. 

Principe de fonctionnement :
Idéale lorsque l’on souhaite prendre une douche dans une baignoire. Les 
deux supports métalliques réglables s’adaptent sur les bords des baignoires 
à angles droits ou inclinés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 68 x 30 cm (L x l).
Ecartement réglable : de 38 à 60,5 cm.
Composition : acier. 
Coloris : blanc.
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 190 kg.

Principe de fonctionnement :
Dispositif associant les fonctions de banc de transfert au-dessus de  
la baignoire et de chaise garde-robe. 
Le banc de transfert est équipé de deux ventouses pour  
le fond de la baignoire et de deux patins antidérapants  
pour les pattes à l’extérieur de la baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 77 x 59 x 93.5 cm (L x l x h).
Hauteur sol/siège : 46 à 56 cm.
Assise : 66 x 41 cm (L x l).
Hauteur de l’accoudoir : 24 cm.
Diamètre ventouses pour le fond  
de la baignoire : 10 cm.
Diamètre patins pour les pattes  
extérieures de la baignoire : 5,5 cm. 
Composition : aluminium.
Poids : 5,3 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Principe de fonctionnement :
Cette planche de bain possède un revêtement antidérapant avec des 
perforations facilitant l’écoulement de l’eau et offre une grande stabilité 
grâce aux 4 patins de fixation qui s’adaptent sur toutes les baignoires. 
Elle est dotée d’un porte-savon, d’une découpe pour pommeau de douche 
et une assise ergonomique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 69 x 35 cm (L x l). 
Écartement réglable des pieds : de 39,5 à 62 cm.
Coloris : blanc et bleu. 
Poids : 1,6 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce marchepied est composé d’une grande surface antidérapante et d’une 
poignée centrale. 
Des coussinets antidérapants situés sous la marche apportent plus de stabilité.
Réversible pour avoir deux hauteurs de marche différentes.

Caractéristiques techniques :
Surface de marche utilisable :  
53 x 35 cm (L x l).
Hauteur côté bas : 10 cm.
Hauteur côté haut : 15 cm.
Poids : 1,6 kg.
Poids maxi supporté : 190 kg.

Principe de fonctionnement :
Marchepied modulaire doté d’une surface antidérapante qui sécurise l’accès 
à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes. 
Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm. 
Si l’on dispose de plusieurs modules, ils s’empilent les uns sur les autres 
pour augmenter la hauteur totale de la marche. 
Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. 
Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, 
jusqu’à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 40 X 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.
Composition : polypropylène et mousse EVA.
Vendu en module unitaire. 
Poids net : 1,380 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.
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LES  PRODUIT : 
•  Entretien facile 150 kg210 kg

Caractéristiques techniques :

Référence Coloris Dimensions 
(L x l)

Espacement entre  
les supports Poids maxi supporté Poids

BA0207 Blanc/Rouge 69 x 35 cm de 40 à 63 cm 150 kg 2,1 kg 
BA0209 Blanc/Bleu 74,5 x 35 cm de 43 à 68 cm 210 kg 2,7 kg 
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> SIÈGE DE BAIN FIXE SUSPENDU ET TABOURET DE BAIN

Siège de bain fixe suspendu avec dossier  
100 kg
BA0009

Siège de bain fixe suspendu  
avec dossier - 100 kg 
BA0212

Siège de bain fixe suspendu  
sans dossier - 100 kg 
BA0145

Siège de bain fixe suspendu  
avec dossier - 120 kg
BA0010

Principe de fonctionnement :
Le siège de bain suspendu avec dossier fixe dispose d’une découpe anatomique 
et d’embouts plastiques antidérapants pour maintenir le siège dans la baignoire. 

Principe de fonctionnement :
Le siège de bain se positionne simplement à l’endroit souhaité. 
Des embouts doux et antidérapants aux extrémités des tubes protègent le 
rebord de la baignoire et empêchent au siège de glisser.

Principe de fonctionnement :
Siège de bain suspendu avec assise et dossier ergonomiques permettant de 
se doucher et de profiter d’une immersion partielle dans la baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 74 x 41 x 29 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 42 x 40 cm (L x p).
Dimensions dossier : 34 x 9 cm (L x l).
Type d’assise : fixe sans accoudoir. 
Composition structure : acier. 
Composition assise : PVC. 
Poids : 2,45 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 73 x 23 cm (L x l).
Dimensions de l’assise : 41 x 23 cm (L x l).
Type d’assise : fixe sans accoudoir.
Composition structure : aluminium.
Composition assise : plastique.
Coloris : blanc. 
Poids : 1,2 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 73 x 40 x 35 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimension dossier : 43 x 20 cm (L x l).
Découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Type d’assise : fixe sans accoudoir.
Composition : plastique ABS (polymère  
plastique) et acier.
Coloris : blanc et gris.
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Tabouret de bain - 100 kg
BA0017
Principe de fonctionnement :
Tabouret de bain en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement d’eau. 
Très stable grâce aux ventouses de sécurité, il faut l’utiliser uniquement 
posé sur le fond de la baignoire. (ne pas utiliser comme marchepieds).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 45 x 30 x 21 cm (L x l x h).
Composition : plastique. 
Coloris : blanc.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.
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Tabouret de bain à lattes - 190 kg
Principe de fonctionnement :
Le tabouret de bain à lattes est conçu 
pour surélever la position assise dans 
la baignoire, facilitant ainsi l’entrée 
et la sortie du bain. 
Il peut être utilisé en complément 
avec une planche de bain ou dans 
une douche.

Caractéristiques techniques :
Dimensions de l’assise : 45,5 x 29 cm (L x l).
Composition : PVC et ABS (polymère plastique). 
Coloris : blanc et gris. 
Poids maxi supporté : 190 kg.

Déclinaisons :
Référence Hauteur du siège Poids
BA0133 15 cm 2,2 kg 
BA0134 20,5 cm 2,5 kg 
BA0135 30,5 cm 3,2 kg 
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Principe de fonctionnement :
Le siège de bain suspendu, 
confortable et sécurisant, permet 
de se doucher dans la baignoire 
en position assise sans risque de 
chute. 
Il est doté d’une assise, d’un 
dossier et d’accoudoirs fixes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
74 x 35 x 35 cm (L x p x h).
Coloris : blanc et bleu.
Type d’assise : fixe.
Type de dossier : fixe.
Type d’accoudoirs : fixe.
Composition structure : acier revêtue époxy.
Composition assise : percée en PVC. 
Poids : 3,9 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.
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> ÉLÉVATEUR DE BAIN

Élévateur de bain Aquatec Orca électrique
Principe de fonctionnement :
Élévateur de bain électrique permettant l’immersion ou l’émersion  
dans la baignoire sans effort et en toute sécurité.
Doté d’une télécommande ergonomique intégrant la batterie,  
il est très simple d’utilisation.
Ce dispositif a été conçu pour apporter toujours plus de confort  
et de sécurité du patient :
- Dossier inclinable jusqu’à 20°.
- Appui-tête intégré.
- Montage et démontage en deux parties très simple et sans outils.
- Fonctionne avec batterie.
-  Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble spirale.
-  Embase dessinée de manière à garder le plus d’espace possible  

dans la baignoire.
- Crochet pour la télécommande sur le dossier.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 92 x 71,5 x 107,5 cm (L x l x h).
Largeur d’assise avec rabat : 71,5 cm.
Largeur d’assise sans rabat : 37,5 cm.
Profondeur d’assise : 49 cm.
Hauteur d’assise réglable de : 42 à 60 cm.
Dimensions dossier : 36 x 66,5 cm (l x h).
Inclinaison du dossier : 20° (sauf réf BA0035, dossier fixe).
Composition : assise, dossier et embase en polypropylène avec housse 
amovible lavable à 60°C.
Poids : 10,8 kg.
Poids batterie : 0,4 kg.

Déclinaisons :

Référence Coloris Type dossier Poids maxi supporté
BA0035 Blanc Dossier fixe 140 kg 
BA0021 Blanc Dossier inclinable 140 kg 
BA0033 Bleu Dossier inclinable 140 kg 
BA0020 Bleu Dossier inclinable avec maintien latéral du tronc 140 kg 
BA0034 Blanc Dossier inclinable 170 kg 
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> SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs relevables - 130 kg
BA0213

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs relevables - 120 kg
BA0055

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs fixes - 130 kg
BA0014

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs relevables - 100 kg
BA0013

Principe de fonctionnement :
Siège permettant de s’asseoir en dehors de la baignoire et d’enjamber  
le rebord facilement. Il pivote sur 360° avec repérage des positions  
tous les 90°. Siège en plastique moulé sur structure en acier et muni  
d’un levier de blocage en position.
Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :
Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l’assise : 42 x 35 cm (L x l).
Type d’assise : pivotante. 
Accoudoirs : relevables. 
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Composition : acier. 
Coloris : blanc. 
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Siège de bain pivotant à 360° à large coque composite enveloppante et 
confortable avec accoudoirs relevables. Il permet de s’asseoir en dehors 
de la baignoire et d’enjamber le rebord en pivotant avec le siège en 
toute sécurité. Il suffit de soulever la manette latérale, elle se rebloque 
automatiquement après pivotement de 90°. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 72 x 66 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 40 x 38 cm (L x l).
Largeur extérieure de la baignoire : 60 à 72 cm.
Type d’assise : pivotante. 
Accoudoirs : relevables.
Composition : tube acier et finition époxy. 
Coloris : Blanc et bleu. 
Poids : 7,4 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement :
Siège de bain pivotant pour 
baignoire avec assise, dossier 
ergonomique et accoudoirs fixes 
possédant un système de rotation 
sécurisé sur 360° avec repérage et 
enclenchement des positions tous 
les 90°.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 50 x 35 cm (L x l).
Type d’assise : pivotante.
Accoudoirs : fixes. 
Composition : acier et assise PVC.
Coloris : blanc.
Poids : 5,7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Siège de bain pivotant pour baignoire avec assise et dossier ergonomiques 
possédant un système de rotation sécurisé sur 360° avec repérage 
et enclenchement des positions tous les 90°. Cela permet au patient 
éprouvant des difficultés pour enjamber le bord de la baignoire de s’asseoir 
comme sur une chaise depuis l’extérieure puis de le faire pivoter de 90° 
pour se retrouver les pieds à l’intérieur sans efforts.
La stabilité de l’ensemble est assurée par 2 axes de stabilisation latéraux 
réglables qui viennent en butée à l’intérieur de la baignoire pour éviter 
tout mouvement du siège.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 74 x 50 x 35 cm (L x l x h).
Type d’assise : pivotante.
Accoudoirs : relevables. 
Composition : acier et assise PVC. 
Coloris : blanc et bleu.
Poids : 7,3 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.
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> SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs fixes - 120 kg
BA0012
Principe de fonctionnement :
Siège de bain pivotant pour baignoire avec assise, dossier ergonomique  
et accoudoirs fixes, possédant un système de rotation sécurisé sur 360° 
avec repérage et enclenchement des positions tous les 90°. 
Cela permet au patient éprouvant des difficultés pour enjamber le bord  
de la baignoire de s’asseoir comme sur une chaise depuis l’extérieur puis de 
le faire pivoter de 90° pour se retrouver les pieds à l’intérieur sans efforts.
La stabilité de l’ensemble est assurée par 2 axes de stabilisation latéraux 
réglables qui viennent en butée à l’intérieur de la baignoire pour éviter 
tout mouvement du siège.
Pour certaines baignoires de largeur très faible, il convient parfois d’ôter 
les embouts en caoutchouc venant au contact des rebords de la baignoire 
pour raccourcir la longueur des bras du siège au moyen d’une scie à métal. 
Il suffit ensuite de remettre les embouts puis de repositionner le siège  
dont la longueur sera alors adaptée à la largeur de la baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 73 x 55,5 x 35 cm (L x l x h).
Dimensions assise : 41 x 40 cm (Lx l).
Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Type d’assise : pivotante. 
Accoudoirs : fixes. 
Composition : plastique ABS (polymère plastique) et acier. 
Coloris : blanc et gris.
Poids : 11 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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> ACCESSOIRES POUR LA DOUCHE

Tabouret de douche réglable en hauteur 
avec accoudoirs - 100 kg
DO0022

Tapis de douche - 53 x 53 cm
DO0159

Tapis de douche antidérapant - 54 x 54 cm
DO0102

Pastille antichute bain/douche
DO0181Tapis de douche antidérapant massant  

37 x 38 cm
DO0160

Tabouret de douche avec assise pivotante 
réglable en hauteur - 135 kg
DO0161

Tabouret de douche avec assise fixe 
réglable en hauteur - 113 kg

Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche réglable en 
hauteur avec assise légèrement 
inclinée vers l’avant, et accoudoirs 
évasés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 46 cm (L x l).
Dimensions assise : 34 x 29 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur d’assise réglable : de 48 à 61 cm.
Composition : métal et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Tapis de douche carré anti-dérapant  
se fixant au fond du receveur  
de douche avec une ventouse intégrée,  
évitant ainsi de glisser.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°.
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Tapis de douche carré et perforé  
ce qui facilitera le drainage.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 54 x 54 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
A fixer dans les douches ou baignoires pour limiter les risques  
de chutes et sécuriser la toilette.

Caractéristiques techniques :
Diamètre d’une pastille : 4 cm.
Rouleau d’environ 70 pastilles.

Principe de fonctionnement :
Tapis de bain pour un massage des pieds pendant la douche.  
Antidérapant, il se fixe facilement grâce  
à ses ventouses.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 37 x 38 cm (L x l).
Composition : PVC.
Coloris : bleu. 
Nettoyage : eau savonneuse.

Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche doté d’une assise confort 
rotative sur 360° avec blocage tous les 90°. 
Il dispose de larges patins antidérapants et 
d’une tablette intermédiaire rigide qui permet 
la mise en place d’objets pour la douche. 
L’assise confort en polyuréthane de 2 cm 
est complètement amovible ce qui facilite le 
nettoyage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 34 cm.
Largeur hors-tout : 38 cm.
Hauteur réglable : de 41 à 58 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Poids : 2,4 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche réglable en hauteur possédant  
une structure solide et légère. 
Il est équipé d’embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 34,3 cm. 
Hauteur réglable par incréments de 2,5 cm. 
Composition structure : aluminium et acier.
Composition assise : plastique.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 113 kg.
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Déclinaisons :
Référence Hauteur réglage Poids
DO0034 de 40,5 à 51 cm 1,5 kg 
DO0094 de 51 à 61 cm 1,7 kg 



227 CATALOGUE
ABM PHARMA

Ai
de

s 
te

ch
ni

qu
es

> CHAISE DE DOUCHE FIXE

Chaise de douche fixe  
réglable en hauteur - 135 kg
DO0030

Chaise de douche fixe XXL 
réglable en hauteur - 180 kg
DO0032

Chaise de douche fixe pliante  
et réglable en hauteur - 90 kg
DO0004

Chaise de douche fixe  
réglable en hauteur - 120 kg
DO0005

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l’avant  
pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 36 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).
Composition : plastique et métal.
Coloris : blanc. 
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l’avant pour
faciliter la toilette intime. Peu encombrante (faible empattement au sol), 
elle présente beaucoup d’atouts : poids supporté jusqu’à 180 kg, assise grainée 
et large, dossier amovible, et larges pieds pour une plus grande stabilité.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l).
Dimensions de l’assise : 50 x 37 cm (L x l).
Hauteur dossier : 38 cm. 
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.
Composition structure : plastique. 
Coloris : blanc. 
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche fixe pliante et réglable en hauteur. Très pratique pour le 
rangement ou le voyage.
En plastique très confortable. Piétement et dossier rabattables.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 49 x 33 cm (L x l).
Dimensions de l’assise : 49 x 33 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 38 x 31 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 38 à 43 cm.
Largeur pliée : 24 cm.
Composition structure : alu. 
Composition assise : plastique. 
Coloris : blanc. 
Poids : 3,6 kg.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche réglable en hauteur avec découpe à l’avant pour faciliter 
la toilette intime, et accoudoirs relevables pour un transfert plus aisé.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 59 x 48 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 53 x 20 cm (L x l).
Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 50 à 56 cm.
Composition structure : acier.
Composition assise : ABS (polymère plastique).
Poids : 7,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg
DO0031

Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1 - 160 kg
DO0039

VENTE

NR
LE CONSEIL

LE CONSEIL

Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche épousant 
les formes du corps. Avec deux 
poignées aux extrémités de l’assise 
pour faciliter le retour à la position 
debout. 
4 pieds réglables en hauteur par 
simple bouton poussoir.

Principe de fonctionnement :
La chaise de douche fixe réglable en hauteur propose une conception 3 en 1 
utilisable dans les toilettes, dans la chambre ou encore dans la douche.
Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s’adapter à 
tous les besoins et à tous les environnements :
- Hauteur réglable. 
-  Seau escamotable soit par les côtés ou par l’avant/arrière  

(à définir de façon définitive lors du montage).
-  Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette  

dans la douche ou pour l’accès aux toilettes. 
- 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 49 x 30 cm (L x l).
Assise réglable : de 40 à 49 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise :  
43 x 42 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm 
(réglable tous les 2,5 cm).
Composition : aluminium et PVC. 
Coloris : blanc. 
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.
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> CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES

Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg Chaise de douche à roulettes - 120 kg
DO0006

Chaise de douche XXL à roulettes  
et réglable en hauteur - 150 kg
DO0038

Chaise de douche/toilette à roulettes - 120 kg
DO0009

Chaise de douche/toilette à roulettes - 90 kg
DO0007

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche/toilette à roulettes dotée : 
- D’un dossier ergonomique avec poignée intégrée.
- De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
- D’accoudoirs escamotables.
- D’un porte seau amovible et réglable en hauteur.
- De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l’arrière.
- D’une lunette de WC recouverte d’un coussin.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 45 x 46 cm (L x l).
Composition : acier époxy/mousse.
Hauteur d’assise sol/siège : 53 cm.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche à roulette dotée : 
- D’une assise et d’un dossier ergonomique.
- D’accoudoirs relevables.
- D’une poignée de poussée.
- D’un repose-pieds monobloc relevable.
- De roulettes arrière freinées.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 59 x 69 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 20 cm (L x l).
Découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Composition structure : acier et traitement époxy. 
Composition dossier et assise : ABS (polymère plastique).
Poids : 10 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche à roulettes et réglable  
en hauteur dotée : 
- D’une assise amovible percée.
-  D’un dossier en toile amovible réglable  

en tension.
- D’accoudoirs escamotables. 
- D’une poignée de poussée.
-  De repose-pieds indépendants antidérapant,  

réglable en hauteur et escamotables  
dans les deux sens, sangles talonnières.

- De 4 roues freinées.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 56 x 93,4 x 109,4 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 48,5 x 45 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 45,9 x 37 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 68 à 81 cm. 
Composition : acier inoxydable.
Composition toile : toile, lavable à 60°. 
Coloris : blanc et bleu.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise de douche/toilette à roulettes composée : 
- D’une assise percée avec seau.
- D’un dossier anatomique rembourré.
-  D’accoudoirs rembourrés relevables et  

ajustables en hauteur de 13 à 19 cm.
- D’une poignée de poussée.
- De repose-pieds monobloc relevable à 23°.
- De 4 roulettes freinées.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 57 x 73 x 95,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 43 x 42 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 43,5 x 21 cm (L x l).
Hauteur sol/siège : 48 cm.
Composition : acier époxy. 
Coloris : noir et blanc. 
Poids : 13 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement :
Fauteuil de douche/toilette à roulettes composé : 
- D’une assise percée avec seau.
- D’accoudoirs escamotables. 
- D’une poignée de poussée.
-  De repose-pieds escamotables indépendants  

avec sangle talonnière.
-  De roulettes pivotantes dont 2 roues arrière  

freinées.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 50 x 94 cm (L x l).
Dimensions de l’assise : 45 x 42 cm (L x l).
Composition : aluminium, PVC.
Hauteur d’assise sol/siège : 51 cm.
Largeur hors tout : 50 cm.
Poids : 14,2 kg.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Déclinaisons :
Référence Coloris
DO0162 Gris/Bleu
DO0163 Gris/Noir 
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> SIÈGE DE DOUCHE MURAL

Siège de douche mural -  
profondeur replié 11 cm
BA0052

Siège de douche mural -  
profondeur replié 13 cm
DO0164

Principe de fonctionnement :
Siège de douche mural se repliant contre le mur  
pour limiter l’encombrement lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Une large découpe frontale est intégrée pour faciliter  
la toilette intime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 40 x 46 x 60 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 40 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 46 à 53 cm. 
Profondeur repliée : 11 cm.
Composition structure : acier inoxydable.
Composition de l’assise : PVC.
Coloris : blanc. 
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur  
pour un gain de place maximal. 
Avant de fixer le siège au mur, bien vérifier que les 2 pieds  
touchent le sol. 
Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.
Profondeur repliée : 13 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc. 
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
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Tabouret d’angle de douche
DO0096
Principe de fonctionnement :
Stable.
Assise rembourrée de mousse et recouverte de vinyle imperméable.
Pieds équipés de patins en caoutchouc antidérapants.
Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : siège 40,5 – 38 cm (L x l).
Hauteur mini - maxi : siège 40,5 – 61 cm (L x l).
Empreinte au sol : 45 cm.
Coloris : gris.
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.
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Aménagement de la salle de bains au domicile
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Aménagement de la salle de bains au domicile

En partenariat avec

“Une entreprise unie autour de vraies valeurs”

L’ESPACE DOUCHE ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS

Entre deux murs ou entre trois murs, il s’adapte à la majorité  
des salles de bains.
Un condensé d’innovations au service de la simplicité :  
simple à installer, simple à utiliser ! 
Conçue sur mesure, elle remplace votre ancienne baignoire  
ou douche et s’adapte parfaitement à la configuration de votre 
salle de bains. Ses atouts : siège ergonomique rabattable,  
sol antidérapant et seuil très bas. 
Points clés :
•  Une douche de plain-pied qui s’installe simplement  

à la place de votre ancienne baignoire, et la remplace au  
millimètre près. 

•  Une conception 100% modulable pour une douche sur mesure,  
qui vous garantit un espace des plus spacieux. 

•  Aucun travaux de carrelage ni de faïence, installée en une 
journée.

•  Un seuil d’accès très bas, un revêtement antidérapant, une  
barre de maintien et un siège rabattable anti-glisse pour  
une sécurité totale.

•  Un espace douche ouvert.
•  Une paroi avec rabat adaptée à la configuration de la salle  

de bains.
•  Un large accès et protection contre les éclaboussures.

LE BAIN, UN CONDENSÉ D’INNOVATIONS

Une baignoire profonde qui remplacera facilement votre baignoire 
traditionnelle. 
Son système d’ouverture à double articulation, à la fois pratique  
et peu encombrant, offre un seuil bas et un accès commode. 
Avec son ergonomie optimale, son fond antidérapant, son  
entretien aisé, son mitigeur thermostatique... Affinity fait tout 
pour vous plaire.

Points clés
Pour votre confort, la baignoire à porte Affinity est équipée d’un 
siège et d’accoudoirs ergonomiques. 
D’une hauteur parfaitement adaptée, ils vous permettent de vous 
asseoir et de vous relever sans effort, en trouvant facilement appui. 
Ainsi, vous évitez tout risque de chute et vous profitez de votre 
bain en toute sérénité.
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AIDES TECHNIQUES
> AIDE À L’HABILLEMENT

Enfile bas à colonne
AI0048

Enfile bas
AI0006

Enfile collants double
AI0008

Enfile bas et chaussettes
AI0067

Enfile bas de contention
AI0049

Accroche soutien-gorge
AI0352

Enfile culotte et slip

Principe de fonctionnement :
Enfile bas compact et solide pour 
les personnes ayant des difficultés 
à se baisser. 
Les poignées coulissent pour enfiler 
facilement les bas sur les jambes 
et disposent d’une rotation à 90° 
pour une position plus confortable.
Doté aussi d’une colonne 
centrale avec petit butoir pour 
empêcher tout mouvement lors 
de l’application et d’une colonne 
élargie sur sa partie supérieure 
pour les personnes qui ont un 
mollet fort.

Caractéristiques techniques :
Dimensions enfile bas plié :  
20,5 x 31 cm (L x l).
Dimensions colonne :
-  Sans poignées :  

12,5 x 8,5 x 20,5 cm (L x l x h).
-  Avec poignées :  

12,5 x 8,5 x 56 cm (L x l x h).
Composition : revêtement époxy. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Enfile bas à cordes, simple 
d’utilisation, composé d’une gouttière 
profilée solide, d’une longue corde.

Caractéristiques techniques :
Longueur de la gouttière : 23 cm.
Longueur de chaque corde : 92 cm.
Composition : plastique.

Principe de fonctionnement :
Les deux gouttières en plastique 
souple sont reliées l’une à l’autre 
et se glissent facilement dans les 
jambes des collants. 
Un cordon permet de tirer les 
collants sur les jambes.

Caractéristiques techniques :
Longueur de la gouttière : 23 cm.
Longueur de chaque corde : 92 cm.
Composition : plastique.

Principe de fonctionnement :
Enfile bas et chaussettes équipé de deux sangles 
latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :
Longueur de la gouttière : 23 cm. 
Longueur de chaque corde : 86 cm. 
Composition : ABS (polymère plastique).

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’enfiler soi-
même le bas de contention sans plier 
les hanches. Des rainures maintiennent 
le bas et l’empêche de glisser.

Caractéristiques techniques :
Longueur de la gouttière :  
15 x 14,5 cm (L x l). 
Longueur de la corde : 69 cm. 
Composition : plastique.

Principe de fonctionnement :
Très utile au quotidien, ce dispositif 
permet de mettre le soutien-gorge avec 
un seul bras.
Il maintient fermement un côté du 
soutien-gorge, tout en ramenant l’autre 
côté autour du corps.
Convient à la plupart des soutiens-gorge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 4 cm (L x l).
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
L’utilisateur de ce dispositif saura 
apprécier toute l’aide qu’il apporte 
dans les gestes quotidiens.
Il limite le risque de chute en évitant 
de se baisser jusqu’au niveau du sol.

Caractéristiques techniques :
Composition : aluminium. 
Coloris : blanc.
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Déclinaisons :
Référence Taille Dimensions (L x l x h)

AI0381 Standard 37,5 x 12 x 35 cm
AI0382 Large 46 x 22 x 35 cm
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Enfile boutons avec crochet  
de fermeture éclair
AI0007

Chausse-pieds métal - 60 cm
AI0004

Chausse-pieds plastique - 43 cm
AI0005

Boucle pour fermetures zippées
AI0552

Lacets élastiques standard
AI0009

Lacets élastiques torsadés
AI0551

Déchausseur antidérapant
AI0449

Filet antidérapant
AI0550

Principe de fonctionnement :
Cet outil combine deux fonctions dans un même produit.
L’une des extrémités est terminée par un enfile 
bouton, tandis que l’autre extrémité est pourvue 
d’un crochet pour fermeture éclair. 
Facilite l’habillage d’une seule main.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 23,5 cm.
Largeur de la poignée : 2 cm.
Composition manche : bois.

Principe de fonctionnement :
Chausse-pieds articulé par un système de ressort.

Caractéristiques techniques :
Longueur manche : 60 cm.
Matière : métal. 
Coloris : chromé.

Principe de fonctionnement :
Chausse-pieds en plastique moulé avec une 
boucle de suspension reliée au manche 
permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :
Longueur manche : 43 cm.
Composition : plastique. 
Coloris : jaune.

Principe de fonctionnement :
Positionnée par le crochet sur la fermeture à glissière d’un vêtement,  
d’un sac, d’une paire de bottes…, la boucle en facilite l’ouverture 
et la fermeture.
Particulièrement recommandée pour les personnes  
ayant des difficultés de préhension.

Caractéristiques techniques :
Longueur accroche : 2,7 cm.
Diamètre : 2,5 cm.
Composition : acier.
Conditionnement : lot de 3 boucles.

Principe de fonctionnement :
Permettent de lacer et d’attacher les 
chaussures à l’avance, puis de les enfiler 
facilement sans avoir à se baisser.
Sachet de 3 paires.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 60 cm.
Composition : élastique. 
Coloris : Noir. 
Conditionnement : sachet de 3 paires.

Principe de fonctionnement :
Les lacets élastiques torsadés permettent de se chausser rapidement,  
sans difficulté, sans faire de nœud.
Particulièrement recommandés pour les personnes :
- Éprouvant des difficultés pour se baisser.
- Ne pouvant se servir que d’une main (hémiplégie, fracture...).
- Enfants qui ne savent pas faire les lacets (dyspraxie).

Caractéristiques techniques :
Longueur : 14 cm.
Longueur étiré : 130 cm.
Composition : polyester.
Coloris : noir.
Conditionnement : vendu par paire.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif présente une surface  
antidérapante, légèrement surélevée,  
ce qui facilite l’appui. Sa forme ergonomique  
permet d’accueillir le talon de l’utilisateur pour  
l’aider à enlever ses chaussures.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 11 x 5,5 cm (L x l x h).
Composition : ABS (polymère plastique).
Coloris : noir.

Principe de fonctionnement :
Le filet DYCEM peut être disposé sur des chaises ou des fauteuils roulants 
pour empêcher les coussins ou les personnes de glisser.
Le filet peut également se positionner autour des poignées de béquilles ou 
de cannes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : : 2 m x 60 cm (L x l).
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> CHAUSSURES C.H.U.T.

Chaussures thérapeutiques C.H.U.T à usage 
temporaire

VENTE
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LE BIEN-ÊTRE DE VOS PIEDS

Présentoir chaussures 6 panneaux
CH0568
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Définition C.H.U.T :  
Chaussure Thérapeutique à Usage Temporaire.
La prise en charge d’une ou des chaussures thérapeutiques de série  
est assurée à l’unité ou par paire en cas de : 
-  Paralysies flasques ou spastiques du ou des membres inférieurs,  

y compris celles pouvant nécessiter un appareil orthopédique.
-  Séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales. 

-  Œdèmes, troubles trophiques ou augmentation de volume du  
ou des pieds d’autres origines. 

-  Déformation du ou des pieds d’origine congénitale ou acquise. 
-  Inégalités de longueur des membres inférieurs (de moins de 20 mm)  

ou différence d’une pointure entre les 2 pieds.
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Tempesta noir

Beige or

Blanc

Marron

Mimbre

Gris
Déclinaisons :

Taille Référence selon taille et finition
Tempesta noir Blanc Mimbre Beige or Marron Gris

35 CH0275 CH0276 CH0371 CH0277 CH0278 CH0279
36 CH0300 CH0329 CH0372 CH0335 CH0341 CH0347
37 CH0301 CH0330 CH0260 CH0336 CH0342 CH0348
38 CH0302 CH0331 CH0261 CH0337 CH0343 CH0349
39 CH0303 CH0332 CH0262 CH0338 CH0344 CH0350
40 CH0304 CH0333 CH0263 CH0339 CH0345 CH0351
41 CH0305 CH0334 CH0264 CH0340 CH0346 CH0352

> CHAUSSURES C.H.U.T. FEMME

Chaussures C.H.U.T. Mance Caractéristiques techniques :
Composition : cuir et lycra.
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme.
Coloris : 6 coloris différents déclinés de la taille 35 à 41.

Déclinaisons :

Taille Référence selon taille et finition
Mimbre Blanc Marine Beige or Gris

35 CH0280 CH0467 CH0281 CH0282 CH0379
36 CH0353 CH0468 CH0359 CH0365 CH0380
37 CH0354 CH0255 CH0360 CH0366 CH0381
38 CH0355 CH0256 CH0361 CH0367 CH0382
39 CH0356 CH0259 CH0362 CH0368 CH0383
40 CH0357 CH0258 CH0363 CH0369 CH0384
41 CH0358 CH0373 CH0364 CH0370 CH0385

VENTE
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Mimbre

Beige or

Blanc

Gris

Marine

Chaussures C.H.U.T. Sax Caractéristiques techniques :
Composition : cuir et lycra. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Finition : 5 coloris différents déclinés de la taille 35 à 41.
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> CHAUSSURES C.H.U.T. FEMME

Chaussures C.H.U.T.  
Val

Chaussures C.H.U.T.  
Valet

Chaussures C.H.U.T.  
Valentin

Chaussures C.H.U.T.  
Valon

Chaussures C.H.U.T.  
Lexus

Caractéristiques techniques :
Composition : nubuck et nubuck élastiqué perforé. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Hauteur talon : 25 mm.
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme.
Coloris : Havane.

Caractéristiques techniques :
Composition : Nappa et Lycra. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante.
Hauteur talon : 25 mm. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Finition : 2 coloris déclinés de la taille 35 à 42.

Caractéristiques techniques :
Composition : Nappa et nappa élastiqué perforé 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante 
Hauteur talon : 25 mm.
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Finition : 2 coloris déclinés de la taille 35 à 42.

Caractéristiques techniques :
Composition : Nappa élastiqué. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Hauteur du talon : 25 mm.
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : noir.

Caractéristiques techniques :
Composition : Nappa élastiqué 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante.
Hauteur du talon : 25 mm. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : noir.

Déclinaisons :
Taille 35 36 37 38 39 40 41 42
Beige CH0386 CH0387 CH0388 CH0389 CH0390 CH0391 CH0392 CH0393

Déclinaisons :
Taille 35 36 37 38 39 40 41 42
Noir CH0394 CH0395 CH0396 CH0397 CH0398 CH0399 CH0400 CH0401
Beige CH0402 CH0403 CH0404 CH0405 CH0406 CH0407 CH0408 CH0409

Déclinaisons :
Taille 35 36 37 38 39 40 41 42
Noir CH0410 CH0411 CH0412 CH0413 CH0414 CH0415 CH0416 CH0417
Beige CH0418 CH0419 CH0420 CH0421 CH0422 CH0423 CH0424 CH0425

Déclinaisons :
Taille 35 36 37 38 39 40 41 42
Noir CH0426 CH0427 CH0428 CH0429 CH0430 CH0431 CH0432 CH0433

Déclinaisons :
Taille 35 36 37 38 39 40 41 42
Noir CH0434 CH0435 CH0436 CH0437 CH0438 CH0439 CH0440 CH0441
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Spécifications techniques : 
Chaussures à volume variable et ultra-légères.
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> CHAUSSURES C.H.U.T. HOMME

Chaussures C.H.U.T.  
Matt

Chaussures C.H.U.T.  
Max

Chaussures C.H.U.T.  
Marco

Chaussures C.H.U.T.  
Marius

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en Nappa et Napalux. 
Doublure : Coolmax. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : 2 coloris différents déclinés de la taille 39 à 46.

Caractéristiques techniques :
Fermeture de la chaussure : deux bandes auto agrippantes.
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : 2 coloris différents déclinés de la taille 39 à 47.
Doublure : Coolmax.

Caractéristiques techniques :
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : 2 coloris différents déclinés de la taille 39 à 46.

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en Nubuck et Nubuck perforé. 
Doublure : Coolmax. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme. 
Coloris : Gris.

VENTE
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Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0442 CH0443 CH0444 CH0445 CH0446 CH0447 CH0448 CH0449

Marron CH0450 CH0451 CH0452 CH0453 CH0454 CH0455 CH0456 CH0457

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Noir CH0458 CH0459 CH0460 CH0461 CH0462 CH0463 CH0464 CH0465 CH0466
Beige CH0241 CH0242 CH0243 CH0244 CH0245 CH0246 CH0247 CH0474 CH0475

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Marine CH0476 CH0477 CH0478 CH0479 CH0480 CH0481 CH0482 CH0483
Beige CH0484 CH0485 CH0486 CH0487 CH0488 CH0489 CH0490 CH0491

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Gris CH0248 CH0249 CH0250 CH0251 CH0252 CH0253 CH0254 CH0493
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> CHAUSSURES C.H.U.T. HOMME

Chaussures C.H.U.T.  
Maurice

Chaussures C.H.U.T.  
Martin

Chaussures C.H.U.T.  
Manuel

Chaussures C.H.U.T.  
Mathéo

Chaussures C.H.U.T.  
Mathias

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en véritable agneau noir. 
Doublure : Coolmax. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle intérieure : à mémoire de forme pour un meilleur confort  
des pieds mais aussi des genoux, des reins et du dos.
Semelle extérieure : en polyuréthane cousu extra large. 
Talon : absorbeur de choc. 
Coloris : noir.

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en véritable agneau noir.
Doublure : Coolmax. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle extérieure : en polyuréthane cousu latéral extra large. 
Semelle intérieure : amovible à mémoire de forme pour  
un meilleur confort des pieds mais aussi des genoux,  
des reins et du dos. 
Talon absorbeur de choc. 
Coloris : noir.

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en véritable veau noir et Lycra noir. 
Doublure : Coolmax. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante.
Semelle intérieure : à mémoire de forme pour un meilleur confort  
des pieds mais aussi des genoux, des reins et du dos. 
Semelle extérieure : en polyuréthane extra large. 
Talon : absorbeur de choc. 
Coloris : noir.

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en véritable veau noir. 
Doublure peau. 
Fermeture de la chaussure : bande auto agrippante. 
Semelle intérieure : à mémoire de forme pour un meilleur confort  
des pieds mais aussi des genoux, des reins et du dos. 
Coloris : noir.

Caractéristiques techniques :
Composition : tige en véritable veau noir.
Doublure peau. 
Fermeture de la chaussure : deux bandes auto agrippantes. 
Semelle intérieure : à mémoire de forme pour un meilleur  
confort des pieds mais aussi des genoux, des reins et du dos.
Coloris : noir.
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Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0494 CH0495 CH0496 CH0497 CH0498 CH0499 CH0500 CH0501

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0224 CH0225 CH0226 CH0227 CH0228 CH0229 CH0230 CH0231

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0510 CH0511 CH0512 CH0513 CH0514 CH0515 CH0516 CH0517

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0518 CH0519 CH0520 CH0521 CH0522 CH0523 CH0524 CH0525

Déclinaisons :
Taille 39 40 41 42 43 44 45 46
Noir CH0232 CH0233 CH0234 CH0235 CH0236 CH0237 CH0238 CH0239
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> CONTENTION - COMPRESSION VEINEUSE

Mi-bas Microtrans - Classe 2 normal

Bas autofixant Microtrans - Classe 2 normal

Chaussette homme en coton - Classe 2 normal

Principe de fonctionnement :
Indications :
-  Symptômes de maladie veineuse chronique 

débutante.
-  Varices de petit calibre.
-  Prévention de la thrombose veineuse profonde.
-  Prévention (voyages et longs trajets en avion, 

phlébites et oedèmes).
-  Prévention du risque vasculaire chez la femme 

enceinte.

Principe de fonctionnement :
Indications :
-  Symptômes de maladie veineuse chronique 

débutante.
-  Varices de petit calibre.
-  Prévention de la thrombose veineuse profonde.
-  Prévention (voyages et longs trajets en avion, 

phlébites et oedèmes).
-  Prévention du risque vasculaire chez la femme 

enceinte.
Choix de la taille : mesurer les circonférences 
cheville/mollet/cuisse.

Principe de fonctionnement :
Indications :
-  Symptômes de maladie veineuse chronique 

débutante.
-  Varices de petit calibre.
-  Prévention de la thrombose veineuse profonde.
-  Prévention (voyages et longs trajets en avion, 

phlébites et oedèmes).
Choix de la taille : mesurer les circonférences 
cheville et mollet.

Caractéristiques techniques :
Disponible en 3 tailles et 2 couleurs.
Microfibre extra douce et résistante.
Coutures extra plates.
Intérieur doux pour peaux sensibles.
Bout de pied extensible.
S’adapte à toutes les morphologies.
Semelle renforcée.
Renfort au talon.
Facilité d’enfilage.
Lavage facile.
Sans latex.

Caractéristiques techniques :
Disponible en 3 tailles et 2 couleurs.
Microfibre extra douce et résistante.
Coutures extra plates.
Intérieur doux pour peaux sensibles.
Bout de pied extensible.
S’adapte à toutes les morphologies.
Semelle renforcée.
Renfort au talon.
Facilité d’enfilage.
Lavage facile.
Sans latex.

Caractéristiques techniques :
Texture très douce à base de coton  
qui respecte les peaux sensibles.
Facilité d’enfilage.
Renfort au talon.
Se porte aussi bien par monsieur  
que par madame.
Sans latex.

VENTE
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Déclinaisons :

Taille Référence selon coloris Circonférence
Beige Noir Cheville Mollet Cuisse

T1 OT0742 OT0745 18 - 20 cm 29 - 32 cm 45 - 56 cm
T2 OT0743 OT0746 20 - 23 cm 32 - 36 cm 48 - 59 cm
T3 OT0744 OT0747 23 - 26 cm 36 - 40 cm 51 - 62 cm

Déclinaisons :

Taille Référence selon coloris Circonférence
Beige Noir Cheville Mollet Cuisse

T1 OT0748 OT0751 18 - 20 cm 29 - 32 cm 45 - 56 cm
T2 OT0749 OT0752 20 - 23 cm 32 - 36 cm 48 - 59 cm
T3 OT0750 OT0753 23 - 26 cm 36 - 40 cm 51 - 62 cm

Déclinaisons :

Taille Référence selon coloris Circonférence
Bleu marine Noir Cheville Mollet

T1 OT0754 OT0757 19 - 21 cm 32 - 36 cm
T2 OT0755 OT0758 21 - 24 cm 36 - 40 cm
T3 OT0756 OT0759 24 - 27 cm 40 - 44 cm
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AIDES TECHNIQUES
> BALANCE DE CUISINE

Balance de cuisine à plat
Principe de fonctionnement :
Avec une portée de 5 kg par pas de 1 g, cette balance  
de cuisine électronique à plat ultra plate propose :
- Un sélecteur : g, oz, ml. 
- La fonction tare.
- Un commutateur d’arrêt automatique. 
- Un indicateur de surcharge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions balance : 20 x 14,5 x 1,65 cm (L x l x h).
Dimensions affichage écran LCD : 4,5 x 2,3 cm (L x l).
Taille des chiffres : 2 cm.
Graduation : 1 g.
Capacité de charge : 5 kg.
1 pile CR 2032 de 3 V fournie.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Modèle

AI0559 Breakfast
AI0560 Icecream
AI0555 Berry
AI0557 Lemon
AI0556 Fresh
AI0554 Black
AI0558 Caramel
AI0553 Sequence

Breakfast

Berry Lemon Fresh Black Caramel Sequence

Icecream

Balance de cuisine avec écran arrondi
AI0666

Balance de cuisine nutritionnelle
AI0288

Principe de fonctionnement :
La balance de cuisine propose : 
- Un témoin de liquide (liquide + eau).
- Un sélecteur : g, lb, oz, ml.
- La fonction tare.
- Un commutateur d’arrêt automatique.
- Un indicateur de surcharge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions balance : 14,8 x 22,3 x 3,8 cm (L x l x h).
Diamètre surface de pesée : 15 cm.
Diamètre affichage écran LCD : 5,6 cm.
Taille des chiffres : 3,1 cm.
Graduation : 1 g.
Capacité de charge : 5 kg.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Balance de cuisine nutritionnelle adaptée aux diabétiques et dotée de : 
- Un sélecteur : g, oz. 
- La fonction tare.
- Un commutateur d’arrêt automatique. 
- Un indicateur de surcharge.
- Un indicateur de changement des piles. 
Elle pèse, calcule, additionne et sauvegarde les valeurs. 
Affichage des kilocalories, kilojoules, graisses, unités de pain, protéines, 
glucides et cholestérol. 
Elle se distingue par une base de données alimentaire capable de 
reconnaître les valeurs nutritives et énergétiques de 1 000 aliments.

Caractéristiques techniques :
Dimensions balance : 16,5 x 23 x 2,4 cm (L x l x h).
Dimensions affichage écran LCD : 6 x 4,5 cm (L x l).
Taille des chiffres : 1,3 cm. 
Graduation : 1 g.
Capacité de charge : 5 kg.
3 piles AAA fournies.

VENTE

NR
VENTE

NR



244 CATALOGUE
ABM PHARMA

> AIDE AU REPAS

Bavoir jetable

UU0004

Planche à découper

AI0057

Bavoir double-face imperméable Poignée mousse anti glisse  
de couvert

Principe de fonctionnement :
Bavoir non stérile à usage unique, absorbant 
et imperméable.

Caractéristiques techniques :
Composition : ouate de cellulose (fibre longue) 
sur polyéthylène laminé en rouleau.
Coloris : vert.
Fixation par liens au cou.
Grammage : 2 plis 46 g/m2.
Dimensions : 45 x 60 cm.
Conditionnement : rouleau de 100 bavoirs sous film thermorétractable.

Principe de fonctionnement :
Planche à découper permettant de préparer les repas avec une seule main. 
Les pointes en acier inoxydable maintiennent la nourriture en place  
pour éplucher ou découper, tandis que le bord surélevé l’empêche  
de se déplacer. 
Quatre ventouses fixent le socle solidement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 30 cm (L x l).
Bord surélevé de 12 mm.
Composition : polypropylène.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Bavoir double-face imperméable et hautement absorbant recouvrant  
une grande partie du buste avec fermeture à pression.

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% coton et tissu éponge double-face.

Principe de fonctionnement :
Dispositif s’adaptant à tous types de couverts :  
la mousse se découpe à la longueur désirée.

Caractéristiques techniques :
Composition : mousse.
Garantie lave-vaisselle jusqu’à 180°C.
Couleur : bleu foncé.
Diamètre intérieur : 1 cm.
Diamètre extérieur : 3,5 cm.
Longueur totale : 91,5 cm.

Déclinaisons :
Référence Dimensions (L x l)

AI0396 50 x 70 cm
AI0397 50 x 100 cm

Déclinaisons :

Référence Dimensions  
(L x Ø intérieur x Ø extérieur) Coloris 

AI0365 9,15 x 0,6 x 1,9 cm Bleu ciel 
AI0366 9,15 x 1 x 3,5 cm Bleu foncé 
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Serviette longue/bavoir

AI0035
Principe de fonctionnement :
La serviette longue permet de protéger  
au mieux les personnes dépendantes  
au cours des repas.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 46 x 90 cm (L x l).
Composition : 
- Dessus : 100% coton brossé.
- Dessous : tricot 100% polyester, enduit 100% polychlorure de vinyle.

VENTE

NR

Support antidérapant yaourt
Principe de fonctionnement :
Le support assure la stabilité lors  
de la consommation ou de l’ouverture  
des yaourts.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0574 Blanc
AI0575 Bleu
AI0576 Cassis
AI0577 Orange
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> AIDE AU REPAS

Rouleau antidérapant

AI0025

Chaise haute de cuisine

AI0156

Principe de fonctionnement :
Rouleaux antidérapants sur les deux faces. Permet de recouvrir de grandes 
surfaces planes comme une table de cuisine pour éviter le glissement  
des verres ou assiettes, ou encore d’envelopper des objets  
pour améliorer leur prise en main. 
Découpable avec des ciseaux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 2 m x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.

Principe de fonctionnement :
Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm  
vers l’avant permettant de réduire l’effort  
pour s’asseoir ou se relever. 
Elle est dotée : 
- De pieds réglables en hauteur. 
- D’embouts antidérapants. 
- D’accoudoirs amovibles. 
- D’une assise et d’un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l’assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Déclinaisons :
Référence Accessoires

AI0564 Bidon de 1 l + tube
AI0565 Kit de nettoyage
AI0566 Tube seul

Déclinaisons :
Référence Caractéristiques Poids

AI0562 Avec tapis antidérapant bleu 705 g 
AI0563 Avec poignée rabattable 750 g 

Déclinaisons :
Forme : rond 

Références Dimensions (Ø) Coloris 
AI0393 Ø 19 cm Bleu
AI0394 Ø 19 cm Rouge
AI0395 Ø 19 cm Jaune

Forme : rectangulaire
Références Dimensions (L x l) Coloris 

AI0390 18 x 25 cm Bleu 
AI0391 18 x 25 cm Rouge 
AI0392 18 x 25 cm Jaune 
AI0301 35 x 25 cm Bleu 
AI0389 35 x 25 cm Rouge 
AI0388 35 x 25 cm Jaune 
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Set antiglisse

Plateau main libre

Système hydratant

Principe de fonctionnement :
Les sets antiglisse permettent de positionner tous les ustensiles  
courants et d’éviter tout risque de glissement inopportun.
Conseils d’entretien : lavage à l’eau chaude et savonneuse.  
Séchage à l’air libre. 
Résiste à 250°C dans un autoclave ou un micro-ondes.

Caractéristiques techniques :
Composition : silicone.

Principe de fonctionnement :
Portage du repas avec une seule main. 
Son centre de gravité ultra bas et sa surface antidérapante réduisent  
le risque de renversement. 
La poignée se rabat pour faciliter le rangement. 
Nettoyage facile à l’aide d’une éponge humide.

Caractéristiques techniques :
Poids maxi supporté : 4 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet à l’utilisateur de pouvoir s’hydrater seul.  
Il possède une bouteille de 1 litre avec un embout intégré, un bras  
pour accrocher la bouteille, un tube pour boire avec une valve et  
un petit clip pour attacher le tube aux vêtements si nécessaire. 
La bouteille est maintenue au lit, à la chaise ou au fauteuil roulant.
La personne n’a plus qu’à tenir le tube, insérer la valve entre  
ses lèvres puis mordre et aspirer le liquide. 
La valve s’ouvre sous la pression et se ferme une fois qu’il n’y a  
plus de liquide dans le tube.

Caractéristiques techniques :
Contenance : 1 l.

VENTE
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Verre paille

Verre avec découpe nasale

Verre avec couvercle Verre avec couvercle

Principe de fonctionnement :
Son système unique de paille intégrée,  
ainsi que son couvercle amovible, lui confère 
des qualités anti-déversement rendant 
possible la déglutition en position allongée.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 10,5 cm.
Diamètre : 7 cm.
Composition : polypropylène. 
Capacité : 250 ml.

Principe de fonctionnement :
Verre avec découpe nasale pour boire tout  
en conservant le cou et la tête droits.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 12 cm.
Hauteur découpe nasale : 3 cm.
Composition : polypropylène.
Diamètre : 5,5 à 7,5 cm.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes/Capacité : 220 ml.

Principe de fonctionnement :
Verre avec couvercle muni de deux anses  
et de forme inclinée, a été développé  
pour les adultes et les enfants ayant des 
problèmes de coordination. Il permet avec 
son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 9,5 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et  
micro-ondes.
Capacité : 220 ml.

Principe de fonctionnement :
Ce verre ergonomique à bec verseur bénéficie, de par ses 
formes arrondies non lisses, d’une bonne prise en main. Par ses 
qualités antiglisse, l’utilisateur peut boire en toute tranquillité.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre : 6 à 7 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 250 ml.

Déclinaisons :
Référence Article

AI0567 Verre paille
AI0387 Sachet de 50 pailles

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0399 Bleu
AI0400 Rouge

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0313 Transparent
AI0314 Bleu
AI0315 Vert
AI0316 Orange

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0309 Transparent
AI0310 Bleu
AI0311 Violet
AI0312 Orange
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Gobelet de malade avec bec

AI0155
Principe de fonctionnement :
Idéal pour les personnes allongées ou  
ayant des problèmes de préhension. 
Il s’agit d’un gobelet à couvercle qui 
empêche l’eau d’être renversée lorsque 
l’utilisateur boit.
Un bec pipette est prévu afin de permettre  
un débit continu et constant d’eau.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique naturel. 
Coloris : blanc.
Capacité : 250 ml.

Gobelet transparent 2 poignées

AI0023
Principe de fonctionnement :
Gobelet transparent avec 2 poignées 
ergonomiques pour faciliter la prise 
en main. Adapté pour les personnes 
atteintes de tremblements. 
Il dispose d’un couvercle avec bec  
pour permettre à son utilisateur  
de boire facilement.

Caractéristiques techniques :
Coloris : transparent. 
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes. 
Capacité : 300 ml.

Porte-verre 1 anse

AI0376
Principe de fonctionnement :
Anse adaptable aussi bien sur les verres 
ergonomiques que sur les verres de cuisine. 
Recommandé en cas de manque d’ouverture de  
la main ou pour sécuriser la prise en cas de 
trouble de la sensibilité voire de force diminuée.

Caractéristiques techniques :
Longueur anse : 6,5 cm.
Diamètre minimum : 6 cm.
Composition : ABS.
Garanti lave-vaisselle. 
Coloris : jaune.

Porte-verre 2 anses

AI0377
Principe de fonctionnement :
Porte-verre, 2 anses, qui s’adapte sur  
la majorité des verres de cuisine.
Indiqué pour les personnes ayant des  
problèmes de préhension, à mobilité réduite,  
ayant des faiblesses musculaires ou des tremblements.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 9 cm.
Longueur anse : 10 cm.
Composition : polypropylène.
Garanti lave-vaisselle. 
Coloris : blanc.
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LES  PRODUIT : 
•  Ne se déverse pas
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Bol à rebord

Assiette compartimentée

Assiette à rebord

Rebord d’assiette

Principe de fonctionnement :
Bol avec rebord surélevé et une base 
antidérapante.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 7,8 cm.
Diamètre : 15 cm.
Composition : ABS (polymère plastique).
Composition partie antiglisse : élastomère.
Capacité : 400 ml.

Principe de fonctionnement :
Assiette compartimentée qui permet de  
séparer les aliments. Sa base est antidérapante.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 4 cm.
Diamètre : 23 cm.
Composition assiette : polypropylène.
Composition base antiglisse : élastomère.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.

Principe de fonctionnement :
Assiette avec rebord qui permet une prise  
aisée des aliments grâce à son rebord surélevé.
Base antidérapante emboîtée.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 6 cm.
Diamètre : 23 cm.
Composition base antiglisse : élastomère.
Garanti micro-ondes et lave-vaisselle sauf la base. 

Principe de fonctionnement :
Le rebord d’assiette est adaptable sur les 
assiettes standards.
Sa forme incurvée facilite la prise des aliments 
en limitant le risque de débordement.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 3,5 cm.
Composition : polypropylène.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0317 Blanc
AI0318 Rouge

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0320 Blanc
AI0570 Rouge

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0571 Blanc
AI0319 Rouge

Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0444 Blanc
AI0445 Rouge

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Poignée verseuse 

AI0671
Principe de fonctionnement :
La poignée verseuse pour bouteille se 
clipse sur le haut de la bouteille et 
permet une manipulation facilitée  
et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 10 cm.
Composition : plastique.

Assiette à fond incliné

AI0010
Principe de fonctionnement :
L’assiette à fond incliné permet à  
la nourriture de ne pas se renverser.  
Dispositif idéal, pour les personnes  
n’ayant l’usage que d’une seule main ou rencontrant des difficultés  
pour attraper la nourriture avec des couverts.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22,5 x 16 cm (L x l).
Composition : en mélamine.
Ne convient pas pour les micro-ondes. 
Garanti lave-vaisselle.

Rebord d’assiette incurvé

AI0012
Principe de fonctionnement :
Se fixe facilement par 3 clips sur toute  
assiette plate standard. Il empêche les  
aliments de tomber hors de l’assiette et  
minimise ainsi le gaspillage.

Caractéristiques techniques :
Compatible pour les assiettes de diamètre extérieure : de 19 à 25,4 cm.
Composition : polyéthylène. 
Garanti lave-vaisselle et micro ondes.

Assiette isotherme

AI0321
Principe de fonctionnement :
Assiette isoterme avec couvercle qui  
permet la conservation des aliments au chaud.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors-tout : 9,5 cm.
Hauteur de l’assiette : 5 cm.
Diamètre hors tout : 26,5 cm.
Diamètre assiette : 21,5 cm.
Composition assiette et couvercle : polypropylène.
Composition bouchon : élastomère.
Composition partie antiglisse : silicone.
Garanti micro-ondes et lave-vaisselle sauf la surface antiglisse et le bouchon.
Capacité réservoir d’eau : 800 ml.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

En cas de troubles cognitifs, la couleur rouge est conseillée.
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Couteau/fourchette

AI0013
Principe de fonctionnement :
Ce combinés couteau/fourchette permet  
à son utilisateur de manger d’une seule main.

Caractéristiques techniques :
Longueur manche : 10 cm. 
Diamètre manche : 3 cm.
Coloris : ivoire. 
Garanti lave-vaisselle.

Couteau en T à bascule

AI0408
Principe de fonctionnement :
Lame en acier à tranchant simple.

Caractéristiques techniques :
Longueur lame : 10 cm. 
Grande poignée.
Garanti lave-vaisselle.

Jeu de 4 couverts droits

AI0024
Principe de fonctionnement :
Jeu de 4 couverts droits : couteau, fourchette, cuillère à soupe, petite cuillère.

Caractéristiques techniques :
Longueur des manches : 10 cm.
Diamètre des manches : 3 cm.
Composition lame : acier inoxydable. 
Composition manche : plastique.
Garanti lave-vaisselle.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Couteau lesté

Cuillère courbe manche en mousse

Couverts pliables

Couverts courbes

Couverts lestés

Principe de fonctionnement :
Ce couteau, lesté, à large manche, est ergonomique et antidérapant.  
La base de sa poignée est amovible.
Indiqué pour limiter les tremblements lorsque les mouvements combinés  
du bras, du poignet et de la main sont difficiles à réaliser.

Caractéristiques techniques :
Longueur hors-tout : 21 cm.
Dimensions du manche : 3,5 x 2,5 cm.
Composition : acier inoxydable.
Composition partie amovible : élastomère.
Composition intérieure du manche :  
ABS (polymère plastique).
Garanti lave-vaisselle.

Principe de fonctionnement :
L’angle des couverts aide les personnes dont les mouvements du poignet 
sont limités à retrouver de l’autonomie en se nourrissant seules.

Caractéristiques techniques :
Longueur du manche : 11,5 cm.
Diamètre du manche : 3 cm.
Angle de la courbure : 40°.
Coloris : gris. 
Garanti lave-vaisselle.

Principe de fonctionnement :
Couvert muni d’un manche ergonomique  
pour faciliter la préhension et d’une  
partie flexible permettant le réglage  
de l’angle de la partie utile.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 25 cm.
Composition lame : acier inoxydable. 
Composition manche : plastique.
Coloris : noir.

Principe de fonctionnement :
L’angle des couverts aide les personnes 
dont les mouvements du poignet sont 
limités à retrouver de l’autonomie en se 
nourrissant seules.

Caractéristiques techniques :
Longueur du manche : 9,8 cm.
Diamètre du manche : 3 cm.
Garanti lave-vaisselle. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Couverts lestés, à larges manches, ergonomiques et antidérapants.
La base de la poignée est amovible.
La partie métallique peut être orientée de manière à former un angle pour 
une utilisation plus confortable de l’utilisateur. Pour droitier ou gaucher.

Caractéristiques techniques :
Dimensions manche : 3,5 x 2,5 cm (L x l).
Composition : Acier inoxydable.
Composition partie amovible : élastomère.
Composition intérieure du manche : ABS.

VENTE
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VENTE
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NR

VENTE
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VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0322 Noir
AI0323 Rouge

Déclinaisons :
Référence Libellé couvert 

AI0015 Cuillère pour droitier
AI0016 Cuillère pour gaucher

Déclinaisons :
Référence Libellé couvert 

AI0017 Cuillère
AI0020 Fourchette

Déclinaisons :
Référence Libellé couvert 

AI0014 Couteau courbe
AI0018 Fourchette courbe pour droitier
AI0019 Fourchette courbe pour gaucher 

Déclinaisons :
Référence Coloris Longueur hors-tout
Fourchette

AI0324 Noir 20 cm
AI0325 Rouge 20 cm

Cuillère à soupe
AI0327 Noir 21 cm
AI0579 Rouge 21 cm

Cuillère à café
AI0326 Noir 19 cm
AI0578 Rouge 19 cm
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> AIDE À L’OUVERTURE

Ouvre-pot
Principe de fonctionnement :
Ouvre-pot qui permet de par leur forme et  
leur diamètre, de s’adapter sur la majorité  
des bocaux commercialisés. 
Ouvre-pot : diamètre 6 cm.

Caractéristiques techniques :
Diamètre base : 12 cm.
Diamètre sommet : 3 cm.
Matière : silicone.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu.
Conditionnement : 25 ouvre-pots.

Ouvre-bouteille 5 en 1

AI0328
Principe de fonctionnement :
Cet ouvre-bouteille ergonomique facilite l’ouverture  
des couvercles, bouchons, capsules, languettes  
de boîtes de conserve et canettes.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 14,5 cm.
Composition :  
ABS (polymère plastique).
Coloris : noir.

Ouvre-bouteille automatique

AI0335
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet l’ouverture  
et la fermeture des bouchons  
automatiquement grâce à une  
simple touche.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 14,2 x 6,3 x 5,5 cm (L x l x h).
Coloris : blanc et vert.
Fonctionne avec 2 piles LR6 ou AA non fournies.

Ouvre-boîte automatique

AI0331
Principe de fonctionnement :
Ouvre-boîte automatique. Il ouvre  
les boîtes de conserves, dont  
le diamètre est compris entre  
5,2 et 15,3 cm, par simple pression  
sur un bouton.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12,7 x 7 x 4,55 cm (L x l x h).
Coloris : blanc et vert.

Ouvre-bocal automatique

AI0333
Principe de fonctionnement :
Ouvre-bocal automatique. Compatible  
avec des couvercles de 2,5 à 10,1 cm.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 18 x 9 x 7 cm (L x l x h).
Coloris : blanc et vert.

Mandoline automatique

AI0334
Principe de fonctionnement :
Mandoline automatique  
One Touch avec deux poussoirs  
pour tous légumes. 
Lames interchangeables  
(tranches ou julienne)  
avec rangement incorporé.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28,5 x 10,5 x 11 cm (L x l x h).
Coloris : blanc et vert.

Distributeur de 25 ouvre-pots

AI0676

VENTE
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VENTE
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VENTE
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VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris

AI0329 Violet
AI0446 Jaune
AI0447 Rouge
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RÉÉDUCATION
> RÉÉDUCATION PHYSIQUE

Capteur d’activité connecté bluetooth  
avec mesure du rythme cardiaque
RN0155
Principe de fonctionnement :
Le capteur d’activité enregistre 
l’activité physique en continu 
(nombre de pas, distance 
parcourue, calcul de la 
consommation de calories, durée 
de l’activité et réussite de l’objectif 
quotidien) et surveille la qualité 
du sommeil. Transfert des données 
grâce à la technologie Bluetooth® 
Low Energy.
Mesure du pouls au niveau du 
poignet grâce à un capteur optique.
Notifications en cas d’appels, 
de SMS et de messages (WhatsApp 
& Facebook Messenger)
Heure et date.

Caractéristiques techniques :
Capacité d’enregistrement : 30 jours 
et 30 nuits.
Fonction réveil par alarme vibrante. 
Écran XL OLED.
Protection anti-éclaboussures.
Batterie : lithium-ion.
Affichage de la batterie.
Contenu : bracelet capteur d’activité 
et câble de charge USB.

VENTE

NR
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Capteur d’activité connecté bluetooth
Principe de fonctionnement :
Enregistre l’activité physique 
en continu (nombre de pas, 
distance parcourue, calcul de 
la consommation de calories, 
durée de l’activité et réussite de 
l’objectif quotidien) et surveille 
la qualité du sommeil (enregistre 
l’activité physique pendant le 
sommeil et la durée de sommeil). 
Transfert des données grâce 
à la technologie Bluetooth® 
Low Energy. Affichage de l’heure.

Caractéristiques techniques :
Capacité d’enregistrement : 30 jours  
et 7 nuits.
Fonction réveil : l’alarme vibrante vous 
réveille. 
Écran XL OLED.
Protection anti-éclaboussures.
Inclus : batterie lithium-ion, câble USB.

VENTE

NR

> RÉÉDUCATION PHYSIQUE

Déclinaisons :
Référence Coloris
RN0143 Orange
RN0142 Bleu
RN0146 Violet
RN0145 Vert
RN0144 Turquoise
RN0141 Noir

Cardiofréquencemètre  
sans ceinture pectorale
RN0111

Cardiofréquencemètre  
débutants et amateurs
RN0147

Principe de fonctionnement :
Cardiofréquencemètre sans ceinture 
pectorale permettant de surveiller 
au jour le jour le temps d’activité 
et le nombre de pas.

Principe de fonctionnement :
Cardiofréquencemètre mesurant 
la fréquence cardiaque avec la 
précision d’un E.C.G. Propositions 
de zone d’entraînement : santé, 
graisses brûlées et endurance.
Fonction montre, heure, calendrier, 
jour de la semaine, date, réveil et 
chronomètre.

Caractéristiques techniques :
Moment de la journée.
Heure au format 24 heures.
Affichage de la date et du jour  
de la semaine.
Réveil.
Chronomètre.
Minuteur compte à rebours.
Écran éclairé.
Bracelet adaptable flexible avec 
aération.
Étanche jusqu’à 50 mètres de 
profondeur (adapté à la natation), 
mesure du pouls sous l’eau 
impossible.
1 pile CR 2032 de 3 V fournie.

Caractéristiques techniques :
Étanche jusqu’à 50 mètres de 
profondeur (adapté à la natation), 
mesure du pouls sous l’eau 
impossible.
Écran éclairé.
Taille des chiffres du pouls/ 
de l’heure : 10 mm.
Ceinture pectorale avec sangle 
flexible.
Application de boîtier en acier 
inoxydable brossé.
Avec piles pour cardiofréquencemètre 
et ceinture pectorale.
2 piles CR 2032 incluse.

VENTE

NR
VENTE

NR
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> RÉÉDUCATION PHYSIQUE

Déclinaisons :
Référence Coloris

FI0023 Rouge
FI0024 Noir
FI0025 Bleu

Déclinaisons :
Référence Désignation
RN0114 Par sangle
RN0115 Par crochet

Déclinaisons :
Référence Composition plateau Dimension

FI0018 Bois massif 40 x 6 cm (Ø x h)
FI0019 Plastique 35,5 x 5 cm (Ø x h)

Pédalier standard
FI0008

Vélo d’appartement magnétique
FI0009

Vélo d’appartement motorisé
FI0001

Plateau de rééducation de la cheville

Système de poulie aérienne Plateau d’équilibre

Principe de fonctionnement :
Le pédalier d’exercice est 
idéal dans l’accompagnement 
des différentes étapes de la 
rééducation à domicile  
ou en cabinet.

Principe de fonctionnement :
Vélo d’appartement magnétique 
silencieux permettant un 
entraînement efficace au 
quotidien. Sa console très pratique 
permet de suivre l’évolution de son 
entraînement grâce à l’affichage de 
6 données d’entraînement.

Principe de fonctionnement :
Vélo d’appartement 
aéromagnétique silencieux 
permettant un entraînement 
efficace au quotidien. Il est 
équipé d’un système de freinage 
aéromagnétique.

Principe de fonctionnement :
Accessoire de rééducation essentiel 
pour la guérison des blessures 
sportives, prévient et traite les 
lésions des genoux et des chevilles. 
Améliore l’équilibre. Son utilisation 
quotidienne optimise le temps de 
réhabilitation des articulations. 
Convient également pour effectuer 
des exercices de stabilisation et de 
musculation.

Principe de fonctionnement :
Accessoire de rééducation utilisé 
dans la reconstruction des muscles 
et l’amélioration de l’amplitude 
de mouvements. Le système de 
positionnement aérien tient 
le patient éloigné de la porte 
pour une plus grande liberté de 
mouvements.

Principe de fonctionnement :
Idéal pour la réhabilitation ou pour 
développer la force et l’équilibre. 
En essayant de se maintenir en 
équilibre sur le plateau d’équilibre 
en bois, le plus droit possible, 
sollicite plusieurs zones du corps et 
permet ainsi de travailler différents 
groupes musculaires.

Caractéristiques techniques :
Surface recouverte d’un antidérapant.

Caractéristiques techniques :
Permet de réaliser des exercices pour 
les membres supérieurs ou inférieurs.
Intéressant pour les pathologies du 
genou, de la cheville et de l’épaule 
grâce à une molette d’ajustement de 
la résistance.
Utilisable sur une table (travail des 
membres supérieurs) ou au sol.
Accompagnement des différentes 
étapes de la rééducation.
Trés léger.
Bandes enveloppantes plantains.
Poids : 2,25 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 81 x 52 x 123 cm  
(L x l x h).
Freinage magnétique silencieux avec 
transmission par courroie.
Nombre de programme : 8.
Masse d’inertie : 6,5 kg.
Guidon réglable multi-positions et 
multi-prises.
Roulettes de déplacement AV et 
récupérateur de niveau.
Réglage de la selle en hauteur et en 
profondeur.
Pulsations cardiaques par capteurs 
tactiles sur le guidon.
Ordinateur : vitesse, temps, distance, 
estimations des calories dépensées, 
pulsations cardiaques, scan et 
odomètre.
Poids : 18,5 kg. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 87 x 55 x 130 cm  
(L x l x h).
Réglage de la résistance : motorisé.
Nombre de programme : 16.
Masse d’inertie : 8 kg.
Réglage selle vertical/horizontal/
angle et guidon.
Fonction de programmation : 
- Capteur tactile de pulsations. 
- Ordinateur : écran type LCD.
-  Nombre de fonctions : 11 (temps 

d’entrainement, distance, vitesse, 
pulsation, cardiaque, calories, 
révolution par minute, heure/
alarme, température, scan des 
fonctions, taux de masse corporel, 
note de forme en fin d’exercice).

Poids : 26,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimension : diamètre 33 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Caractéristiques techniques :
Utilisation à domicile et en clinique.
À fixer au-dessus des portes.
Système livré assemblé.

VENTE
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Balle d’exercice de pression pour la main
RN0023
Principe de fonctionnement :
Cette balle a la taille de la paume. 
Elle reprend sa forme initiale en 2 
ou 3 secondes après l’avoir pressée. 
À utiliser également comme anti-
stress.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la balle : 6 cm.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Densité
RN0031 Très molle
RN0032 Mi-molle
RN0033 Molle
RN0121 Ferme
RN0138 Très ferme
RN0149 Jeu de 5 balles

Déclinaisons :
Référence Coloris Densité
RN0034 Beige Très molle
RN0150 Jaune Molle
RN0035 Rouge Mi-molle
RN0151 Vert Mi-ferme
RN0036 Bleu Ferme
RN0152 Gris Très ferme

Déclinaisons :
Référence Coloris Densité
RN0110 Jaune Extra souple
RN0153 Rouge Souple
RN0108 Vert Moyen
RN0109 Bleu Fort
RN0107 Noir Extra fort

Balle en gel

Pâtes de rééducation

Poignée de force

Principe de fonctionnement :
Balle en gel améliorant la dextérité 
et la mobilité de la main, des 
doigts et de l’avant-bras. Toucher 
agréable. Reprend sa forme initiale 
après chaque pression. Parfaite 
pour une utilisation en clinique ou 
à domicile.

Principe de fonctionnement :
Pâtes de rééducation utilisées pour 
le renforcement de la main. Elles se 
pressent, s’étirent, se tordent ou se 
pincent. Ne laissent aucune couleur 
ou résidu sur les mains et ne se 
réduisent pas en fragments et ne 
collent pas sur la peau.

Principe de fonctionnement :
Elle permet un entraînement à la force et à la coordination. Chaque doigt 
peut travailler indépendamment. La forme ergonomique de la poignée 
s’adapte parfaitement à la main.
5 tensions différentes sont proposées en fonction du niveau de force et des 
progrès réalisés.

Caractéristiques techniques :
Non toxiques, non grasses.
Poids : 85 g.

VENTE
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VENTE
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NR
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> RÉÉDUCATION ET PRÉHENSION

Tourne robinet
AI0055
Principe de fonctionnement :
Permet l’ouverture et la fermeture 
des robinets plus facilement pour 
les personnes ayant une baisse du 
tonus musculaire au niveau des 
mains.

Caractéristiques techniques :
Pour robinet à tête cylindrique. 
Diamètre maxi du robinet : 6 cm.
Stries caoutchoutées à l’intérieur 
de la mâchoire.
Mâchoire réglable.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Dimension Poids

AI0028 66 cm 150 g
AI0029 82 cm 150 g

Déclinaisons :
Référence Longueur lame

IN0094 4,5 cm
IN0095 7,5 cm

Déclinaisons :
Référence Dimension Poids

AI0026 65 cm 200 g
AI0027 80 cm 300 g

Déclinaisons :
Référence Désignation Longueur Poids

AI0051 Courte 34 cm 170 g
AI0052 Standard 60 cm 215 g
AI0053 Longue 75 cm 235 g 
AI0054 Très longue 90 cm 250 g 

Pince de préhension Pick-up

Pince de préhension Libra

Ciseaux sur base

Pince de préhension Extenso

Principe de fonctionnement :
Légère, robuste et résistante à l’usure, la pince PICK-UP est idéale 
pour saisir ou atteindre toutes sortes d’objets en intérieur comme 
en extérieur. Mâchoires doubles, tête magnétique, système de 
déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

Caractéristiques techniques :
Matière : métal.

Principe de fonctionnement :
Pince crantée en métal léger 
recouverte d’un revêtement 
antidérapant et d’un petit aimant 
à son extrémité. Permet la 
préhension à distance d’objets 
jusqu’à 200 g.

Principe de fonctionnement :
Ciseaux sur base avec patins 
antidérapants permettant l’utilisation 
avec une seule main.

Principe de fonctionnement :
Cette pince accrocheuse est utilisable debout ou assis. Cette pince de 
préhension antidérapante Extenso standard possède une extrémité crantée 
pour les petits objets.

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium et plastique.
Couleur : métallisée. 

VENTE
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RÉÉDUCATION ORTHOPÉDIE
> ATTELLES DE CHEVILLE

Déclinaisons :
Correspondance taille Hauteur des coques Référence côté droit Référence côté gauche 

Taille XS : Jeunes enfants 15 cm OT3343 OT3339
Taille S : < 157 cm 22 cm OT3344 OT3340

Taille M : de 157 à 167 cm 23 cm OT3345 OT3341
Taille L : > 167 cm 27 cm OT3346 OT3342

Attelle de cheville Aircast classique II

Attelle de cheville Ach-Mat

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre d’une : 
-  Phase aiguë de l’entorse de 

gravité modérée (stade II) à 
grave (stade III).

-  Instabilité chronique de la 
cheville.

-  Amélioration de la circulation 
grâce à la compression 
thérapeutique.

-  Réduction des œdèmes et 
rétablissement accéléré.

Principe de fonctionnement :
Attelle indiquée en traumatologie 
de la cheville avec entorses 
latérales récentes graves ou de 
gravité moyenne.

Caractéristiques techniques :
Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir  
la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
Attelle latéralisée.
Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées, 
cliniquement prouvées pour accélérer le rétablissement.
Les cellules d’air génèrent une compression intermittente, 
favorisant la circulation sanguine et la réduction de 
l’oedème.
Livrée avec un certificat d’authenticité.
Reprise d’appui précoce et contrôlée grâce au design 
profilé de l’attelle, adapté au port de tout type de 
chaussures.

Caractéristiques techniques :
Housse intérieure amovible, recouvrant intégralement la cheville :  
confort et protection.
Rallonge de housse : adaptation à chaque morphologie.
Talonnette mise en place par auto-agrippant : confort talonnier  
et immobilisation optimale.
Fermeture par auto-agrippants après passage des sangles dans  
les coques latérales : immobilisation optimale.
Positionnement bilatéral.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Taille Pointure
OT0609 1 < 38
OT0610 2 De 38 à 40
OT0611 3 > 40

Choix de la taille : mesurer la hauteur du patient.

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.
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> BOTTES D’IMMOBILISATION/RELEVEURS DE PIED

Botte de marche Maxtrax Air

Releveur de pied universel

Principe de fonctionnement :
Indiquée dans le cadre d’entorses 
graves de la cheville : 
-  Fracture du 1/3 inférieur de la 

jambe.
-  Fracture uni ou bi-malléolaire.
-  Fracture du tarse.
-  Rupture du tendon d’Achille 

(traitement fonctionnel ou 
chirurgical).

Principe de fonctionnement :
Maintien du pied à angle droit 
dans tous les cas de paralysie des 
releveurs du pied (neurologiques 
ou traumatiques).
Tendinopathie achilléenne 
(utilisation repos nocturne).

Caractéristiques techniques :
Habillage sans couture au talon.
Semelle à absorption de choc.
Réduction de la pression plantaire.
Design favorisant la marche et 
sangles ajustables.
Montants conformables pour un 
meilleur ajustement.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
Maintien le pied à angle droit. 
Prévient tout déséquilibre latéral.
Excellente tenue du calcanéum.
Adaptable par découpe.
Taille unique.

VENTE
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VENTE
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Déclinaisons :
Correspondance taille  

et pointure
Référence modèle  

botte courte
Référence modèle  

botte longue
Taille XS : 30 à 34 OT0642 OT0647
Taille S : 34 à 37,5 OT0643 OT0648
Taille M : 38 à 43,5 OT0644 OT0649
Taille L : 44 à 46,5 OT0645 OT0650

Taille XL : ≥ 47 OT0646 OT0651

Déclinaisons :
Côté Modèle Femme Modèle Homme 
Droit OT0487 OT0485

Gauche OT0488 OT0486

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.
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> CHAUSSURES POST-OPÉRATOIRES

Chaussure Podapro™

Chaussure de décharge du talon Sanital
Chaussure de décharge de l’avant-pied Barouk

Chaussure de décharge de l’avant-pied Barouk 
prolongéeChaussure pour plâtre

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre :
-  D’une phase post-opératoire 

après chirurgie de l’hallux valgus 
(protocoles Scarf, Chevron).

-  D’une protection des structures 
articulaires et péri-articulaires de 
l’avant-pied.

-  D’une phase post-opératoire du 
syndrome de Morton.

-  De maux perforants plantaires.

Principe de fonctionnement :
Chaussure thérapeutique à 
décharge du talon indiqué dans 
le cadre :
-  D’une fracture du calcaneum 

ostéosynthésée.
-  D’un escarre du talon.
-  De brûlure du talon.
-  D’ atteintes rhumatoïdes 

douloureuses de l’arrière-pied 
et toute pathologie concernant 
l’arrière-pied.

Principe de fonctionnement :
Chaussure thérapeutique à 
décharge de l’avant pied utilisée :
-  Post-chirurgie de l’avant-pied 

(Hallux Valgus, Hallux Rigidus, 
orteils, avant-pied rond).

-  Pathologies traumatiques de 
l’avant-pied.

-  Pathologies médicales de l’avant-
pied (maux perforants, ulcérations, 
syndrome algo-neuro-dystrophique 
post-traumatique).

Principe de fonctionnement :
Chaussure thérapeutique à décharge 
de l’avant-pied prolongée indiqué 
dans le cadre :
-  Post-chirurgie de l’avant-pied 

(Hallux Valgus, Hallux Rigidus, 
orteils, avant-pied rond).

-  Pathologies traumatiques de  
l’avant-pied.

-  Pathologies médicales de l’avant-
pied (maux perforants, ulcérations, 
syndrome algo-neuro-dystrophique 
post-traumatique).

Principe de fonctionnement :
Indiquée en post-opératoire ou en 
traumatologie.
Caractéristiques techniques :
Semelle antidérapante. 
Protection des plâtres lors des 
déplacements.
Fermeture par velcro sur le talon  
et le dessus du pied.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
Semelle à bout carré et antidérapante.
Structure en caoutchouc et mousse avec semelle 
compensée au niveau du talon.
Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle 
en contact avec le sol.
Gestion aisée d’un pansement volumineux.
Le design de la semelle permet de réduire la pression 
à l’avant du pied et de maintenir le poids en arrière 
des articulations métatarsiennes.
La semelle interne est amovible et composée  
de deux couches successives : mousse compacte  
et mousse souple.
Ne contient pas de latex.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
Fermeture par velcro sur le dessus 
du pied.

Caractéristiques techniques :
Coloris : jeans. 
Fermeture par velcro sur le talon et 
le dessus du pied.

Caractéristiques techniques :
Fermeture par velcro sur le talon  
et le dessus du pied. 
La semelle prolongée protège  
le pied.
Élimine le phénomène de cassure 
médio-tarsienne.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Taille Pointure
OT0652 XS ≤ 37
OT0653 S 37 – 39
OT0654 M 39 – 42
OT0655 L 42 – 44
OT0656 XL ≥ 44

Déclinaisons :
Référence Pointure
OT0130 De 36 à 37
OT0131 De 38 à 40
OT0132 De 41 à 43
OT0133 De 44 à 46

Déclinaisons :
Référence Pointure
OT0007 De 36 à 39
OT0008 De 39,5 à 42,5
OT0009 De 43 à 46

Déclinaisons :
Référence Pointure
OT0049 De 36 à 38
OT0050 De 39 à 42
OT0051 De 43 à 46

Déclinaisons :

Référence Taille Longueur  
(en cm)

Largeur 
(en cm)

OT0010 XXS 14 7,5
OT0011 S 23,5 10,8
OT0012 M 27,25 12
OT0013 L 31,75 13,3
OT0527 XL 34,3 15,25

VENTE

NR

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.

Choix de la taille : prendre la pointure du patient.Choix de la taille : prendre la pointure du patient.
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> GENOUILLÈRES LIGAMENTAIRES

> GENOUILLÈRES ROTULIENNES

Déclinaisons :

Référence Taille
Circonférence Cuisse
(15 cm au-dessus  

du centre de la rotule)

Circonférence Genou
(milieu de la rotule)

Circonférence Mollet
(au plus large)

OT0738 S 39 - 47 cm 32,5 - 35 cm 30 - 35 cm
OT0739 M 47 - 53 cm 35 - 37,5 cm 35 - 40 cm
OT0740 L 53 - 60 cm 37,5 - 42,5 cm 40 - 45 cm
OT0741 XL 60 - 67 cm 42,5 - 47,5 cm 45 - 50 cm

Genouillère ligamentaire Drytex® Eco Wrap Pop

Genouillère rotulienne Réaction

Principe de fonctionnement :
Genouillère ligamentaire avec 
dégagement du creux de poplité.
Indiqué dans le cadre :
-  Entorse de gravité légère et 

modérée des ligaments latéraux 
(LLI ou LLE).

- Instabilité chronique bénigne.

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre du Syndrome 
fémoro-patellaire, douleurs antérieures 
du genou ayant pour origine :
-  Arthrose fémoro-patellaire modérée, 

associée ou non à une gonarthrose 
bi-compartimentale débutante.

-  Chondromalacie.
-  Maladie d’Osgood-Schlatter.
-  Tendinopathie du tendon 

quadricipital et du tendon rotulien.
-  Idéal pour la pratique sportive ou 

usages au quotidien par son faible 
encombrement.

Caractéristiques techniques :
Version enveloppante, application sans enfilement.
Fabriquée dans un produit alternatif au néoprène,  
le Drytex®, qui permet une contention tout en laissant  
la peau respirer, idéale pour les patients ayant des 
allergies au néoprène.
Baleines articulées polycentriques amovibles, 
conformables.
Légère et résistante.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion 
de l’énergie sur l’ensemble du genou.
Les composants extensibles s’allongent avec les mouvements de l’articulation, 
absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute 
l’amplitude de mouvement.
La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en 
position neutre.
Facilité d’enfilement, finesse.
Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation 
dynamique et complète de la rotule.
Habillage de rechange livré avec l’attelle.
Coloris : gris.
Modèle bilatéral.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Taille Circonférence Cuisse
(15 cm au-dessus du centre de la rotule)

OT0727 XS/S 33 - 46 cm
OT0728 M/L 47 - 59 cm
OT0729 XL/XXL 60 - 75 cm

Choix de la taille : prendre les circonférences cuisse/genou/mollet.

Choix de la taille : mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.
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> GENOUILLÈRES ROTULIENNES

> ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES

Attelle de genou universelle 3 volets

Genouillère rotulienne Tru-Pull® Lite

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre :
-  D’une immobilisation totale du 

genou en pré ou post-opératoire.
-  De toutes pathologies exigeant une 

immobilisation en extension (ou 
proche de l’extension) du genou : 
lésions ligamentaires, rotuliennes, 
méniscales, chirurgie du genou 
(arthroscopie, méniscectomie…).

-  D’une immobilisation d’urgence ou 
d’attente sur diagnostic retardé.

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre :
-  D’une subluxation externe (ou 

interne) de la rotule, instabilités 
rotuliennes.

-  D’une dysplasie fémoro-patellaire.
-  De soulagement des douleurs aiguës 

de la partie antérieure du genou ou 
les douleurs chroniques légères à 
modérées.

-  D’un syndrome de l’essuie-glace.

Caractéristiques techniques :
Version 3 volets. 
Structure légère (≤ 600 gr).
Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s’ajuster aux 
besoins du patient (limitation varus/valgus).
Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
Attelle de genou non articulée, en maille grattée perforée (matière ultra-
respirante, perméable et aérée) et système anti-glisse.
Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et 
esthétiques, permettant une seule mise en place initiale.
Ajustement aisé grâce au système de sangles auto agrippantes.
Bandes de serrage réglables.
Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur 
demande).
Modèle livré avec des baleines 0° de flexion.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,6 cm x 1,27 mm (L x h).
Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans 
toute l’amplitude articulaire.
Système breveté d’insert rotulien en silicone « Dual durometer » : se positionne à 
même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
Insert rotulien amovible, pour faciliter l’entretien de l’attelle.
Sangles dédoublées en “Y”, pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en 
dessous de la rotule.
Fabriquée en Drytex®, textile fait de nylon et de Lycra® qui permet la circulation 
de l’air.
Doublure en Lycra® au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension 
sans gêne.
Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle 
médial/latéral (interne/externe).
Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour 
prévenir la rotation de l’orthèse.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Taille Hauteur de l’attelle
OT0005P Pédiatrique 30 cm
OT0005S S 40 cm
OT0005M M 50 cm
OT0005L L 60 cm

OT0005XL XL 65 cm

Déclinaisons :

Taille
Circonférence Cuisse
(15 cm au-dessus du 
centre de la rotule)

Circonférence Genou
(milieu de la rotule)

Circonférence Mollet
(au plus large)

Référence côté 
droit

Référence côté 
gauche

S 39 - 47 cm 32,5 - 35 cm 30 - 35 cm OT0730 OT0734
M 47 - 53 cm 35 - 37,5 cm 35 - 40 cm OT0731 OT0735
L 53 - 60 cm 37,5 - 42,5 cm 40 - 45 cm OT0732 OT0736
XL 60 - 67 cm 42,5 - 47,5 cm 45 - 50 cm OT0733 OT0737

Choix de la taille : prendre les circonférences cuisse/genou/mollet.

Choix de la taille : pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe 
de l’aine à la malléole et retirer 20 cm. Circonférence de la cuisse ajustable 
grâce aux 3 volets.
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> ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES

Attelle immobilisation du genou 3 volets
Principe de fonctionnement :
Indiqué dans la cadre : 
-  De toutes pathologies ou 

traumatismes requérant une 
immobilisation en extension (ou 
proche de l’extension).

-  D’immobilisation post-opératoire 
après chirurgie ligamentaire.

-  D’immobilisation après toute 
chirurgie du genou (prévention du 
flexum).

Caractéristiques techniques :
Attelle de genou non articulée.
Constitué de 3 volets. 
Disponible avec baleines latérales 0° de flexion.
Fermeture rapide, pratique et classique par bande auto-agrippante.
Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.
Modèle bilatéral.

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Taille Pastille Hauteur  
de l’attelle

OT3347 S Jaune 40 cm
OT3348 M Bleu 50 cm
OT3349 L Vert 60 cm
OT3350 XL Gris 65 cm

Choix de la taille : pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe 
de l’aine à la malléole et retirer 20 cm. Circonférence de la cuisse ajustable 
grâce aux 3 volets.
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> CEINTURES LOMBAIRES

Ceinture lombaire Mystrap

Ceinture lombaire Porostrap

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre :
-  De la lombalgie aiguë ou subaiguë.
Objectif thérapeutique & modes 
d’action :
-  Effet antalgique immédiat par la 

compression modérée exercée.
-  Maintien proprioceptif permettant 

d’éviter les attitudes nocives et les 
récidives.

Usage/Profil patient
-  Sédentaire.
-  Idéale pour reprise d’activité.
-  Posologie : port durant les phases 

algiques 3 à 4 semaines, puis en 
usage préventif en fonction des 
circonstances.

Principe de fonctionnement :
Indiqué dans le cadre :
-  De la lombalgie aiguë ou subaiguë.
-  De la prévention de la récidive chez 

les personnes et/ou les activités à 
risque.

-  De la lombalgie chronique.
-  D’une reprise d’activité.
Objectif thérapeutique & modes 
d’action :
-  Effet antalgique immédiat grâce à la 

compression modérée exercée.
-  Effet décontracturant par le biais 

des sangles de rappel qui permettent 
d’ajuster la compression.

-  Maintien proprioceptif permettant 
d’éviter les attitudes nocives et les 
récidives.

Usage/Profil Patient
-  Sédentaire à actif.
-  Idéale pour : reprise d’activité, 

travaux légers, port sous un 
vêtement.

-  Posologie : port durant les phases 
algiques 3 à 4 semaines, puis en 
usage préventif en fonction des 
circonstances.

Caractéristiques techniques :
Hauteur dorsale : 26 cm.
4 baleines rigides postérieures pour stabiliser 
la zone lombaire.
2 baleines antérieures souples pour renforcer 
le maintien abdominal.
Sangles de rappel pour ajuster le niveau de 
contention.
Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
Lavable en machine à 30°C avec action 
mécanique très réduite  
(programme “textiles délicats” à 30°C).

Caractéristiques techniques :
Hauteur dorsale : 21 cm.
Ceinture profilée et légère, effet “seconde peau”.
Textile ajouré respirant pour un confort  
d’utilisation optimal.
4 baleines postérieures semi-rigides pour  
stabiliser la zone lombaire et corriger  
la lordose.
2 baleines souples antérieures pour  
renforcer le maintien abdominal.
Sangles de rappel posturales pour ajuster  
le niveau de contention.
Plastron ergonomique pour un confort  
optimal en position assise ou debout.
Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l’ajustement.
Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite 
(programme “textiles délicats” à 30°C).

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Taille Hauteur ceinture Tour de taille
OT3356 T1 26 cm 70 - 89 cm
OT3357 T2 26 cm 90 - 112 cm
OT3358 T3 26 cm 113 - 135 cm

Déclinaisons :
Référence Taille Hauteur ceinture Tour de taille
OT3359 XS 21 cm 56 - 68 cm
OT3360 S 21 cm 68 - 82 cm
OT3361 M 21 cm 82 - 98 cm
OT3362 L 21 cm 98 - 116 cm
OT3363 XL 21 cm 116 - 136 cm

Choix de la taille : mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Choix de la taille : mesurer le tour de taille au niveau ombilical.
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> COLLIERS CERVICAUX

Collier cervical C1 - Soutien souple

Collier cervical C3 - Soutien semi-rigide

Collier cervical C2 - Soutien semi-rigide
Principe de fonctionnement :
Action curative : cervicarthrose,  
torticolis, réadaptation après collier  
rigide ou minerve.
Action préventive : port durant les longs  
trajets (voiture, train, avion, etc.).

Caractéristiques techniques :
Composition : mousse habillée de jersey pur coton.
Coloris : bleu. 
Fermeture auto-agrippante.
Dispositif non réglable en hauteur.

Principe de fonctionnement :
Indications :
-  Réglage en hauteur et rigidité assurent une immobilisation plus stricte 

des vertèbres cervicales.
- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie cervico-brachiale.
- Entorse cervicale de gravité moyenne.

Caractéristiques techniques :
Collier cervical réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), 
avec ou sans mentonnière.
Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une 
meilleure ventilation.
Ses bords sont recouverts d’un bourrelet de protection assurant un bon 
confort.
Fermeture auto-agrippante.

Principe de fonctionnement :
Action curative : crises aiguës de  
cervicarthrose, torticolis, entorse cervicale  
bénigne, névralgies cervico-brachiales.

Caractéristiques techniques :
Composition : mousse habillée de jersey  
pur coton, renforcée par une plaque  
de rigidité amovible.
Coloris : bleu. 
Fermeture auto-agrippante.
Dispositif non réglable en hauteur.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Hauteur 6 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0288 Pédiatrique De 21 à 25 

Hauteur 7,5 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0289 0 De 25 à 28 
OT0290 1 De 29 à 32
OT0291 2 De 33 à 37
OT0292 3 De 38 à 42
OT0293 4 De 43 à 47
OT0294 5 De 48 à 51

Hauteur 9,5 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0295 0 De 25 à 28 
OT0296 1 De 29 à 32
OT0297 2 De 33 à 37
OT0298 3 De 38 à 42
OT0299 4 De 43 à 47
OT0300 5 De 48 à 51

Déclinaisons : 
Référence Désignation Tour de cou
OT0606 C3 - Sans mentonnière - T1 27 - 38 cm
OT0607 C3 - Sans mentonnière - T2 38 - 47 cm
OT0608 C3 - Sans mentonnière - T3 > 47 cm
OT0532 C3 - Avec mentonnière - T1 27 - 38 cm
OT0533 C3 - Avec mentonnière - T2 38 - 47 cm
OT0534 C3 - Avec mentonnière - T3 > 47 cm

Déclinaisons : 
Hauteur 6 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0301 Pédiatrique De 21 à 25 

Hauteur 7,5 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0302 0 De 25 à 28 
OT0303 1 De 29 à 32
OT0304 2 De 33 à 37
OT0305 3 De 38 à 42
OT0306 4 De 43 à 47
OT0307 5 De 48 à 51

Hauteur 9,5 cm 

Référence Taille Circonférence du cou 
(en cm)

OT0308 0 De 25 à 28 
OT0309 1 De 29 à 32
OT0310 2 De 33 à 37
OT0311 3 De 38 à 42
OT0312 4 De 43 à 47
OT0313 5 De 48 à 51

Sans mentonnière Avec mentonnière

Choix de la taille, mesurer la circonférence du cou.

Choix de la taille : mesurer la circonférence du cou en cm. Choix de la taille : mesurer la circonférence du cou en cm.
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> ATTELLES DE POIGNET/ATTELLES DE POUCE

Attelle de pouce Rhizomed® Soft

Attelle de poignet/pouce Manumed T

Principe de fonctionnement :
Indications :
- Rhizarthrose.
- Lésions ligamentaires (ex. pouce du skieur).
-  États inflammatoires de l’articulation du pouce.
La Rhizomed® soft est une orthèse de pouce 
exclusivement utilisée pour l’ajustement 
orthopédique de la zone du pouce et uniquement 
sur une peau saine.
Stabilisation efficace de l’articulation 
carpométacarpienne du pouce. La stabilisation 
intégrée assure une immobilisation fiable. Deux 
attaches velcro réglables pour s’adapter à toutes 
les formes offrent une stabilité accrue.

Principe de fonctionnement :
Indications :
-  Entorse du poignet et/ou du pouce (traitement 

fonctionnel).
-  Entorse grave du pouce et fracture du scaphoïde 

(traitement post-opératoire).
-  Tendinite et tendinopathie du poignet et du 

pouce.
-  Phases inflammatoires des pathologies 

rhumatismales.
Manumed T est une orthèse de poignet avec 
une attelle pour le pouce. Le produit doit 
exclusivement être utilisé comme orthèse de 
poignet et uniquement sur une peau non lésée.
Elle permet l’immobilisation et la stabilisation 
du poignet et de la colonne du pouce, grâce à 
2 attelles ajustables en aluminium.

Caractéristiques techniques :
La forme semi-ouverte de l’attelle s’adapte à plusieurs 
degrés d’inflammation du pouce.
La fonction de pince pouce-index et la fonction de 
préhension sont maintenues.
Grande ouverture pour faciliter l’application et le retrait, 
avec le moins de peine possible.
Poids léger, facile à porter, tissu respirant.
Coloris : noir.
Composition : polyamide, PU, polyester, coton.
Instructions de lavage : les attaches velcro doivent être 
fermées pour le lavage. Les résidus de savon, les lotions 
et les onguents peuvent provoquer une irritation de la 
peau et l’usure du matériau. Laver le produit à la main, 
de préférence en utilisant un agent de lavage doux.

Caractéristiques techniques :
Réglage simple et précis, assurant une contention 
homogène.
Confortable grâce à sa matière légère et respirante.
Modèles droit et gauche.
Poids léger, facile à porter, tissu respirant.
Coloris : noir.
Composition : Aluminium, polyamide.
Instructions de lavage : Fermez les attaches Velcro avant 
le lavage et retirez les attelles. Les résidus de savon, les 
lotions et crèmes peuvent provoquer une irritation de la 
peau et l’usure du matériau. Laver le produit à la main.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Référence Taille Tour de poignet
OT0640 T1 13 - 17 cm
OT0641 T2 18 - 23 cm

Choix de la taille : mesurer le tour de poignet.

Choix de la taille : mesurer le tour de poignet.

Déclinaisons : 
Taille Tour de poignet (en cm) Référence côté droit Référence côté gauche

0 10 – 14 OT0677 OT0681
1 14 – 19 OT0678 OT0682
2 19 – 24 OT0679 OT0683
3 24 – 27 OT0680 OT0684
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> ATELLES DE DOIGT

> IMMOBILISATION D’ÉPAULE - COUDE

Attelle de doigt Alumousse Attelle de doigt Grenouille

Attelle de doigt Staxx

Principe de fonctionnement :
Attelle aluminium mousse découpable 
et conformable à la demande.

Caractéristiques techniques :
Composition : aluminium et mousse 
découpable.

Principe de fonctionnement :
Attelle en aluminium capitonnée, pour 
le maintien des phalanges proximales 
et distales, facilement conformable.

Caractéristiques techniques :
Composition : en aluminium 
capitonnée.

Principe de fonctionnement :
Lésions de l’articulation distale 
(3e phalange - P3).

Caractéristiques techniques :
Coloris : transparent.
Vendue à l’unité.

Choix de la taille : mesurer la circonférence de la 1re phalange sous l’ongle.

Déclinaisons : 

Référence Dimensions attelle  
en cm (L x l)

OT0014 5 x 46 
OT0015 2,5 x 46 
OT0017 2 x 46
OT0016 1,25 x 46
OT0064 1,25 x 23
OT0071 2 x 23

Déclinaisons : 

Référence Dimensions attelle  
en cm (L x l) Attelle destiné pour 

OT0019 5,7 x 7 Auriculaire 
OT0020 6,35 x 7,3 Annulaire, majeur et index 
OT0021 7,6 x 8,9 Pouce 

Déclinaisons : 
Référence Taille Circonférence de la phalange
OT0077 T1 4,5 cm
OT0078 T2 4,8 cm
OT0079 T3 5,1 cm
OT0080 T4 5,7 cm
OT0081 T5 6,0 cm
OT0082 T5,5 6,9 cm
OT0083 T6 7,2 cm
OT0084 T7 8,1 cm

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR

Immobilisation d’épaule
Principe de fonctionnement :
Destiné dans le cadre : 
-  De l’immobilisation du membre 

supérieur (post-traumatique, 
post-opératoire).

-  De neurologie : paralysie, 
hémiplégie.

Caractéristiques techniques :
Écharpe de bras avec sangles 
intégrées et ceinture de 
stabilisation amovible. 
Sangles en mousse doublées de 
tissu éponge. 
Le positionnement des sangles 
permet d’éviter toute pression 
cervicale.
Modèle bilatéral.

VENTE

LPP

Déclinaisons : 
Référence Taille (en cm)
OT0025XS De 23 à 25 cm
OT0025S De 26 à 29 cm
OT0025M De 30 à 32 cm
OT0025L De 33 à 34 cm

OT0025XL De 35 à 37 cm
Choix de la taille : mesurer la longueur de l’avant-bras, du pli de flexion du 
coude au pli de flexion des doigts, ainsi que le tour de poitrine.
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> IMMOBILISATION D’ÉPAULE - COUDE

Écharpe d’épaule Sangle acromio-claviculaire Cromax
Principe de fonctionnement :
Destiné dans le cadre : 
-  D’une immobilisation du membre 

supérieur sans immobilisation 
stricte de l’épaule. 

-  D’une immobilisation à 
visée antalgique pour les 
tendinopathies de la coiffe 
des rotateurs et le syndrome 
douloureux régional complexe 
de type I. 

-  De la prévention de la 
subluxation inférieure de la 
tête humérale chez le patient 
hémiplégique. 

-  D’une immobilisation d’attente 
avant diagnostic et prise en 
charge thérapeutique adaptée

Principe de fonctionnement :
Sangle permettant d’éviter la 
compression sous-claviculaire :
-  Fracture de la clavicule avec ou 

sans déplacement. 
-  Utilisation en tant que redresse-

dos chez les sujets enclins 
à développer des attitudes 
cyphotiques.

Caractéristiques techniques :
Sangle arrière permettant une très 
bonne immobilisation avec un 
grand confort.
Passe-pouce dans le manchon pour 
le confort et facilite la suspension 
du membre.
Modèle bilatéral.

Caractéristiques techniques :
Sangle acromio-claviculaire avec 
attache dorsale par système auto-
agrippant.
Permet un maintien réglable de la 
traction.
Les épaulières molletonnées 
assurent un bon confort.

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Déclinaisons : 

Référence Longueur de l’avant bras 
(en cm) Modèle 

OT0528 ≤ à 30 Pédiatrique
OT0529 De 31 à 40 Enfant/adolescent 
OT0530 De 41 à 50 Adulte
OT0531 > à 51 Adulte fort 

Déclinaisons : 

Référence Longueur carrure  
(en cm) Modèle 

OT0067 ≤ à 24 Pédiatrique
OT0033 De 25 à 30 Petit enfant 
OT0034 De 31 à 40 Enfant
OT0035 De 41 à 49 Adulte
OT0036 ≥ à 51 Grand adulte 

Gilet GCI™ pour immobilisation d’épaule
OT0066
Principe de fonctionnement :
Destiné dans le cadre : 
-  De la diminution de la mobilité 

du membre supérieur (post-
traumatique ou post-opératoire).

-  De la contention pour 
traumatismes de l’épaule, lésions 
de la coiffe des rotateurs.

Caractéristiques techniques :
Composition : en mousse. 
Composé de 2 sangles 
indépendantes. 
Concept polyvalent permettant 
une utilisation en écharpe/
contre-écharpe, avec ceinture de 
stabilisation amovible.
Modèle bilatéral.
Taille unique.

VENTE

LPP

Choix du modèle : mesurer la longueur de l’avant-bras, du pli de flexion du 
coude jusqu’à l’extrémité des doigts allongés. Choix du modèle : mesurer la longueur de la carrure d’une épaule à l’autre 

dans le dos.
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DIAGNOSTIC
> PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SILICONE

Pèse-personne en silicone - 180 kg
Principe de fonctionnement :
Ce pèse-personne “extra fin” se décline en trois couleurs. Sa surface  
en silicone anti-dérapante offre un plus grand confort de pesée  
et une stabilité parfaite.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).
Plateau de pesée :
- En verre de sécurité.
- Surface en silicone anti-glisse. 
Écran LCD facile à lire.
Taille des chiffres : 30 mm.
Construction plate : 18 mm de hauteur. 
Sélecteur : kg/lb/st. 
Graduation : 100 g. 
Indication de surcharge. 
Démarrage et arrêt automatique.
1 pile x 3 V CR 2032 incluse. 
Poids : 1,66 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0516 Turquoise
TE0514 Corail
TE0515 Noir
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> PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE VERRE

Pèse-personne en verre - 150 kg
Principe de fonctionnement :
Ce pèse-personne en verre se décline en huit couleurs.  
Technologie 4 capteurs haute précision avec une mise  
en marche et un arrêt automatique. 
Analyse de la masse graisseuse, 4 mémoires morphométriques  
ainsi qu’une précision TG : 0,5%.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 29 x 36 x 5 cm (L x l x h).
Plateau de pesée en verre trempé. 
Très grand écran LCD rétroéclairé blanc 30 mm.
Sélecteur : kg/lb/st. 
Graduation 100 g. 
Démarrage et arrêt automatique.
2 piles AAA incluses. 
Poids : 2,35 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0177 Blanc
TE0178 Caraïbes
TE0179 Fuschia
TE0180 Gris
TE0181 Marine
TE0511 Orange
TE0513 Noir
TE0512 Vert

Pèse-personne transparent - 150 kg

TE0182
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne électronique en verre doté de fonctions classiques et d’une 
capacité de pesée de 150 kg, divisée en tranches de 100 g. Le pèse-
personne a une fonction d’indication de surcharge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm (L x p x h). 
Couleur : transparent.
Composition : verre.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage rapide/Arrêt automatique.
Indicateur de surcharge.
Unités de mesure affichées : kg, lb et st.
1 x pile CR 2032 de 3 V incluse.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Pèse-personne XXL - 230 kg

TE0150
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne électronique en verre trempé renforcé, bénéficiant  
d’un écran géant LCD 25,4 mm rétro éclairé bleu. Technologie  
4 capteurs haute précision et mise en marche et arrêt automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32,5 x 31 x 3,15 cm (L x p x h). 
Couleur : transparent.
Matériau : verre trempé renforcé 8 mm.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage rapide/Arrêt automatique.
Écran géant LCD : 25,4 mm rétro éclairé bleu.
Graduation : 100 g. 
Pile : 4 AAA fournies.
Poids maxi supporté : 230 kg.

Pèse-personne analogique et numérique - 180 kg

TE0187
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne analogique et numérique en verre de sécurité, il bénéficie du 
design Cockpit. Il est doté d’un double affichage analogique et numérique. 
Chiffres de grande taille et fonction mémoire (alarme après 24 heures) pour 
des résultats de pesée comparables.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34 x 31,5 cm (L x p). 
Couleur : blanc.
Matériau : verre.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage rapide.
Arrêt automatique.
Grande lisibilité avec des chiffres de 26 mm.
Graduation : 100 g. 
Démarrage rapide/Arrêt automatique. 
Taille des chiffres : 60 mm.
Indicateur de surcharge.
Unités de mesure affichées : kg, lb et st.
Pile : 3 x 1,5 V AAA.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
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> PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PARLANT

> PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE IMPÉDANCEMÈTRE

Pèse-personne électronique parlant - 180 kg

TE0155
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne électronique parlant en verre, il bénéficie d’un écran géant 
LCD 25,4 mm, d’une fonction vocale (français) déconnectable Technologie 
4 capteurs haute précision. Mise en marche et arrêt automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22,5 x 22,5 x 2,8 cm (L x p x h). 
Couleur : transparent.
Matériau : verre. 
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage et arrêt automatique.
Écran géant LCD : 25,4 mm. 
Graduation : 100 g. 
Pile : 2 LR6 fournies.
Poids maxi supporté : 180 kg.

Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

TE0184
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne impédancemètre composé d’électrodes en acier inoxydable 
brossé. Cet appareil permet la détermination de la masse corporelle, 
graisseuse, hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse. 
Interprétation de la graisse corporelle et de l’eau corporelle. Affichage en 
cas de surcharge, mise en service par effleurement et arrêt automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 29,5 x 3,3 cm (L x p x h).
Couleur : argent.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage et arrêt automatique.
Écran LCD : 40 mm.
Graduation : 100 g.
Affichage de la graisse corporelle en% : 0,1%.
Affichage de l’eau corporelle en% : 0,1%. 
Affichage de la masse musculaire en% : 0,1%.
Masse osseuse : 0,1%.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne impédancemètre XXL électronique particulièrement adapté 
aux personnes fortes, composé d’électrodes en acier inoxydable brossé. 
Cet appareil permet la détermination de la masse corporelle, graisseuse, 
hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse et des besoins 
caloriques (BMR/AMR). Calcul de l’IMC et affichage en cas de surcharge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h). 
Couleur : blanc.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage : rapide. 
Écran LCD : 28 mm.
Graduation : 100 g.
Affichage de la graisse corporelle en% : 0,1%.
Affichage de l’eau corporelle en% : 0,1%. 
Affichage de la masse musculaire en% : 0,1%.
Masse osseuse : 100 g.
Niveau d’activité : 5.
Poids maxi supporté : 200 kg.
10 mémoires utilisateurs.

Pèse-personne fonction vocale - 150 kg

TE0517
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne électronique à fonction vocale, 5 langues disponibles : 
anglais, français, allemand, espagnol et russe. Il bénéficie d’un écran LCD 
et d’une fonction mémoire.
4 mémoires directes avec un enregistrement et récupération faciles de la 
dernière valeur mesurée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 34 cm (L x p). 
Couleur : noir.
Matériau : verre. 
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage et arrêt automatique.
Écran LCD : 33 mm.
Graduation : 100 g. 
Pile : 3 x AAA 1,5 V.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE

NR
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> PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

Pèse-personne mécanique blanc - 150 kg

TE0175
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne mécanique possédant un plateau robuste.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32 x 27 x 5 cm (L x l x h). 
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Pèse-personne mécanique basic - 120 kg

TE0518
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne mécanique, muni d’une grande surface d’appui  
facile à nettoyer et antidérapante.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 27 x 5,3 cm (L x p x h). 
Couleur : blanc.
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Pèse-personne mécanique médical - 135 kg

TE0505
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne mécanique muni d’un très grand cadran. 
Grande surface d’appui facile à nettoyer et antidérapante.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm (L x p x h). 
Couleur : gris.
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Pèse-personne mécanique antidérapant - 160 kg

TE0112
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne possédant une plate-forme revêtue d’un tapis antidérapant 
permettant d’assurer une stabilité optimale et un bon positionnement  
des pieds.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 32,5 x 48 x 10,8 cm (L x l x h). 
Couleur : noir.
Graduation : 500 g. 
Poids maxi supporté : 160 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
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> THERMOMÈTRE AVEC CONTACT

Thermomètre électronique Thermocolor

Thermomètre électronique Thermo Jumbo

Principe de fonctionnement :
Thermomètre électronique écran large, étanche. 
Mémorisation de la dernière mesure, bip sonore 
lors de la prise de température et alarme fièvre 
> 37,8°C.

Principe de fonctionnement :
Thermomètre électronique écran géant permettant 
une prise de température orale, rectale ou axillaire 
en 15 secondes. Sonde souple, alarme fièvre et 
mise en mémoire de la dernière mesure.

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32°C/42°C.
Précision : ± 0,1 °C (35,5°C ~ 42,0 °C).
Affichage digital.
Bip sonore de fin de mesure.
Mesure rapide (entre 30 et 50 secondes selon le site  
de mesure).
Indicateur de batterie faible.
Incassable.
Fonctionne avec piles : 1,5 Volt, LR41, SR41 ou AG3.

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0°C/43,9°C.
Précision :
- ± 0,1°C sur la plage 35,0°C ~ 41,9°C.
- ± 0,2°C en dehors de cette plage à T° ambiante.
Bip sonore de fin de mesure.
Alarme de fièvre.
Mémoire de la dernière mesure.
Indicateur de batterie faible.
Inclus : 1 pile 3 V L736 fournie/ 
autonomie 250 heures ou 1 000 mesures.

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0083 Rose
TE0548 Vert
TE0549 Orange
TE0550 Rouge
TE0543 Présentoir avec 20 unités

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0551 Vert
TE0552 Bleu
TE0553 Orange
TE0544 Présentoir avec 15 unités

Thermomètre sans pile Thermo Green
Principe de fonctionnement :
Thermomètre électronique écologique sans pile. 
Secouer le thermomètre de la pointe vers le sommet 
durant 8 à 10 secondes à raison de 4 coups/
seconde pour générer l’énergie nécessaire pour 
effectuer 1 mesure (privilégier la vitesse à la force).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 15,7 x 2 x 2,5 cm (L x l x h).
Plage de mesure : 32,0 ~ 42,9°C.
Précision : ± 0,1°C sur toute la plage  
de mesure 32,0 ~ 42,9°C.
Dimensions : 157 × 20 × 22,5 mm.
Poids : 39,85 g.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0554 Thermomètre
TE0545 Présentoir avec 12 unités
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> THERMOMÈTRE SANS CONTACT

Thermomètre électronique Family Scan III infrarouge

Thermomètre électronique Thermoscope C infrarouge

Thermomètre électronique Infracolor infrarouge

Thermomètre électronique Radar III infrarouge

TE0537

Principe de fonctionnement :
Thermomètre permettant un relevé de température 
frontal, auriculaire, de l’air ambiant, du biberon et 
du bain. Prise de mesure instantanée, bip sonore à 
la prise de mesure.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 4,5 x 12,5 x 3,5 cm (L x l x h).
Échelle de mesure : 10°C à 50°C.
Précision :  ± 0,2°C entre 36°C et 39°C. 

± 0,3°C en dessous de 36°C et au-dessus de 39°C.
Mémoire : dernière mesure.
Inclus : 1 pile CR 2032/5 000 mesures environ.
Poids : 45 g.

Principe de fonctionnement :
Thermomètre infrarouge à distance. Mode frontal et 
mode objet. Mise en marche par simple appui sur la 
gâchette, arrêt après 6 secondes de non utilisation. 
2 modes de prise de mesure (frontal, objet).

Principe de fonctionnement :
Thermomètre électronique multifonction 
auriculaire/frontal, grand écran rétro éclairé, 
permettant une mesure du corps humain mais aussi 
d’objets. La prise de mesure se fait en 1 seconde ou 
en multiscan continu pour une meilleure précision.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 8,9 x 3,8 x 15,9 cm (L x l x h).
Mode Frontal : 32°C - 42°C. 
Mode Surface : 0°C -110°C.
32 mémoires.
Distance de mesure : 50 mm - 100 mm.
Prise de mesure instantané en moins de 0,5 sec.
Alarme sonore de fièvre ajustable.
Indicateur de batterie faible.
Inclus : 3 Volts/2 piles LR6-AA. 
Poids : 110 g.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,7 x 4,8 x 3,5 cm (L x l x h)
Multifonction : auriculaire/frontal/objet/ 
température ambiante/heure. 
Corps humain : entre 32°C et 43°C.
Objet : entre 0°C et 100°C.
Signal sonore de fin de mesure.
Dernière mesure en mémoire.
Inclus : 1 pile 3 V. 
Poids : 56 g.

Principe de fonctionnement :
Thermomètre infrarouge sans contact avec signal 
sonore et lumineux de fièvre à partir de 38°C. 
2 modes de prise de mesure, corps humain entre 10°C 
et 50°C et objet entre 0°C et 100°C. 10 mémoires.
Arrêt automatique au bout d’1 minute.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 14 x 18,3 x 4,5 cm (L x h x h).
Prise de mesure instantanée à 1 cm de la cible  
(plus d’ajustement de la distance).
Signal sonore de mesure.
Signal visuel de fièvre à partir de 38°C.
Inclus : 2 piles LR03 fournies.
Poids : 200 g.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0117 Thermomètre
TE0540 Présentoir avec 6 unités

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0538 Thermomètre
TE0541 Présentoir avec 6 unités

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0536 Vert
TE0546 Orange
TE0547 Rose
TE0542 Présentoir avec 6 unités
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> PRISE DE MESURE MANUELLE 

Tensiomètre manobrassard
Principe de fonctionnement :
Le tensiomètre manobrassard est équipé d’un grand cadran pour faciliter la lecture 
(diamètre 58 mm). 
Le bloc manomètre, avec bague de protection, est fixé sur le cuir du brassard. 
La poire de gonflage et le système de décompression sont indépendants 
du manomètre.

Caractéristiques techniques :
Méthode de mesure : auscultatoire. 
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg.
Cadran de diamètre : 58 mm.
Brassard Adulte à fermeture velcro, circonférence de bras 30 cm.
Brassard Obèse à fermeture velcro, circonférence de bras 37,5 cm.
Bloc manométrique ABS (polymère plastique) sur support métallique.
Poids : 317 g.

Stéthoscope basic
Principe de fonctionnement :
Le stéthoscope simple et double pavillon est un emblème caractéristique de l’exercice médical.  
Il est conçu pour les diagnostics et les auscultations pratiqués par les professionnels de santé.  
Ce stéthoscope flexible biauriculaire est destiné à écouter les sons internes et notamment  
le rythme cardiaque du patient.

Caractéristiques techniques :
Tube en Y.
Coloris : noir.
Lyre incorporée à la tubulure.
Diamètre pavillon : 4,5 cm.

Stéthoscope standard adulte  
simple et double pavillon
Principe de fonctionnement :
Dispositif conçu pour les diagnostics et les auscultations  
pratiqués par les professionnels de santé.  
Ce stéthoscope flexible biauriculaire est destiné  
à écouter les sons internes et notamment  
le rythme cardiaque du patient.

Caractéristiques techniques :
Bague anti-froid sur le cône.
Lyre indépendante.
Récepteur métallique.

Stéthoscope classique adulte  
simple et double pavillon
Principe de fonctionnement :
Le stéthoscope simple et double pavillon  
est un emblème caractéristique de  
l’exercice médical. Il est conçu pour  
les diagnostics et les auscultations  
pratiqués par les professionnels de santé.  
Ce stéthoscope flexible biauriculaire est destiné  
à écouter les sons internes et notamment  
le rythme cardiaque du patient.

Caractéristiques techniques :
Bague anti-froid sur chaque pavillon.
Lyre métal avec ressort incorporé à la tubulure.
3 jeux d’embouts de différentes tailles.
Récepteur en laiton.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR
VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Brassard
TE0244B Adulte bleu bras gauche
TE0243B Adulte bleu bras droit
TE0245B Obèse bleu bras gauche
TE0246B Obèse bleu bras droit

Déclinaisons :
Référence Type
TE0201 Simple pavillon
TE0202 Double pavillon

Déclinaisons :
Référence Simple pavillon Double pavillon
TE0009N Noir -
TE0009R Rouge -
TE0009M Marine -
TE0010N - Noir
TE0010R - Rouge
TE0010M - Marine Déclinaisons :

Référence Simple pavillon Double pavillon
TE0013M Marine -
TE0013N Noir -
TE0013R Rouge -
TE0013V Vert -
TE0013G Gris -
TE0014M - Marine
TE0014N - Noir
TE0014R - Rouge
TE0014V - Vert
TE0014G - Gris
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> PRISE DE MESURE MANUELLE - GAMME SPENGLER

Tensiomètre Vaquez-Laubry Clinic

Tensiomètre Vaquez-Laubry Nano

Tensiomètre Vaquez-Laubry Classic

Principe de fonctionnement :
Son manomètre clipsé sur le brassard s’enlève aisément pour permettre la 
décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions 
de désinfection du marché. 
Livré avec une trousse en nylon.

Principe de fonctionnement :
Dispositif doté d’un boîtier et protège-manomètre lui permettant ainsi  
de parfaitement résister aux ondes de choc. 
La poire est un modèle “Classic” avec  
un volume maximum et une forme  
ergonomique pour une prise en main  
confortable et gonflage rapide.

Principe de fonctionnement :
Tensiomètre avec poire modèle “Classic”.  
Grand volume de gonflage et forme ergonomique :  
prise en main confortable et gonflage rapide.  
La poire ergonomique et le système de décompression  
sont indépendants  
du manomètre.

Caractéristiques techniques :
Composition : 
- Brassard-poche monobloc : en polymex (nylon traité).
-  Brassard : polymex (nylon non traité) avec fermeture velcro et raccord 

sur lequel se fixe le manomètre.
- Boîtier ABS sur support métal résistant aux chocs (69 mm de diamètre).
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg.
Cadran de diamètre 54 mm.
Simple tubulure : 50 cm.
Poire PVC avec robinet en laiton chromé.
Obturateur de raccord au manomètre : obturation par clipsage pour 
la préparation à l’immersion.

Caractéristiques techniques :
Manomètre :
-  Boîtier : ABS super-résistant et léger. Haute résistance aux ondes de 

chocs. - Ensemble mécanisme : précision ± 3 mmHg, alliage Cuivre-
Béryllium à élasticité constante.

- Cadran graduations : 0-300 mmHg, diamètre 54 mm.
-  Protège-manomètre : mousse bleue ou noire (diamètre 69 mm).
Brassard :
- Fixations : velcro.
- Matière : nylon.
- Marquage : index (taille, artère), instructions de lavage.
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 3 mmHg.
Cadran de diamètre 54 mm.

Caractéristiques techniques :
Manomètre : 
- Boîtier : zamac injecté, chromé, indéformable, diamètre 57 mm.
-  Ensemble mécanisme : précision ± 3 mmHg, alliage Cuivre-Béryllium à 

élasticité constante.
- Cadran graduations : 0-300 mmHg, diamètre 50 mm.
- Protège-manomètre : mousse bleue ou noire (diamètre 57 mm).
- Poire : PVC noir, diamètre 50 mm.
-  Robinet : modèle "Classic", laiton chromé, décompression précise et 

constante par valve.
Brassard :
- Fixations : velcro ou sangles.
- Matière : polycoton.
- Marquage : index (taille, artère), instructions de lavage.
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mm Hg.
Cadran de diamètre 50 mm.
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Déclinaisons :
Référence Type Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0284 Enfant/Petit adulte (S) 8,5 x 42 cm 8 x 23 cm 23 à 29 cm
TE0285 Adulte (M) 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0286 Adulte large (L) 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm

Déclinaisons :
Référence Type Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0503 Enfant/Petit adulte (S) 8,5 x 42 cm 8 x 23 cm 23 à 29 cm
TE0502 Adulte (M) 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0556 Adulte large (L) 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm

Déclinaisons :
Référence Type Couleur Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0530 Adulte large (L) Velcro Bleu 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm
TE0531 Adulte (M) Velcro Bleu 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0532 Adulte (M) Velcro Rouge 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0533 Adulte (M) Velcro Gris 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0534 Adulte (M) Sangles Bleu 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0535 Adulte (M) Sangles Rouge 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
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Tensiomètre Lian Nano Clinic

Tensiomètre Lian Nano

Tensiomètre Lian Classic

Principe de fonctionnement :
Dispositif possédant un brassard décontaminable par immersion  
afin de lutter contre les infections nosocomiales. Il est équipé  
d’un obturateur assurant l’étanchéité du brassard lors du trempage.

Principe de fonctionnement :
Tensiomètre possédant une prise en main confortable et un gonflage 
rapide. 
Longévité des fermetures velcro des brassards : 15 000 ouvertures/
fermetures environ.

Principe de fonctionnement :
Le tensiomètre possède une double tubulure pour une montée en pression 
et une décompression parfaitement linéaire.

Caractéristiques techniques :
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg.
Cadran de diamètre : 54 mm.
Composition : boîtier ABS  
(polymère plastique).

Caractéristiques techniques :
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg.
Cadran de diamètre : 54 mm.
Composition : boîtier ABS  
(polymère plastique).

Caractéristiques techniques :
Méthode de mesure : auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg.
Cadran de diamètre : 50 mm.
Composition : boîtier zamac injecté,  
chromé, indéformable.
Poids : 300 à 400 g en fonction du modèle.
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Déclinaisons :
Référence Type Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0296 Enfant/Petit adulte (S) 8,5 x 42 cm 8 x 23 cm 23 à 29 cm
TE0297 Adulte (M) 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0298 Adulte large (L) 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm

Déclinaisons :
Référence Type Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0529 Adulte (M) 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0526 Large adulte (L) 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm
TE0527 Adulte obèse (XL) 22 x 80 cm 20 x 38 cm 42 à 53 cm
TE0528 3 brassards (S+M+L) - - -

Déclinaisons :
Référence Type Dimensions brassard Poche Diamètre bras
TE0523 Adulte (M) 14 x 51 cm 12 x 27 cm 27 à 34 cm
TE0524 Large adulte (L) 16,5 x 61 cm 16 x 32 cm 31 à 39 cm
TE0525 Adulte obèse (XL) 22 x 80 cm 20 x 38 cm 42 à 53 cm

> PRISE DE MESURE MANUELLE - GAMME SPENGLER
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> PRISE DE MESURE ÉLECTRONIQUE - GAMME OMRON

Autotensiomètre poignet

Autotensiomètre bras

Autotensiomètre poignet RS1

TE0299
Principe de fonctionnement :
Tensiomètre adaptant la pression de 
gonflage à l’utilisateur pour que la 
prise de tension reste confortable. 
Gonflage et dégonflage automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,8 x 6 x 2,1 cm (L x l x h).
Méthode de mesure : oscillométrique.
Précision :
- Pression : ± 3 mmHg.
- Pouls : ± 5% du résultat.
Fourchette de mesure :
- SYS/DIA : 0 - 299 mmHg.
- Pouls : 40 à 180 battements/mn.
Bracelet pour poignet : 13,5 à 21,5 cm de circonférence.
Mémoire : dernière mesure.
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls.
Inclus : 2 piles 1,5 V type AAA. 
Poids : 101 g.

Autotensiomètre poignet RS6

TE0539
Principe de fonctionnement :
L’autotensiomètre possède un 
détecteur d’arythmies, un détecteur 
de mouvements ainsi qu’un système 
de vérification du bon enroulement 
du bracelet.
Il permet de mémoriser jusqu’à 
90 entrées et effectue la 
moyenne des 3 dernières mesures 
consécutives en 10 mn.
Gonflage et dégonflage 
automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7 x 7 x 2,1 cm (L x l x h)
Méthode de mesure : oscillométrique.
Précision :
- Pression : ± 3 mmHg.
- Pouls : ± 5% du résultat.
Fourchette de mesure :
- SYS/DIA : 0 - 299 mmHg.
- Pouls : 40 à 180 battements/mn.
Bracelet pour poignet : 13,5 à 21,5 cm de circonférence.
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, date, heure.
Inclus : : 2 piles 1,5 V type AAA. 
Poids : 115 g.

Autotensiomètre bras M3 V3

TE0230
Principe de fonctionnement :
Autotensiomètre bras permettant de 
détecter le rythme cardiaque irrégulier, 
l’hypertension ainsi que les mouvements 
du corps. Ce dispositif permet de 
mémoriser les données de 2 utilisateurs. 
Gonflage et dégonflage automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12,3 x 8,5 x 14,1 cm (L x l x h).
Méthode de mesure : oscillométrique.
Précision :
- Pression : ± 3 mmHg.
- Pouls : ± 5% du résultat.
Fourchette de mesure :
- SYS/DIA : 0 - 299 mmHg.
- Pouls : 40 à 180 battements/mn.
Dimensions du brassard (circonférence moyenne du bras) : 22 à 32 cm.
Mémoire : 60 mesures/utilisateur.
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, date, heure.
Valeur moyenne de 3 mesures consécutives en 10 mn.
Système de détection de pulsations irrégulières.
Inclus : 4 piles AA 1,5 V. 
Poids : 340 g.

Autotensiomètre bras M6 Confort

TE0141
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de mémoriser  
les données de 2 utilisateurs. Grâce  
à son brassard aux dimensions étendues 
à 42 cm, il permet de s’adapter à tous 
types de corpulences y compris les 
personnes fortes (à l’exception des 
enfants).
Nouvelle version 2014 du tensiomètre M6 Confort.
Gonflage et dégonflage automatique.

Caractéristiques techniques :
Précision :
- Pression : ± 3 mmHg.
- Pouls : ± 5% du résultat.
Fourchette de mesure :
- SYS/DIA : 0 - 299 mmHg.
- Pouls : 40 à 180 battements/mn.
Dimensions du brassard (circonférence moyenne du bras) : 22 à 42 cm.
Mémoire : 100 mesures avec date et heure/utilisateur.
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, date, heure.
Système de détection de pulsations irrégulières.
Inclus : 4 piles 1,5 V type LR06, 1 carte de la pression artérielle.
Poids : 355 g.

Autotensiomètre poignet RS2

TE0138
Principe de fonctionnement :
Dispositif destiné à mesurer la 
pression artérielle et la fréquence de 
votre pouls dans la plage du bracelet. 
Dégonflage et regonflage automatique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,8 x 6 x 2,1 cm (L x l x h).
Méthode de mesure par oscillométrie.
Fourchette de mesure : 
- Pression : 0 à 299 mmHg.
- Pouls : 40 à 180 battements/mn.
Précision :
- Pression : ± 3 mmHg.
- Pouls : ± 5% du résultat.
Bracelet pour poignet : environ 13,5 à 21,5 cm.
Brassard nylon et polyester.
Mémoire : 30 mesures.
Inclus : 2 piles alcalines AAA (LR03), une carte de la pression artérielle. 
Poids : 101 g.
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> PRISE DE MESURE ÉLECTRONIQUE 

Tensiomètre poignet E-Tens
Principe de fonctionnement :
Le tensiomètre E-Tens est un tensiomètre automatique élégant et compact. 
Il dispose d’un large écran LCD qui vous permettra de lire très facilement 
votre pression artérielle systolique et diastolique, la fréquence cardiaque et 
l’indicateur de pression artérielle selon la classification OMS. Vous pouvez 
également consulter l’heure, la date et le niveau de pile faible.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,7 x 6,4 x 3,25 cm (L x l x h).
Méthode de mesure : oscillométrique.
Précision :
- Plage de mesure de la pression : ± 3 mmHg.
- Précision de mesure du pouls : ± 5% du résultat. 
Fourchette de mesure :
- SYS/DIA : 0 - 300 mmHg.
- Pouls : 30 à 180 battements/mn. 
Bracelet pour poignet : 13,5 à 21,5 cm de circonférence.
Mémoire : 2 x 60 mesures horodatées.
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, heure, date, indicateur de 
classification OMS.
Alimentation : 2 piles alcalines AAA (fournies).
Poids : 110 g (piles non comprises).

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0192 Tensiomètre
TE0306 Présentoir de 6 unités

Tensiomètre bras E-Tens

TE0194
Principe de fonctionnement :
Tensiomètre au bras automatique qui prend la mesure de la pression 
artérielle systolique et diastolique ainsi que les battements cardiaques. 
Il fonctionne sur le principe de l’oscillométrie qui fournit des résultats 
rapides et fiables. Ce tensiomètre au bras indique si les battements 
cardiaques sont irréguliers et si la tension artérielle est correcte.  
Il dispose d’un grand écran LCD et d’une mémoire pour deux utilisateurs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions du moniteur : 16,6 x 11,4 x 7,2 cm (L x l x h).
Tensiomètre au bras.
Gonflage automatique.
Moyenne des 3 dernières mesures.
Écran LCD.
Affichage date et heure.
Indicateur du niveau d’énergie des piles.
Indicateur de battements cardiaques irréguliers.
Indicateur de la tension artérielle selon la classification de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).
Trousse de rangement.
4 patins pour réduire les bruits, chocs et rayures.
Cliniquement certifié.
S’utilise uniquement sur une personne adulte.
Méthode de mesure oscillométrique.
Plage de mesure de la pression :  0 mmHg à 300 mmHg.
Plage de mesure du pouls : 30 à 180 pulsations/minute.
Précision de mesure de la pression : ± 3 mmHg.
Précision de mesure du pouls : ± 5%.
Mémoire : 2 de 60 mesures.
Dimensions du cadrant d’affichage : 8,5 x 5,5 cm (Longueur x largeur).
Taille du brassard : 48,5 x 13,5 cm (Longueur x largeur).
Circonférence du brassard : 22 à 36 cm.
Norme CE.
Fonctionne avec 4 piles LR6 1,5V AA (piles incluses).
Durée des piles : environ 2 mois à raison de 3 mesures/jour.
Poids du moniteur : 425 g.

VENTE

NR



DIAGNOSTIC
> 

CATALOGUE
ABM PHARMA280



281 CATALOGUE
ABM PHARMA

Di
ag

no
st

ic

> OXYMÈTRE DE POULS

Oxymètre de doigt OxyPad Home 2

TE0130
Principe de fonctionnement :
L’OxyPad Home est compact, facile à utiliser, portable et consomme peu 
d’énergie. Les valeurs de la saturation en oxygène de l’hémoglobine et 
du pouls apparaîssent directement sur l’écran. Arrêt automatique après 
4 secondes sans utilisation.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 57 x 31 x 32 mm (L x l x h). 
Coloris : blanc et bleu.
Inclus : 2 piles AAA 1,5 V et une trousse de rangement.
Poids : 50 g.

Oxymètre de doigt OxyPad Pro

TE0090
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de lire les valeurs de la saturation en oxygène de 
l’hémoglobine et du pouls. L’écran couleur est orientable et propose 
différents affichages ainsi qu’une courbe permettant de contrôler le rythme 
cardiaque. Pour usage adulte et pédiatrique.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 57 x 31 x 32 mm (L x l x h). 
Coloris : blanc et bleu.
Affichage : écran OLED.
Plage de mesure SpO2 : 0 – 100%. 
Plage de mesure du pouls : 30 – 250 bpm.
Températures d’utilisation : 10 à 40°C.
Inclus : 2 piles AAA 1,5 V et une trousse de rangement. 
Poids : 50 g.

Oxymètre de doigt OxyPad Sensor

TE0109
Principe de fonctionnement :
Compact et simple d’utilisation, l’oxymètre est destiné à la surveillance 
continue ou ponctuelle de la saturation artérielle en oxygène et de la 
fréquence cardiaque des patients adultes, enfants et nouveaux-nés.  
Doté d’alarmes sonores ajustables, il a une capacité d’enregistrement de 
24 heures, idéal pour la surveillance nocturne. 
Les données enregistrées peuvent être transférées sur un PC pour 
visualisation et impression (câble USB et logiciel fournis).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 110 x 60 x 23 mm (L x l x h). 
Coloris : blanc et bleu.
Affichage : écran couleur LCD 1,8“ à luminosité réglable.
Plage de mesure SpO2 : 0 à 99%.
Mesure du Pouls : 30 – 250 bpm.
Inclus : 2 piles 1 LR6 AA, logiciel, câble USB, 1 étui de transport  
et un capteur adulte de 1,55 m.
Poids : 180 g.
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> DÉFIBRILLATION CARDIAQUE

Défibrillateur cardiaque semi-automatique Def-I

TE0078

Défibrillateur cardiaque automatique Auto-Def

TE0448

Cardio First Angel : aide à  
la réanimation cardio-respiratoire

TE0449

Électrodes pour défibrillateurArmoire murale pour défibrillateur

TE0103

Principe de fonctionnement :
Grâce à un guidage vocal et visuel, 
l’utilisation de ce défibrillateur est facile, 
rapide et accessible au grand public 
(utilisation possible par des personnes  
non formées).
L’analyse de l’activité cardiaque est 
automatique. Lors de la délivrance du 
choc électrique, la puissance s’adapte 
automatiquement aux caractéristiques 
physiques de chaque personne.
Ce dispositif peut être utilisé sur des 
enfants de 1 à 8 ans avec les électrodes 
enfants à puissance réduite.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’analyser l’activité 
électrique du cœur de la victime et de 
reconnaître une éventuelle anomalie du 
fonctionnement électrique du cœur à 
l’origine de l’arrêt cardiaque. La délivrance 
du choc est automatique.
Le dispositif est équipé d’un haut-parleur 
donnant des messages sonores afin de 
guider le sauveteur dans son action. 
La réanimation cardio-respiratoire est facilitée 
grâce au métronome permettant de rythmer 
les compressions thoraciques sur la victime.

Principe de fonctionnement :
Véritable complément aux défibrillateurs. 
Appareil 100% mécanique permettant une 
aide à la réanimation cardio-respiratoire.
Le sauveteur atteindra automatiquement 
la fréquence requise des 100 compressions 
par minute grâce à l’indicateur sonore 
“clic clac” validant la bonne compression.
Le Cardio First Angel évite également le 
contact direct du secouriste avec le patient 
et permet avant tout d’assurer un massage 
cardiaque précis.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 16 x 11 x 5 cm (L x l x h). 
Coloris : blanc, noir et rouge.
Inclus : boîte de protection. 
Poids : 140 g.

Principe de fonctionnement :
Électrodes pré-connectées à usage unique.
Dispositif rapide à mettre en œuvre.Principe de fonctionnement :

L’armoire se fixe au mur afin de  
protéger le défibrillateur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34 x 32,5 x 17,5 cm  
(L x l x h). 
Coloris : blanc. 
Poids : 2.1 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22 x 26 x 7 cm (L x l x h). 
Coloris : rouge et noir.
Puissance : 200 joules pour une charge de 50 ohms.
Temps de rechargement : 10 secondes entre 2 chocs. 
Inclus : batterie permettant 200 chocs ou 4 h de 
fonctionnement et une paire d’électrodes adulte. 
Poids : 2 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22 x 26 x 7 cm (L x l x h).
Coloris : rouge et noir.
Puissance : 200 joules pour une charge de 50 ohms.
Temps de charge entre 2 chocs : 10 secondes.
Batterie : 12 Volt 4,2 ampères.
Inclus : batterie haute capacité (non rechargeable)  
et une paire d’électrodes adulte pré-connectées.
Poids : 2,2 kg.
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Déclinaisons :
Référence Type
TE0102 Enfants
TE0101 Adultes

Bouton de délivrance du choc électrique

Délivrance automatique du choc si nécessaire  
après message d’avertissement
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> ARMOIRE À PHARMACIE

Armoire à pharmacie plastique - 1 porte

TE0223

Armoire à pharmacie métal - 2 portes

TE0224

Kit recharge armoire  
à pharmacie  
5/10 personnes

UU0132

Kit recharge armoire  
à pharmacie  
10/20 personnes

UU0372

Armoire à pharmacie métal - 1 porte

TE0507

Caractéristiques techniques :
Dimensions :  
27,5 x 12,7 x 40 cm (L x l x h). 
Coloris : blanc.
Nombre de porte : 1.
Type de fermeture : par pression. 
Composition structure : PVC.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 52 x 20 x 54 cm (L x l x h).
Coloris : blanc.
Composition structure :  
acier, revêtue époxy.
Nombre de porte : 2 équipées  
de poignées en métal chromé.
Nombre d’étagères : 12.
Inclus : visserie.
Type de fermeture : sécurisé  
par clef.

Composition :
1 couverture de survie.
37 pansements adhésifs assortis :
- 20 de 20 mm x 72 mm.
- 8 de 53 mm x 70 mm.
- 9 de 10 cm x 6 cm.
2 pansements compressifs stériles.
20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
2 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
1 rouleau de sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
1 pince à échardes à mors plats.
2 paires de gants jetables.
6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
6 compresses alcool à 70°.
6 compresses anti-coups au calendula.
6 compresses de lotion asséchante.
1 spray cryogène 110 ml.
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
2 dosettes de sérum physiologique stérile.
1 livret premiers soins en 10 langues.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 25 x 15 x 7 cm (L x l x h). 
Poids : 500 g.

Composition :
1 couverture de survie.
46 pansements adhésifs assortis :
- 25 de 20 x 72 mm.
- 10 de 53 x 70 mm.
- 11 de 10 x 6 cm.
3 pansements compressifs stériles.
30 compresses stériles individuelles 20 mm x 20 cm.
3 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
1 rouleau de sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
1 pince à échardes à mors plats.
2 paires de gants jetables.
8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
10 compresses alcool à 70°.
10 compresses anti-coups au calendula.
10 compresses de lotion asséchante.
1 spray cryogène 110 ml.
2 packs de froid instantané.
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
4 dosettes de sérum physiologique stérile.
1 livret premiers soins en 10 langues.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 15 x 45 cm (L x l x h). 
Coloris : blanc.
Composition structure : acier, revêtue époxy.
Nombre de porte : 1.
Nombre d’étagère : 2.
Type de fermeture : sécurisé par clef.
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> COFFRET ET VALISE DE SECOURS

Valise de secours bâtiment - 4 à 6 personnes

UU0264

Valise de secours - 6 à 8 personnes

UU0265

Valise de secours - 10 à 12 personnes

UU0259

Mallette de première urgence  
20 à 30 personnes

UU0335Composition :
2 pansements compressifs stériles.
10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
2 pansements adhésifs 10 x 6 cm.
1 bande extensible de 3 m x 5 cm.
1 bande extensible de 3 m x 7 cm.
1 paire de ciseaux 13 cm  
à bouts ronds.
1 pince à échardes à mors plats.
1 paire de gants jetables.
5 compresses stériles individuelles 
20 cm x 20 cm.
1 rouleau de sparadrap sécable  
5 m x 2 cm.
1 pulvérisateur de 50 ml 
de solution nettoyante à la 
chlorhexidine.
6 compresses anti-coups au 
calendula.
1 lot de 2 tampons hémostatiques 
pour le nez.
2 dosettes de sérum physiologique 
stérile.

1 couverture de survie.
1 écharpe triangulaire.
12 épingles de sûreté.
1 oeillère operculée.
1 livret premiers soins en  
10 langues.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24 x 20,5 x 48 cm  
(L x l x h).
Coloris : blanc.
Composition structure : 
polypropylène.
Poids : 495 g.

Composition :
1 couverture de survie.
1 écharpe triangulaire.
15 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
8 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
2 pansements compressifs stériles.
10 compresses stériles 20 mm x 20 cm.
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 
ronds.
1 pince à échardes à mors plats.
1 paire de gants jetables.
12 épingles de sûreté.
1 doigtier en cuir.
1 pulvérisateur de 50 ml à la 
chlorhexidine.
5 compresses d’alcool à 70°.
5 compresses anti-coups au 
calendula.
5 compresses de lotion asséchante.
2 tampons hémostatiques pour 
le nez.
3 sachets de crème réparatrice 
petites brûlures.

3 sachets de gel décontaminant 
mains sans eau.
4 dosettes de sérum physiologique 
stérile.
1 feuillet premiers soins en dix 
langues.
Livré emballé, avec poignée de 
transport et support mural.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 25 x 18,5 x 8,3 cm  
(L x l x h). 
Coloris : blanc. 
Composition structure : 
polypropylène.
Poids : 820 g.

Composition :
1 couverture de survie. 
1 écharpe triangulaire. 
20 pansements adhésifs 20 x 72 mm. 
6 pansements adhésifs 53 x 70 mm. 
4 pansements adhésifs 10 x 6 cm. 
2 pansements compressifs stériles. 
20 compresses stériles individuelles 
20 mm x 20 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 10 cm. 
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm. 
1 rouleau de sparadrap sécable  
5 m x 5 cm. 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 
ronds. 
1 pince à échardes à mors plats. 
2 paires de gants jetables. 
12 épingles de sûreté. 
1 doigtier en cuir. 
1 pulvérisateur de 50 ml de lotion 
nettoyante à la chlorhexidine. 
8 compresses d’alcool à 70°. 
1 pulvérisateur de 50 ml de 
solution anti-coups au calendula. 

8 compresses de lotion asséchante. 
4 sachets de gel décontaminant 
mains sans eau. 
4 sachets de crème réparatrice 
petites brûlures, petites gerçures. 
5 dosettes de sérum physiologique 
stérile. 
2 lots de 2 tampons hémostatiques 
pour le nez. 
1 livret premiers soins en 10 langues.
Coffret livré emballé avec vis et 
chevilles pour pose murale.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 26 x 10 cm  
(L x l x h).
Coloris : blanc.
Composition structure : 
polypropylène.
Poids : 1,850 kg.

Composition :
Malette de première urgence :
1 couverture de survie.
1 écharpe triangulaire.
1 thermomètre frontal.
20 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
10 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
5 pansements adhésifs 10 x 6 cm.
2 pansements compressifs stériles.
10 compresses stériles individuelles 
20 x 20 cm.
10 compresses stériles individuelles 
30 x 30 cm.
2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm.
2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm.
2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm.
1 rouleau de sparadrap sécable  
5 m x 2 cm.
1 paire de ciseaux 13 cm  
à bouts ronds.
1 pince à échardes à mors plats.
5 paires de gants jetables.
2 masques de protection type 
“masques chirurgicaux”.
1 pulvérisateur de 50 ml 
de solution nettoyante à la 
chlorhexidine.
1 flacon de 200 ml de solution 
hydro alcoolique.
10 dosettes de sérum physiologique 
stérile.
1 m de filet tubulaire pour doigts.
1 m de filet tubulaire pour poignet 
ou cheville.

10 morceaux de sucre emballé.
1 paquet de 10 mouchoirs jetables.
3 garnitures périodiques.
1 pack de froid instantané.
2 sacs en plastique.
1 livret 1ers soins en 10 langues.
Matériels : 
1 brassard.
1 radio à piles.
1 ruban adhésif.
1 rouleau d’essuie tout.
1 lampe de poche avec piles.
20 gobelets jetables.
2 sacs poubelles.
1 jeu de cartes.
1 stylo, 1 carnet.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43,5 x 34 x 11 cm  
(L x l x h). 
Coloris : bleu.
Composition structure : 
polypropylène.
Poids : 2,8 kg.
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> COFFRET ET VALISE DE SECOURS

Coffret de secours ABS 20 personnes

UU0260

Trousse secours école

UU0255

Trousse de premier secours

UU0254

Trousse secours Famili Pocket

UU0329

Trousse de premier secours véhicule  
2 à 4 personnes

UU0131Composition :
1 kit coussin hémostatique. 
1 couverture de survie. 
1 écharpe triangulaire. 
32 pansements adhésifs panachés : 
- 20 de 20 x 72 mm. 
- 8 de 53 x 70 mm. 
- 4 de 10 x 6 cm. 
1 pansement adhésif à découper 
1 x 6 cm. 
3 pansements compressifs stériles. 
10 compresses stériles individuelles 
20 x 20 cm. 
2 sachets de 5 compresses stériles 
7,5 x 7,5 cm. 
3 bandes extensibles 3 m x 5 cm. 
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm. 
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm. 
1 bande de crêpe 4 m x 5 cm. 
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm. 
2 rouleaux de sparadrap sécable 
5 m x 2 cm. 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 
ronds. 
2 pinces à échardes à mors plats. 
3 paires de gants jetables. 
12 épingles de sûreté. 
2 doigtiers en cuir. 
1 pulvérisateur de 50 ml 
de solution nettoyante à la 
chlorhexidine. 

1 pulvérisateur de 50 ml de 
solution anti-coups au calendula. 
10 compresses d’alcool à 70°. 
10 compresses de lotion asséchante. 
6 sachets de crème réparatrice 
petites brûlures, petites gerçures. 
6 sachets de gel décontaminant 
mains sans eau. 
10 dosettes de sérum physiologique 
stérile. 
2 lots de 2 tampons hémostatiques 
pour le nez. 
1 livret premiers soins en 10 langues
Livré emballé avec vis et chevilles 
pour fixation murale.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 28 x 13 cm  
(L x l x h).
Coloris : blanc.
Composition structure : ABS.
Poids : 2,360 kg.

Composition :
1 écharpe triangulaire. 
10 pansements adhésifs 20 x 72 mm. 
4 pansements adhésifs 53 x 70 mm. 
1 pansement adhésif 10 x 6 cm. 
1 pansement compressif stérile. 
6 compresses stériles individuelles 
20 mm x 20 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm. 
1 rouleau de sparadrap sécable  
5 m x 2 cm. 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 
ronds. 
1 pince à échardes à mors plats. 
1 paire de gants jetables. 
12 épingles de sûreté. 
1 thermomètre frontal. 
10 compresses nettoyantes à la 
chlorhexidine. 
5 compresses d’alcool 70°. 
5 compresses anti-coups au calendula. 

5 compresses anti-moustiques. 
3 sachets de gel décontaminant 
mains sans eau. 
3 dosettes de sérum physiologique 
stérile. 
1 lot de 2 tampons hémostatiques 
pour le nez. 
1 livret premiers soins en 10 langues.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 20 x 15 x 8 cm  
(L x l x h).
Coloris : vert.
Nombre de poche : 6.
Type de fermeture : zip.
Composition structure : tissu 
imperméable. Composition :

5 pansements plastique couleur chair  
72 x 19 mm.
1 compresse de gaze stérile 20 x 20 mm.
1 bande extensible non stérile, sous 
emballage individuel 3 m x 5 cm.
1 paire de ciseaux de secourisme Jesco  
en inox 14 cm.
1 paire de gants en vinyle pré-poudrés,  
non stériles, à usage unique.
1 serviette apaisante aux extraits de calendula.
1 serviette désinfectante imprégnée à la chlorhexidine.
1 dosette de gel hydroalcoolique Anios 3 ml.
1 dosette de sérum physiologique 5 ml.
1 rouleau de sparadrap microporeux 1,25 cm x 5 m.
1 notice premiers secours.

Caractéristiques techniques :
Coloris : rouge.

Composition :
1 bande extensible 5 cm x 3 m. 
1 bande extensible 7 cm x 3 m. 
4 compresses stériles 5 x 5 cm. 
10 compresses imprégnées désinfectantes. 
1 couverture de survie. 
1 paire de gants vinyle d’examen. 
10 pansements adhésifs 72 x 20 mm. 
1 rouleau de sparadrap micropore 5 m. 
1 paire de ciseaux 8 cm. 
1 pince à écharde.

Caractéristiques techniques :
Dimensions: 14 x 12,5 x 7,5 cm (L x l x h). 
Coloris : rouge.
Composition structure : coque moulée.

Composition :
1 couverture de survie. 
1 éthylotest chimique individuel à 
usage unique. 
10 pansements adhésifs 20 x 72 mm. 
4 pansements adhésifs 53 x 70 mm. 
1 pansement adhésif 10 x 6 cm. 
1 sachet de 5 compresses stériles 
7,5 x 7,5 cm. 
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm. 
1 rouleau de sparadrap sécable  
5 m x 2 cm. 
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 
ronds. 
1 pince à échardes à mors plats. 
1 paire de gants jetables. 
2 compresses nettoyantes à la 
chlorhexidine. 
2 compresses d’alcool à 70°. 
2 compresses anti-coups au calendula. 
2 compresses de lotion asséchante. 

1 dosette de sérum physiologique 
stérile. 
1 livret premiers soins en 10 langues.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,5 x 13,5 x 6 cm 
(L x l x h) 
Coloris : jaune fluorescent avec 
croix rétro-réfléchissante EN 471.
Type de fermeture : zip.
Composition structure : EVA.
Poids : 315 g.
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Trousse secours Habitat Hecostop

UU0330
Trousse secours BTP/Industries

UU0331

Coupe ceinture et brise vitre

UU0332

Pochette de froid instantané

UU0266

Couverture isothermique

UU0267

Brancard souple en toile

AT0158

Composition :
2 bande extensibles (3 m x 5 cm). 
2 bande extensibles (3 m x 7 cm). 
10 compresses imprégnées désinfectantes. 
12 épingles de sûreté. 
10 compresses stériles (5 x 5 cm). 
20 pansements adhésifs. 
1 couverture de survie (220 x 140 cm). 
1 écharpe triangulaire.
1 paire de ciseaux (8 cm). 
1 paire de gants vinyle d’examen. 
1 pince à écharde.
1 rouleau de sparadrap. 
1 coussin compressif (100 x 10 cm). 
1 bande adhésive "plaie" (1 m x 6 cm). 
1 autocollant croix,1 livret de 1ers secours.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 26 x 22 x 65 cm (L x l x h).
Coloris : rouge.

Composition :
1 bande de crêpe 300 x 10 cm. 
3 bandes extensibles 300 x 7 cm. 
3 bandes extensibles 300 x 10 cm. 
1 boîte d’épingles de sûreté. 
10 compresses imprégnées d’alcool. 
10 compresses stériles 5 x 5 cm pliées. 
10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm pliées. 
1 coussin compressif Hecostop. 
1 couverture de survie. 
1 écharpe triangulaire. 
1 masque bouche à bouche. 
1 paire de ciseaux Lister. 
1 paire de gants vinyle d’examen. 
20 pansements adhésifs 20 x 72 mm. 
1 pince à écharde. 
1 rouleau de sparadrap tissu 5 m. 
1 autocollant croix. 
1 livret de 1ers secours.
2 sacs minigrip.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 21 x 7,6 cm (L x l x h).
Coloris : rouge.
Composition structure : polypropylène, ABS (polymère plastique).

Principe de fonctionnement :
Cet outil permet de briser une 
vitre de voiture ou de couper 
une ceinture de sécurité en cas 
d’accident. Livré avec un support 
de fixation.

Principe de fonctionnement :
La pochette de froid instantané 
est utilisée après percussion pour 
soulager les douleurs, contusions, 
coups et entorses. Il est conseillé de 
ne pas la mettre en contact direct 
avec la peau afin d’éviter les brûlures.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 17 x 13,5 cm (L x l).
Dispositif à usage unique.

Principe de fonctionnement :
Couverture isothermique idéale pour 
la protection des personnes blessées, 
brûlées ou égarées.  
Elle préserve parfaitement contre  
le froid, la chaleur, la pluie, la neige, 
le vent et l’humidité.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 220 x 140 cm.
Poids : 60 g.

Principe de fonctionnement :
Ce portoir souple est réalisé à partir 
de toile enduite de PVC permettant 
une décontamination aisée et une 
très grande résistance.

Caractéristiques techniques :
Huit poignées de portage.
Dimensions : 197 x 60 cm.
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Set premiers secours

UU0376

Sac vomitoire Carebag

HY0104

Composition :
1 dose de solution hydro-alcoolique. 
1 champ de soins ouate 37,5 x 45 cm. 
1 paire de gants en nitrile. 
1 pince Kocher bleue. 
1 pince Précision verte. 
10 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm. 

2 tampons d’alcool. 
1 pansement 10 x 9 cm. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
1 bande de gaze extensible. 
1 couverture de survie. 
1 bandelette. 

Principe de fonctionnement :
Sac vomitoire idéal pour les 
personnes sujettes aux vomissements 
(maladie, mal des transports, etc.) 
et pour les personnes alitées qui ne 
peuvent pas se lever.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 25 x 25 cm (L x l)
Capacité d’absorption : 500 ml 
Composition :
- Sac : polyéthylène.
-  Tampons super-absorbants : (SAP) non-tissés, à base de sulfate 

couplé à des copolymères, eux-mêmes à base d’acrylate de sodium.
Sac muni de liens.
Vendu par boîte de 20 sacs.
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Masque bouche à bouche

RP0350
Insufflateur manuel

Principe de fonctionnement :
Masque bouche à bouche à usage 
unique muni d’une valve spéciale 
permettant une bonne introduction 
dans la bouche de la victime.

Caractéristiques techniques :
Dispositif à usage unique. 
Mode d’utilisation dessiné sur le 
masque.
Valve anti-retour pour une totale 
sécurité.

Principe de fonctionnement :
Insufflateur manuel permettant un apport 
d’oxygène au patient par l’intermédiaire 
d’un ballon réservoir.

Caractéristiques techniques :
Matière : silicone.
Stérilisation à froid ou par autoclave.
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Déclinaisons :
Référence Type
RP0467 Nourrisson
RP0468 Enfant
RP0242 Adulte

Canule de Guedel
Principe de fonctionnement :
Tube semi-rigide en plastique en forme de point d’interrogation  
utilisé pour maintenir les voies aériennes d’un patient ouvertes  
(empêche l’affaissement de la langue contre le pharynx).

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : à l’unité, stérile
Matière : polyéthylène semi-souple
Utilisation : usage unique
Sans latex.

Déclinaisons :
Référence Couleur N° Dimensions en mm
RP0474 Bleu 00 50
RP0351 Noir 0 60
RP0352 Blanc 1 70
RP0353 Vert 2 80
RP0354 Jaune 3 90
RP0355 Rouge 4 100
RP0356 Orange 5 110
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Éthylotest Freedrive

RP0470
Sachet embouts pour éthylotest

RP0471

Éthylotest électronique

Principe de fonctionnement :
Éthylotest à usage unique sans ballon.
Conforme au décret 2015-775 du 29/06/2015.

Principe de fonctionnement :
Sachet de 20 embouts à usage unique 
pour éthylotest.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de mesurer le taux d’alcoolémie.

Caractéristiques techniques :
Temps : 
- Du souffle : 7 à 8 s.
- Du test : - de 60 s.
Puissance du souffle : 10 l/mn. 
Précision : ± 0,025 mg/L à 0,20 mg/L. 
Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/L.
Alarme sonore si seuil atteint à 0,25 mg/L. 
Calibrage : 12 mois ou 500 tests au 1er terme échu.
Détection de la pression et de l’interruption du souffle.

Éthylotest Ethyway  
destiné à un usage privé

RP0472
Composition :
1 éthylotest. 
5 embouts buccaux à usage unique avec clapet  
anti-retour. 
2 piles AAA 1,5 V + 2 piles de rechanges.
1 pochette de rangement.

Éthylotest à capteur électrochimique Ethylec 
destiné à usage professionnel

RP0473
Composition :
10 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour. 
1 pile 9 V. 
1 prise allume cigare avec adaptateur Jack. 
1 pochette de rangement avec dragonne de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,5 x 6 x 2,3 cm (L x l x h).
Temps de souffle : 7 à 8 s.
Puissance du souffle : 10 l/mn. 
Temps du test : moins de 60 s.
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Pompe à venin Venipump®

UU0333
Kit premiers secours morsures Venistop

UU0334
Principe de fonctionnement :
Pompe à venin Venipump® facile 
d’utilisation, proposée avec 1 embout 
permettant de s’adapter à la taille de 
la majorité des piqûres.

Caractéristiques techniques :
1 pompe Venipump®. 
1 pochette de transport.
2 compresses anti-moustiques.
2 compresses bactéricides.

Principe de fonctionnement :
Mini pompe manuelle avec ventouse 
pour extraire le venin après piqûre 
d’insectes ou morsure de reptiles, 
réutilisable.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 125 x 80 x 35 mm.
Poids : 85 g.
Puissance d’aspiration : 800 millibars.
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> OTOSCOPE ET OPHTALMOSCOPE

Otoscope Visolight

IN0090
Principe de fonctionnement :
Dispositif petit, léger et résistant doté d’une loupe escamotable.  
Il permet d’introduire des instruments et, grâce à son système fermé,  
il est possible de réaliser une otoscopie pneumatique. 
Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums jetables  
(Ø 4 x 2,5 mm et Ø 4 x 4 mm).

Caractéristiques techniques :
Couleur : noir.
Loupe : grossissement 3 fois. 
Ampoule : halogène 2,5 V/0,7 A. 
Piles : 2 piles LR6 – AA. 
Poids : 125 g.

Otoscope et ophtalmoscope Visioled avec chargeur

TE0509
Principe de fonctionnement :
Éclairage halogène sans ombre ni reflet, petit et léger. L’éclairage est 
optimal, même dans les zones les moins accessibles. Porte-spéculums 
métallique résistant à l’usure. La loupe est escamotable, possibilité 
d’introduire des instruments. Système fermé pour réaliser une otoscopie 
pneumatique. Il est livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums.

Caractéristiques techniques :
Otoscope fibre optique éclairage direct : 18,5 Lumen. 
Tête/Manche en ABS renforcé avec de la fibre de verre. 
Intérieur du manche métallique.
Ampoule halogène : 2,5 V/0,7 A.
Loupe grossissement 3 fois. 
Alimentation : 2 piles LR6-AA.
Poids : 125 g.

Lampe stylo noir avec porte-abaisse langue

TE0043A
Principe de fonctionnement :
Produit deux en un permettant d’abaisser la langue tout en éclairant. 

Caractéristiques techniques :
Couleur : noir.
Alimentation : 2 piles LR3 fournies.

Spéculum jetable pour otoscope
Principe de fonctionnement :
Spéculums auriculaires noirs, diamètre 2,5 mm et 4 mm pour otoscope.

Caractéristiques techniques :
Couleur : noir.
Usage unique.
Conditionnement : 250 unités par boîte.
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Déclinaisons :
Référence Diamètre
TE0037 2,5 mm
TE0038 4 mm
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> PÈSE BÉBÉ

Pèse-bébé 25 kg - avec sacoche

PU0037

Pèse-bébé 20 kg - sans sacoche

PU0189

Sacoche pour pèse-bébé

PU0027

Pèse-bébé 20 kg - sans sacoche

PU0133

Principe de fonctionnement :
Etudié pour surveiller la croissance 
du nourrisson de façon simple, 
précise et fiable, ce pèse-bébé 
possède une fonction TARE pour 
une pesée avec un lange par 
exemple et une fonction HOLD qui 
mémorise le poids même si le bébé 
bouge. 
Avec une précision de 10 g pour 
une capacité de 25 kg, la lecture 
est directe sur un large écran et 
permet de vérifier, après chaque 
tétée, la quantité de lait bue par 
le bébé et de suivre l’évolution de 
son poids durant toute la phase de 
croissance.

Principe de fonctionnement :
Pèse-bébé électronique au design 
comptemporain, il reste stable 
même si l’enfant bouge.
Mémorisation du poids. Fonction 
TARE, indicateur de piles faibles et 
de poids supérieur.
Sacoche disponible sous la 
référence : PU0027.

Principe de fonctionnement :
Le dispositif a été étudié pour 
surveiller la croissance du 
nourrisson de façon simple, précise 
et fiable.
Avec une capacité de 20 kg et 
une précision de 10 g, il permet 
de vérifier, après chaque tétée, la 
quantité de lait bue par le bébé 
et de suivre l’évolution du poids 
du bébé durant toute la phase de 
croissance.
Il possède également un large 
plateau ergonomique.
Sacoche disponible sous la 
référence : PU0027.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 62 x 32 x 7 cm (L x l x h).
Portée minimum : 200 g.
Portée maximum : 20 kg.
Division : tous les 10 g.
Affichage : écran LCD rétro éclairé de 65 x 30 mm (L x l).
Fonctions : choix de l’unité de mesure, tare automatique, 
mémorisation du dernier poids, mélodie musicale pendant 
la pesée et indicateur d’usure de piles.
Inclus : 4 piles 1,5 V LR6. 
Poids : 1,6 kg.
Fourni avec sacoche de transport,  
mètre ruban et alèse.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 52 x 32 cm (L x l).
Portée minimum : 200 g.
Portée maximum : 20 kg. 
Graduation : 5 g.
Non inclus : 4 piles 1,5 V LR3.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 52 x 32 x 8 cm  
(L x l x h).
Portée minimum : 200 g.
Portée maximum : 20 kg.
Division : tous les 10 g.
Affichage : écran à cristaux 
liquides - 7,8 x 3 cm (L x l).
Fonctions : tare, stabilisation et 
mémorisation du poids. 
Non inclus : 1 piles 9 V. 
Poids : 2,2 kg.
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Principe de fonctionnement :
Sacoche pour pèse-bébé. 
Destinée à accueillir les pèses-bébés PU0189 et PU0133.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 33 x 9 cm (L x l x h).
Coloris : noir.
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Berceau plastique transparent

PU0060

Matelas pour berceau

PU0015

Polochon Pillow

Matelas anti-reflux pour bébé

PU0040

Principe de fonctionnement :
Berceau plastique transparent 
demi-lune convenant parfaitement 
aux nourrissons, en répondant 
aux exigences de sécurité et de 
confort. 
Le dispositif permet une 
inclinaison proclive-déclive 
réglable manuellement pour 
prévenir, entre autres les 
régurgitations.
Matelas compatible avec la 
référence PU0015.

Principe de fonctionnement :
Matelas de berceau adapté  
pour le berceau PU0060.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).
Composition : mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m3.
Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.
Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.

Principe de fonctionnement :
Dispositif en forme de U. Il est idéal pour le confort  
et le repos des futures mamans.
Il permet : 
-  De s’allonger bien calé et correctement soutenu  

sur le dos et sur le côté.
-  Aux femmes enceintes de caler leur ventre rond  

lorsque celui-ci devient trop pesant.
-  D’être utilisé comme coussin d’allaitement après  

la naissance.
À noter : le polochon est vendu sans taie.  
Ci-dessous les différents coloris de taie.

Principe de fonctionnement :
Matelas anti-reflux dès la naissance 
jusqu’à 6 kg. Dispositif incliné à 
30° avec culotte intégrée. 
Le dispositif est une aide 
complémentaire contre les 
pathologies du système digestif 
comme les reflux gastriques et 
les problèmes respiratoires du 
nourrisson.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 60 cm (L x l).
Culotte petit modèle.
Composition : 
Mousse : mousse haute résilience 
25 kg/m³ non feu M4.
-  Housse : en PVC coloris bleu. 
-  Culotte : en PVC coloris bleu. 
-  Bavoir éponge : 100% coton. 
Entretien : 
-  Mousse : nettoyage à vapeur.

saturante ou eau savonneuse. 
-  Housse : lavable à 60°C (pas de 

repassage, de sèche-linge, de 
chlorage et de nettoyage à sec).

Caractéristiques techniques :
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).
Composition : 
Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.
Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond 
et trous d’aération.
Freinage : 4 roulettes dont 2 freinées.
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Déclinaisons :
Référence Désignation 
AL0267 Polochon sans taie 
AL0261 Taie bleue étoiles 
AL0263 Taie bleue 
AL0264 Taie beige et chocolat 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 1,80 m x 35 cm (L x l).
Composition polochon : microbilles de polystyrène.
Composition Housse : 100% coton.
Doté d’une fermeture Éclair.
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> TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Tire-lait manuel Kolor Play®

PU0175

Tire-lait électrique basique

PU0156 

Tire-lait électrique avance

PU0170

Principe de fonctionnement :
Dispositif indiqué pour une utilisation occasionnelle.  
Il peut être utilisé en complément d’un tire-lait électrique, 
en cas de séparation temporaire ou toute autre raison 
rendant la mise au sein impossible ou non suffisante.
Il s’utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple ou double 
pompage qui s’adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec téterelle) : 19 x 16,8 x 9 cm (L x l x p).
Taille de la téterelle : 24 mm large.
Dépression : -300 hPa.
Poids (avec téterelle) : 167 g.

Principe de fonctionnement :
Le tire-lait dispose : 
-  De 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de 

pompage.
-  D’une fonction mémoire.
-  D’un affichage de la durée d’utilisation.
-  D’un biberon et bouchons à vis adaptés pour 

biberons.
-  De coussinets en silicone avec surface douce.
De plus, il dispose d’un adaptateur pour biberons 
Avent et NUK, ce qui permet l’utilisation du tire-
lait avec ces biberons.

Principe de fonctionnement :
Le tire-lait dispose : 
-  De 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de 

pompage.
-  D’une fonction mémoire.
-  D’un affichage de la durée d’utilisation.
-  De 2 biberons et bouchons à vis adaptés pour 

biberons, d’1 support de biberon, d’1 tétine en 
silicone de forme naturelle et d’un capuchon. 

-  D’une pompe à main idéale à domicile ou en 
voyage.

-  De coussinets en silicone avec surface douce.
De plus, il dispose d’un adaptateur pour biberons 
Avent et NUK, ce qui permet l’utilisation du tire-
lait avec ces biberons.

Caractéristiques techniques :
Entrée adaptateur secteur : 100-240 V AC ~50-60 Hz.
Sortie adaptateur secteur/pile : DC 6 V/1 A.
Inclus : 4 x 1,5 V alkaline batteries AA.
Indicateur du niveau des piles (durée de  
la pile au niveau 10 : 60 minutes).
Niveau sonore : 45 dB au plus haut niveau.
Alimentation : sur secteur ou piles.

Caractéristiques techniques :
Entrée adaptateur secteur : 100-240 V AC ~50-60 Hz.
Sortie adaptateur secteur/pile : DC 6 V/1 A.
Inclus : 4 x 1,5 V alkaline batteries AA.
Indicateur du niveau des piles (durée  
de la pile au niveau 10 : 60 minutes).
Niveau sonore : 45 dB au plus haut niveau.
Alimentation : sur secteur ou piles.
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Tire-lait Fisio

PU0005

Tire-lait Lactaline Personal™ 

PU0191

Tire-lait électrique Mini Electric

PU0022
Tire-lait électrique Swing

PU0067

Principe de fonctionnement :
Le tire-lait Fisio offre à la maman les sensations 
naturelles de l’allaitement en reproduisant 
fidèlement et en douceur la façon de téter du 
bébé. Il allie simplicité d’utilisation et d’entretien 
tout en favorisant un allaitement confortable en 
simple ou double pompage.
Il permet un recueil de lait rapide et sans effort, 
grâce à ses deux phases : 
-  Phase 1 : la stimulation : provoque le réflexe 

d’éjection du lait : cadence rapide et une force 
d’aspiration faible.

-  Phase 2 : l’expression : permet de recueillir le 
lait : cadence plus lente et force d’aspiration 
plus forte.

Le tire-lait Fisio est simple d’utilisation. 
La modulation du réglage est ainsi facilement 
contrôlée par la maman, en fonction du confort 
ressenti.
Il s’utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple 
ou double pompage qui s’adapte parfaitement à la 
physiologie du sein.

À noter : choix de la téterelle page 296.

Principe de fonctionnement :
Tire-lait compact et léger destiné aux jeunes 
mamans dont la lactation est déjà établie. 
Il possède un sac de transport facilitant son 
transport ainsi qu’un compartiment isotherme et 
accumulateur de froid. 
Le dispositif est doté de deux boutons 
distincts réglant indépendamment : la dépression 
et la vitesse. 
Fonctionne avec le set unique Ameda HygieniKit 
simple ou double équipé du système Airlock 
Protection™.

À noter : choix de la téterelle page 297.

Principe de fonctionnement :
Le tire-lait électrique Mini Electric Medela, 
compact et efficace, s’adresse aux mères qui 
expriment leur lait de façon occasionnelle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 9,5 x 7 x 4,5 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -100 à -200 mmHg.
Cadences : 34 cpm.
Niveau sonore : 53 dBA.
Alimentation : sur secteur ou piles. 
Poids : 150 g.

Principe de fonctionnement :
Dispositif efficace et confortable grâce à un petit moteur puissant et une 
téterelle PersonalFit (24 mm).
Sa taille compacte et légère permet de mettre le tire-lait dans un sac à main. 
Il est doté de la phase d’expression, ce qui permet de reproduire le 
comportement de succion du bébé.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12,1 x 12,1 x 5,7 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -15 à -295 mmHg.
Cadences : 45 à 120 cpm.
Niveau sonore : 57 dBA.
Alimentation : sur secteur ou piles. 
Poids : 300 g.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -120 à -340 hPa. 
Cadences : 40 à 120 cycles/min.
Niveau sonore : inférieur à 47 Dba.
Appareil à moyenne dépression et faible débit. 
Alimentation : sur secteur. 
Poids : 4 kg.

Caractéristiques techniques :
Pression : 0 - 330 mbars réglable.
Cadences : 30 - 60 cycles/mn.
Alimentation : sur secteur , piles (non fourni)  
ou câble allume cigare (non fourni). 
Poids : 500 g.
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Tire-lait Fisio Pro

PU0169

Tire-lait Élite Ameda

PU0190

Principe de fonctionnement :
Le tire-lait Fisio Pro, l’allié indispensable des 
professionnels de l’allaitement pour le bien-être 
des mamans. 
Grâce à ses deux boutons de réglage, il permet 
la gestion indépendante de la puissance et du 
rythme d’aspiration pour un allaitement adapté et 
confortable. 
La maman a ainsi l’avantage de pouvoir adapter 
les réglages en fonction de son confort et de ses 
besoins.
Il accompagne les mamans dans les pathologies 
les plus complexes.
Il est utilisable en simple ou double pompage 
(gain de temps et lactation accrue).
Le tire-lait Fisio Pro automatique s’utilise avec le 
Kit Expression Kolor® qui s’adapte parfaitement à 
la physiologie du sein.

À noter : choix de la téterelle page 296.

Principe de fonctionnement :
Tire-lait adapté aux situations particulières : 
- Lactation non établie.
-  Enfant prématuré ou ne pouvant pas téter 

directement au sein.
- Crevasse aux mamelons. 
Le dispositif est doté de deux boutons 
distincts réglant indépendamment : la dépression 
et la vitesse. 
S’utilise avec le set unique Ameda HygieniKit 
simple ou double équipé du système Airlock 
Protection™.

À noter : choix de la téterelle page 297.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -50 à -350 hPa. 
Cadences : 40 à 125 cycles/min.
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.
Appareil à moyenne dépression et faible débit. 
Alimentation : sur secteur. 
Poids : 4 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 24 x 18,5 cm (L x l x h).
Pression : de 0 à 350 mbars de pression. 
Cadences : 30 à 60 cycles/min. 
Alimentation : sur secteur ou allume-cigare. 
Poids : 2,5 kg.
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Tire-lait Symphony
Principe de fonctionnement :
Le tire-lait Symphony reproduit le rythme de 
succion naturel du nourrisson tétant le sein de 
sa mère.
 Il possède deux phases : 
La phase de stimulation : rythme d’aspiration 
rapide (120 cycles/min) et léger pour provoquer le 
réflexe d’éjection du lait et son écoulement.
La phase d’expression : rythme d’aspiration plus 
lent (de 45 à 78 cycles/min) et profond pour 
exprimer le lait de manière douce et efficace.
Il procure un confort et une efficacité maximum 
grâce à ses caractéristiques :
-  Programme de pompage avec passage du 

mode de stimulation au mode d’expression 
automatique (après 2 min) ou manuel si la mère 
souhaite réduire le temps de stimulation.

-  Force d’aspiration réglable manuellement pour 
assurer une expression douce et efficace du lait.

À noter : choix de la téterelle page 297.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,5 x 15,5 x 24,5 cm (L x l x h).
Composition : boitier plastique.
Vide : de 50 à 250 mmHg (7 à 33 kPa).
Cycles d’aspiration variables selon  
les phases et les besoins de la mère.
Alimentation : sur secteur.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Modèle Poids 
PU0019 Modèle secteur 2,9 kg
PU0020 Modèle secteur et batteries rechargeables 3,5 kg 
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Téterelle simple et double Kitett
Principe de fonctionnement : 
La gamme offre un large choix de taille de téterelle. Elles sont dotées 
d’embouts de conforts ergonomique et souple et apportent une douceur  
au contact de la peau. 
Le kit Expression  s’utilise avec les tire-laits Fisio et Fisio Pro. 
Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre. 

Caractéristiques techniques : 
Composition téterelle bi-matière : 
-  Partie rigide en polypropylène (PP). 
-  Embout confort moulé correspondant à la partie souple réalisée en 

thermoplastique élastomère.

Confort garanti pour toutes les mamans : 
Sans Bisphénol A (BPA). 
4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille du 
mamelon.
2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein. 
Guide de prescription pour bien choisir un tire-lait et le Kit Expression 
Kolor.

Entretien téterelle : 
Nettoyage : eau froide puis chaude et savonneuse, suivi d’un rinçage à 
l’eau claire.
Désinfection : 
- Eau en ébullition (10 min minimum).
- Lave-vaisselle.
- Micro-ondes*, sauf les tuyaux qui doivent être seulement ébouillantés. 

Outils à disposition des mamans et des professionnels : 
Réglette de prise de mesure Kolorama, Coffret KolorTest. 
Application mobile KolorYou® permettant de choisir la taille de téterelle. 
Guide de prescription pour bien choisir un tire-lait et le Kit Expression Kolor.

Dimensions et poids : 
Kolor taille S – Poids : 21 g.
Dimension embout confort : 76 mm. 
Kolor taille L – Poids : 30 g.
Dimension embout confort : 90 mm.

Diamètre 
intérieur
(en mm)

Kit Expression simple Kit Expression double
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large
21 PU0083 PU0084 PU0089 PU0090
24 PU0085 PU0086 PU0091 PU0092
26 PU0079 PU0080 PU0081 PU0082
30 PU0087 PU0088 PU0093 PU0094

VENTE
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Téterelle simple et double  
pour tire-lait Lactaline

Téterelle simple et double Lactaset  
pour tire-lait Lactina

Téterelle simple et double  
pour tire-lait Symphony

Principe de fonctionnement :
Téterelles HygieniKit™ adaptables pour les tire-
laits Elite ou Lactaline de chez Ameda. 
Le dispositif peut se convertir en tire-lait manuel 
(pièce en sus).

Caractéristiques techniques :
Diamètre téterelle : 25 mm.
Biberon gradué : à 120 ml.
Composition flacon et téterelle : 
100% polypropylène. 
Composition tuyau et diaphragme : 100% silicone.
Dispositif sans BPA (bisphénol A).

Principe de fonctionnement :
Téterelles adaptables pour les tire-laits Lactina 
Electric Plus. 
De par sa conception unique, ce set est 
transformable en tire-lait manuel à piston, idéal 
pour des besoins occasionnels supplémentaires.

Caractéristiques techniques :
Diamètre téterelle : 24 mm.
Biberon gradué : à 150 ml.
Composition : en plastique transparent incassable.
Système de pompage avec piston.
Bague de réglage de la force d’aspiration.
Dispositif sans BPA (bisphénol A).

Principe de fonctionnement :
Téterelles adaptables pour les tire-laits  
Symphony. 

Caractéristiques techniques :
Diamètre téterelle : 24 mm.
Biberon gradué : à 150 ml.
Composition : en plastique transparent  
incassable. 
Dispositif sans BPA (bisphénol A).

Déclinaisons :
Référence Modèle
PU0308 Simple téterelle
PU0309 Double téterelle

Déclinaisons :
Référence Modèle
PU0011 Simple téterelle
PU0012 Double téterelle

Déclinaisons :
Référence Modèle
PU0036 Simple téterelle
PU0035 Double téterelle
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Déclinaisons :
Référence Taille
PU0044 21 mm
PU0107 27 mm
PU0043 30 mm
PU0138 36 mm Déclinaisons :

Référence Taille
PU0159 16 mm
PU0160 20 mm
PU0129 24 mm

Déclinaisons :
Référence Conditionnement
PU0194 Boîte de 15 paires
PU0195 Boîte de 25 paires

Téterelle Personalfit Medela Bout de sein contact

Coussinets jetables

Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant aux mères de 
choisir avec précision la taille de 
téterelle qui leur convient, pour leur 
assurer un confort et une efficacité 
maximum lors de l’expression de 
leur lait. 

Caractéristiques techniques : 
Dispositif sans BPA (bisphénol A).
Vendu par paire.

Principe de fonctionnement : 
Facilite l’allaitement de manière durable, confortable et pratique. 
Conçus pour aider les mères à allaiter les bébés qui ne parviennent pas à 
saisir le mamelon, ils sont dotés d’un bout plus large et plus ferme. 
Ils peuvent également être utilisés par les mères qui ont des mamelons 
plats, ombiliqués ou endoloris ou dont le lait s’écoule en excès. 

Caractéristiques techniques : 
Dispositif sans BPA (bisphénol A).
Vendu par paire avec boîte de transport.

Principe de fonctionnement : 
Coussinets jetables de forme 
triangulaire absorbants et aérés 
conçus pour épouser la forme du sein 
et pour rester bien en place dans la 
plupart des soutiens-gorge.

Caractéristiques techniques : 
Forme coussinet : triangulaire. 
Vendu par paire.

VENTE
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Compresse hydrogel

PU0193

Coussinets lavables - en soie

PU0196
Coussinets lavables - en coton

PU0197
Coussinets lavables - en laine

PU0198

Principe de fonctionnement :
Conçu pour protéger et réparer les mamelons 
sensibles ou crevassés pendant l’allaitement.  
Les pansements hydrogel apportent une  
sensation de fraîcheur et accélèrent  
la cicatrisation.

Caractéristiques techniques : 
Dispositif sans BPA (bisphénol A).
Vendu par paire.

Principe de fonctionnement :
Coussinets lavables en soie. Les propriétés 
anti inflammatoires de la soie naturelle 
procurent à ce coussinet, douceur et confort 
même pour les mamelons les plus sensibles.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Soie naturelle côté mamelon. 
- Couche très absorbante. 
- Couche respirante et imperméable. 
-  Couche de coton 100% naturel côté 

soutien-gorge. 
Conditionnement : boîte de 6 avec filet de 
lavage. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Coussinets lavables en coton naturel non 
blanchi doux et très absorbants, munis  
d’une couche imperméable respirante.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Coton 100% naturel côté soutien-gorge. 
- Couche absorbante.
- Couche respirante et imperméable.
-  Couche en coton beige 100% naturel côté 

mamelon. 
Conditionnement : boîte de 6 avec filet de 
lavage. 
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Coussinets lavables en laine de mérinos 
absorbant les petites fuites en laissant les 
mamelons au sec et au chaud.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Soie naturelle côté mamelon.
- Couche très absorbante. 
-  Couche 100% laine de mérinos côté 

soutien-gorge. 
Conditionnement : boîte de 2.
Diamètre : 12 cm. 
Coloris : chair.
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Déclinaisons :
Référence Capacité
PU0157 Tube de 10 ml
PU0111 Tube de 39,3 ml
PU0158 Echantillons de 1 g (par 10)

Crème Fisio®Lan
Principe de fonctionnement : 
Fisio®Lan apporte confort et protection de la peau sèche des mamans, 
des enfants et des bébés. En période d’allaitement, elle s’applique sur le 
mamelon après chaque tétée ou après utilisation d’un tire-lait. 
Il n’est pas nécessaire de l’enlever avant la tétée suivante.

Caractéristiques techniques : 
Composition : lanoline 100% naturelle. 
Sans additif, ni conservateur, ni parfum.

Honeypatch miel médical

PU0199

Crème pour les fesses et les mamelons

PU0200

Crème pour l’allaitement

PU0201

Coussinets lavables - en laine

PU0198

Principe de fonctionnement :
Destiné pour les plaies profondes 
et de surface, plaies chroniques 
aigües ou infectées, brûlures, 
ulcères diététiques et crevasses 
du sein.

Principe de fonctionnement :
Un soin efficace pour les fesses 
rouges et le muguet. 
S’utilise également sur les 
mamelons rouges irrités par  
le muguet.

Principe de fonctionnement :
Elle apaise et hydrate la peau 
fragile des mamelons, permettant 
ainsi de se préparer à allaiter et à 
démarrer l’allaitement en douceur.
Elle ne tâche pas, n’a pas d’odeur 
et est très facile à appliquer. 
De plus, elle n’a pas besoin d’être 
enlevée avant la tétée car tous les 
ingrédients sont comestibles.

Caractéristiques techniques : 
Composition : miel. 
Contenance : 20 g. 
Conservation : 4 mois après ouverture.
Produit stérile jusqu’à la première ouverture.

Caractéristiques techniques : 
Composition : Huile d’olive extra vierge*,  
cire d’abeille*, racine de mahonia faux houx, 
poudre de myrrhe, achillée*, fleurs de souci*.
Produit non testé sur les animaux.
Contenance : 30 ml.
* ingrédients certifiés biologiques.

Caractéristiques techniques : 
Composition : Huile d’olive extra vierge 
biologique, cire d’abeille biologique, beurre de 
karité biologique, racine de guimauve biologique, 
fleurs de souci (calendula) biologique.
Ne contient pas : 
- De lanoline (qui contient souvent des pesticides). 
-  Ni de vitamine E (qui ne devrait pas être ingéré 

par les enfants).
Contenance : 30 ml. 
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Récipients de collecte et de conservation Fisio®Bib

PU0165
Principe de fonctionnement :
Récipients de collecte et 
conservation du lait maternel.
Les flacons peuvent être utilisés 
pour exprimer, recueillir et 
conserver le lait maternel.

Caractéristiques techniques : 
Contenance : 120 ml. 
Stockage lait maternel : réfrigérateur ou congélateur. 
Entretien récipient : lave-vaisselle. 
Décongélation : décongeler le lait dans le réfrigérateur  
la veille de son utilisation ou au bain-marie. 
Ne pas décongeler au micro-ondes. 
Vendu par lot de 2.
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Pack de refroidissement Fisio®Cool

PU0166

Sacoche isotherme réfrigérante Fisio®Fresh

PU0167

Sachets de conservation Pump & Save

PU0061
Principe de fonctionnement :
Sachets de conservation conçus 
pour gagner du temps, minimiser 
les transvasements et constituer 
une réserve de lait. Le sachet se 
fixe au tire-lait à l’aide de la sangle 
auto-adhésive.
Utilisation simple : exprimer le lait 
directement dans les sachets, puis 
les étiqueter et les déposer dans le 
réfrigérateur ou le congélateur.

Caractéristiques techniques : 
Contenance : 150 ml. 
Possibilité d’étiqueter les sachets  
en y indiquant la date d’expression. 
Stockage lait maternel : réfrigérateur  
ou congélateur. 
Décongélation : décongeler le lait dans  
le réfrigérateur la veille de son utilisation  
ou sous l’ eau tiède (non bouillante).
Ne pas décongeler au micro-ondes.
Conditionnement : boîte de 20 sachets  
à usage unique. 
Sans BPA.
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Principe de fonctionnement :
La sacoche isotherme réfrigérante 
est idéale pour la conservation  
du lait maternel en situation de 
transport. 
Elle permet de maintenir le 
lait maternel exprimé à basse 
température et d’éviter toute 
rupture de la chaîne du froid.

Caractéristiques techniques : 
Composition de la sacoche : 
- 1 sacoche isotherme réfrigérante.
- 4 biberons.
- 4 packs de refroidissement.
- 1 pochon.

Principe de fonctionnement :
Les packs de refroidissement 
permettent de conserver le lait 
maternel à basse température en 
situation de transport.
Ils sont conçus pour envelopper 
le biberon de lait maternel 
préalablement stocké au 
réfrigérateur.

Caractéristiques techniques : 
Stockage pack de refroidissement :  
congélateur. 
Vendu par lot de 2.
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> LA CONSERVATION DU LAIT

Chauffe-biberon et petit pot

PU0163
Stérilisateur biberons et accessoires

PU0164
Principe de fonctionnement :
Dispositif destiné à chauffer le contenu du 
biberon ou du petit pot de bébé au bain-marie.
Il permet également de maintenir au chaud les 
aliments préalablement chauffés. 
Adapté à tous les biberons et petits pots. 
À noter : la durée de chauffe varie selon la 
température initiale, la nature et la quantité  
de boisson ou d’aliments.

Caractéristiques techniques : 
Durée de chauffe : de 3 à 8 minutes. 
Température de maintien au chaud :  
de 35°C à 85°C. 
Voyant de contrôle.
Arrêt automatique. 
Affichage LED de la température. 
Signal : visuel et sonore. 
Inclus : spatule pour retirer facilement  
les pots, couvercle. 
Arrêt automatique. 
Consommation d’énergie : 80 watts. 

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de stériliser 
à la vapeur les biberons et les 
accessoires associés ainsi que les 
petits jouets pouvant être bouillis 
selon les recommandations du 
fabricant. 
L’appareil est adapté à tous les 
modèles de biberons courants.

Caractéristiques techniques : 
Stérilisation : en 7 minutes. 
Désinfecte jusqu’à : 6 biberons. 
Durée de stérilisation avec couvercle 
fermé : 3 heures.
Affichage LED du temps de 
stérilisation. 
Signal : visuel et sonore. 
Inclus : porte-biberons amovible, 
pince, verre doseur. 
Arrêt automatique. 
Consommation d’énergie : 500 watts.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Capacité
PU0202 120 ml
PU0203 240 ml

Déclinaisons :
Référence Capacité
PU0161 150 ml
PU0162 250 ml

Flacon de conservation du lait maternel en verre

Biberon complet avec tétine

Principe de fonctionnement : 
Flacons en verre gradués s’adaptant 
parfaitement aux tire-laits Ameda 
ou Medela. 
Ils se ferment grâce à un 
couvercle qui se visse. Ils sont 
particulièrement pratiques pour 
conserver le lait maternel lors de la 
congélation ou lors d’un transport.

Caractéristiques techniques : 
Composition : verre.
Stockage lait maternel : réfrigérateur ou congélateur. 
Décongélation : décongeler le lait dans le réfrigérateur 
la veille de son utilisation ou sous l’ eau tiède 
(non bouillante).
Ne pas décongeler au micro-ondes.

Principe de Fonctionnement : 
L’embout Calma de Medela 
représente une solution de 
substitution à l’allaitement au 
sein pour les mères qui souhaitent 
nourrir leur bébé au lait maternel 
avec un biberon. Il dispose d’un 
système de ventilation unique qui 
aide votre bébé à ne pas avaler de 
l’air lorsqu’il tète. 
Le nourrisson peut se nourrir, 
déglutir et respirer exactement 
comme il le ferait au sein.

Caractéristiques techniques : 
Composition : plastique 
Stockage lait maternel : réfrigérateur. 
Ne pas chauffer le lait au micro-ondes  
mais au bain-marie. 
Entretien : lavable à la main  
ou au lave-vaisselle. 
Sans BPA.
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Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0205 PU0209
M PU0206 PU0210
L PU0207 PU0211
XL PU0208 PU0212

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0328 PU0324
M PU0329 PU0325
L PU0330 PU0326
XL PU0331 PU0327

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0219 PU0223
M PU0220 PU0224
L PU0221 PU0225
XL PU0222 PU0226

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0236 PU0240
M PU0237 PU0241
L PU0238 PU0242
XL PU0239 PU0243

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0228 PU0232
M PU0229 PU0233
L PU0230 PU0234
XL PU0231 PU0235

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0244 PU0248
M PU0245 PU0249
L PU0246 PU0250
XL PU0247 PU0251

Ceinture de grossesse extensible Ceinture de grossesse velcro

Culotte haut maintien 

Culotte de confort - en cotonCulotte de grossesse - en dentelle

Culotte Post-natale

Principe de fonctionnement : 
Ceinture de grossesse extensible qui 
évolue avec les rondeurs du ventre en 
apportant un maintien au ventre et 
au dos. Ne glisse pas et ne roule pas. 
Invisible, même sous les vêtements 
ajustés, cette ceinture de grossesse 
en microfibre souple, douce et 
respirante sera facile à mettre, car 
elle est sans velcro ni agrafes.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 91% polyamide et 
9% élasthanne.
Coloris disponible : blanc ou noir.
Sans couture.

Principe de fonctionnement : 
Permet de diminuer sensiblement les 
douleurs du bas du dos en remontant 
légèrement le ventre ce qui incite à 
corriger la posture.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 60% polyester, 
20% polyamide et 20% élastique.
Coloris disposnible : blanc ou noir.

Principe de fonctionnement : 
Cette culotte haut maintien possède 
un soutien supplémentaire sous le 
ventre pour le maintenir et soulager 
le bas du dos. Sans coutures, en 
microfibre très douce et respirante, 
elle reste invisible sous les 
vêtements.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 91% polyamide et 
9% élasthanne.
Coloris disponible : blanc ou noir.

Principe de fonctionnement : 
Culotte à la fois conçue pour la 
grossesse et les suites de couches, 
elle est sécurisante, confortable et 
invisible sous les vêtements.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 65% de coton 
organique, 28% polyamide et 
7% élastane.
Coloris disponible : blanc ou noir.

Principe de fonctionnement : 
La culotte de grossesse épouse le 
ventre de la futur maman.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 95% coton et 
5% élasthanne. 
Coloris disponible : blanc ou noir.

Principe de fonctionnement : 
La culotte post-natale donne 
l’impression d’avoir une seconde 
peau tout en apportant un 
maintien à la fois doux et ferme 
de la ceinture abdominale après 
l’accouchement.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 82% polyamide, 14% élasthanne et 4% coton.
Coloris disponibles : blanc ou noir.
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Culotte filet

PU0227
Principe de fonctionnement :
Indispensable à la maternité, cette 
petite culotte filet en maille légère 
très douce maintient bien en place 
les protections des premiers jours 
qui suivent l’accouchement.

Caractéristiques techniques : 
Taille unique (36 à 40).
Composition : 84% coton et 
16% élasthanne.
Conditionnement : boîte de 
5 culottes à usage unique.

VENTE
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Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc

S PU0353
M PU0354
L PU0355
XL PU0356

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc

S PU0318
M PU0319
L PU0320
XL PU0321

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc

S PU0335
M PU0336
L PU0337
XL PU0338

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc

S PU0343
M PU0344
L PU0345
XL PU0346

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0255 PU0259
M PU0256 PU0260
L PU0257 PU0261
XL PU0258 PU0262

Soutien-gorge d’allaitement avec armatures  
en gel

Soutien-gorge de grossesse - en microfibre

Brassière de nuit - en dentelle

Soutien-gorge d’allaitement sans armatures  
en dentelle 

Brassière d’allaitement sans armatures  
en microfibre

Principe de fonctionnement : 
Soutien-gorge d’allaitement conçu 
avec des armatures en gel offrant 
un confort révolutionnaire tout en 
maintenant parfaitement les seins.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 91% polyamide et 
9% élasthanne.
Coloris disponible : blanc.

Principe de fonctionnement : 
Soutien-gorge de grossesse extensible 
s’adaptant parfaitement aux 
changements de votre corps et de vos 
seins. Sous-vêtement très confortable 
doté d’un excellent maintien.

Caractéristiques techniques : 
Composition : microfibre, 
91% polyamide et 9% élasthanne.
Coloris disponible : blanc.

Principe de fonctionnement : 
La forme cache cœur permet au bébé 
d’accéder au sein très facilement. 
Une brassière idéale pour le peau à 
peau en position kangourou et pour 
la nuit.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 92% coton et 
8% élasthanne.
Coloris disponible : blanc.

Principe de fonctionnement : 
Le bonnet s’enlève et se remet 
facilement pour un allaitement 
pratique en toutes circonstances. 
Ce soutien-gorge convient aux 
poitrines “épanouies”.

Caractéristiques techniques : 
Composition : microfibre, 
85% polyamide et 15% élasthanne.
Coloris disponible : blanc.

Principe de fonctionnement : 
Soutien-gorge d’allaitement sans 
armatures. 
Le bonnet non doublé permet de 
découvrir entièrement le sein lorsque 
le bonnet est ouvert facilitant ainsi 
un total contact peau à peau avec 
le bébé. 

Caractéristiques techniques : 
Composition : microfibre, 
91% polyamide et 9% élasthanne.
Coloris disponible : blanc ou noir.
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Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc

S PU0291
M PU0292
L PU0293
XL PU0294

Soutien-gorge d’allaitement sans armatures  
en coton bio
Principe de fonctionnement : 
Soutien-gorge d’allaitement seconde 
peau en coton bio. Alliant les 
avantages de la microfibre et du 
coton bio ; matière révolutionnaire 
naturellement respirante et 
confortable. Sans couture, il crée un 
effet galbant et liftant.
Ouverture large du bonnet facilitant 
ainsi le contact peau à peau avec 
bébé.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 65% coton organique, 
28% polyamide, 7% élasthanne 
Coloris disponible : blanc.
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Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0283 PU0287
M PU0284 PU0288
L PU0285 PU0289
XL PU0286 PU0290

Brassière de confort sans armatures  
en coton
Principe de fonctionnement : 
Ce soutien-gorge de confort en coton 
très fin se porte tout aussi bien 
pendant la grossesse comme soutien-
gorge de jour que lors de votre séjour 
à la maternité comme soutien-gorge 
d’allaitement. Grâce à son tissu 
extrêmement extensible, il vous suffit 
de soulever ou d’abaisser le bonnet 
pour allaiter.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 60% coton, 
15% élasthanne et 25% polyamide.
Coloris disponible : blanc ou noir.

VENTE
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> LINGERIE D’ALLAITEMENT

Déclinaisons :
Taille Référence coloris blanc Référence coloris noir

S PU0275 PU0279
M PU0276 PU0280
L PU0277 PU0281
XL PU0278 PU0282

Brassière de confort sans armatures  
en coton bio
Principe de fonctionnement : 
Ce soutien-gorge de confort en coton 
bio se porte tout aussi bien pendant 
la grossesse qu’après l’accouchement 
comme soutien-gorge d’allaitement. 
Il vous suffit de soulever ou d’abaisser 
le bonnet pour allaiter.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 52% de coton 
organique, 38% polyamide, 
10% élasthanne.
Coloris disponible : blanc ou noir.
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> ÉCHARPE DE PORTAGE

Déclinaisons :
Référence Taille (mètre)
PU0382 2,60
PU0379 4,60
PU0380 4,90
PU0381 5,60

Déclinaisons :
Référence Taille
PU0376 S - du 36 au 38
PU0394 M - du 38 au 40
PU0395 L - du 40 au 42

Écharpe de portage
Principe de fonctionnement : 
Écharpe de portage traditionnelle permettant de multiples positions de portage 
(berceau, jambes repliées, boudha debout, sur la hanche, dans le dos). 
Dans l’écharpe, le bassin de bébé sera correctement soutenu, sa nuque suivra 
cette courbe naturelle et sa tête reposera contre le corps de la maman. 
Il pourra ainsi lever sa tête librement pour voir autour de lui et les muscles 
de sa nuque se développeront rapidement. L’écharpe permettant une bonne 
répartition du poids, elle diminue le risque de tension dans votre dos et 
n’exerce pas de pression gênante sur la poitrine dés lors qu’elle est bien 
déployée.
Dès la naissance jusqu’à 20 kg.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 100% coton issu du commerce équitable. 
Coloris : papaye. 
Aucun traitement chimique. 
Poids maxi supporté : 20 kg.

VENTE
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Porte-bébé - portage avant

Porte-bébé - portage avant ou arrière

PU0386

Principe de fonctionnement :
Un porte-bébé souple et confortable composé de 2 bandes fourreaux. 
Il permet de porter bébé de 3 manières différentes : assis, couché ou sur 
la hanche. 
Le dispositif permet une bonne répartition du poids de l’enfant sur le 
porteur, le dos et la tête du bébé sont parfaitement soutenus.
Dès la naissance jusqu’à 18 kg.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 100% coton jersey bio. 
Coloris : noir. 
Poids maxi supporté : 18 kg.

Principe de fonctionnement :
Porte-bébé réglable et confortable pour l’utilisateur et pour l’enfant.
Il prend appui sur les 2 épaules. Il permettra de porter bébé sur le dos, 
devant l’utilisateur ou sur la hanche.
Le bébé se positionnera comme avant la naissance en position assise 
accroupie.
Dès la naissance jusqu’à 20 kg.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 100% coton sergé croisé issu du commerce équitable. 
Coloris : noir. 
Poids maxi supporté : 20 kg.

VENTE
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> PORTE-BÉBÉ
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Doppler fœtal Easydop

PU0076

Tensiomètre enfant/petit adulte

TE0500

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’écouter les mouvements et le cœur du futur bébé. 
Il offre la possibilité d’écouter, tranquillement à la maison, sans aucun 
risque, les premiers mouvements du futur bébé. 
À partir de la douzième semaine, les battements cardiaques du bébé 
pourront être entendus. Le réglage du volume permettra une bonne 
audition. 
Attention : Easydop n’est pas destiné à remplacer les soins médicaux 
prénataux.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 11 x 5,5 x 1,68 mm (L x l x h).
Inclus : écouteurs individuels, câble de connexion audio pour haut-parleur 
externe et 2 piles 1,5 V AAA (Gel conducteur en option - non inclus).
Normes : IEC 60601-1 : 1988 + A1 : 1991 + A2 : 1995. 
Produit conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/EEC.
Poids : 80 g.

Principe de fonctionnement :
Tensiomètre pour enfant et petit 
adulte alliant légèreté, robustesse  
et performances. 
Lecture des mesures facilitée  
par son grand écran.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Boîtier : ABS (polymère plastique).
- Poire et robinet : en laiton avec 
capuchon en ABS.
Livré avec une trousse nylon.
Coloris : noir.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Volume (à l’unité) Conditionnement par carton
PU0141 20 ml De 48
PU0140 250 ml De 25
PU0142 5 L De 4 bidons + 1 pompe

Déclinaisons :
Référence Coloris
TE0253 Jaune
TE0254 Bleu
TE0255 Vert

Gel pour échographie

Stéthoscope simple pavillon

Principe de fonctionnement : 
Gel pour échographie, Ultrasons, Doppler. 
Assure une parfaite conductibilité. Très bonne tolérance cutanée.

Caractéristiques techniques : 
Ne tâche pas.
Peut également servir de lubrifiant.

Principe de fonctionnement : 
Stéthoscope simple pavillon idéal pour l’auscultation des petits.
Il est livré avec un jeu de figurines très facilement interchangeables 
représentant des animaux. Ludique, il n’en est pas moins un stéthoscope 
très performant pour l’auscultation.

Caractéristiques techniques : 
Récepteur : acier inoxydable recouvert  
de plastique. 
Bague anti-froid : sur le récepteur. 
Lyre : acier inoxydable avec ressort de lyre  
incorporé à la tubulure. 
Embouts : auriculaires souples.
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Surveillance du nourrisson par moniteur vidéo 2 en 1

AI0227

Surveillance du nourrisson par moniteur vidéo et musique

PU0145

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de voir et entendre tout ce qui se passe  
depuis le terminal qui peut être un smartphone, une tablette, un PC  
ou encore l’unité parents chez soi. 
Caméra HD Wi-Fi intégrée.

Caractéristiques techniques : 
Surveillance : sur unité ou smartphone, tablette, PC.
Ecran couleur. 
Surveillance vidéo dans l’obscurité. 
5 niveaux de luminosité.
Fonction zoom. 
Fonction réponse pour calmer l’enfant avec la voix de ses parents. 
5 berceuses activables ou désactivables à partir de l’unité parents. 
Affichage de la température. 
Connection possible avec 4 caméras maximum. 
Inclus : adaptateur secteur et batterie lithium-ion pour l’unité parents.
Portée : 300 mètres.

Principe de fonctionnement :
Transmetteur sans fil avec son et image qui permettra aux parents  
de surveiller leur nouveau-né.

Caractéristiques techniques : 
Surveillance : unité.
Dimensions : 34,5 x 10,5 x 22,5 cm (L x l x h).
Vision nocturne. 
Écran couleur. 
Fonction talkie-walkie vers bébé. 
5 niveaux de luminosité.
Fonction réponse pour calmer l’enfant avec la voix de ses parents. 
8 berceuses. 
Affichage de la température sur moniteur parents. 
Connection possible avec 4 caméras maximum. 
Inclus : adaptateur secteur et batterie lithium-ion pour moniteur parents.
Portée : 260 mètres. 
Poids : 830 g.
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Surveillance du nourrisson Belle nuit

PU0144
Veilleuse rechargeable musicale multicolore

PU0143
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de surveiller les mouvements du bébé dès qu’il  
se retourne à plus de 90° ou tente de se verticaliser à plus de 80°.  
Le capteur déclenche une alarme sur le récepteur. 
Deux dispositifs sont inclus pour procéder à la surveillance : 
- Le capteur de position : l’émetteur. 
-  Le récepteur portable faisant office de rangement au récepteur  

et permettant son inactivation. 
À noter : le capteur de position se clip au niveau ventral sur la couche  
du bébé qui doit être placé sur le dos.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
- Emetteur : 4,7 x 4,7 x 2,2 cm (L x l x h).
- Récepteur : 10,5 x 8,4 x 4 cm (L x l x h).
3 mélodies aux choix et 2 niveaux d’intensité. 
Portée : environ 50 mètres. 
Inclus : 
- Pile émetteur : 1 pile 23A.
- Pile récepteur : 2 piles AAA/LR03.

Principe de fonctionnement :
Veilleuse musicale multicolore rechargeable sans fil. 

Caractéristiques techniques : 
5 mélodies réglables.
Rechargeable sur sa base durant la journée.
Allumage automatique si coupure de courant.
Éclairage multicolore séquentiel ou fxe  
parmi 4 couleurs au choix.
Ne chauffe pas : LED froide.
Non toxique : sans phtalates ni bisphénol A.
Lavable.
Adaptateur, câble et prise blancs.
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Mouche-bébé électrique

PU0154

Humidificateur bébé

PU0155

Thermomètre tétine forme d’ours

PU0310

Principe de fonctionnement :
Mouche-bébé électrique efficace,  
simple d’utilisation, hygiénique et silencieux.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 9,3 x 3,9 x 1,4 cm (L x l x h).
Livré avec 2 embouts en silicone. 
Pression maximum : 430 mmHg (52 kPa).
Autonomie : 1 heure en continu. 
Inclus : pile alcaline 2 x 1,5 V AA. 
Poids : 250 g.

Principe de fonctionnement :
Thermomètre sans pile. Tourner la nageoire dans 
le sens horaire pendant 3 secondes pour générer 
l’énergie nécessaire à 5 minutes d’autonomie.

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0 ~ 42,9°C.
Précision : ± 0,1°C sur la plage  
de mesure 32,0 ~ 42,9°C.
Prise de mesure dès 20 secondes (rectal).
Sans pile.

Principe de fonctionnement :
Dispositif avec buse de diffusion du brouillard froid, orientable sur 360°.
Il dispose d’un compartiment indépendant pour les huiles essentielles. 
L’humidificateur s’arrête automatiquement lorsque le réservoir est vide.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 19 x 9 x 16 cm (L x l x h).
Volume du réservoir : 0,8 L. 
Débit de vapeur : 80 ml/h. 
Veilleuse 7 couleurs diffusantes.
Autonomie : 10 heures en continu. 
Arrêt automatique quand le réservoir  
est vide. 
Surface d’humification : 15 m².
Énergie : 220V-50Hz-DC : 24 V.
Puissance : 18 W. 
Poids : 600 g.

Principe de fonctionnement :
Thermomètre tétine électronique étanche numérique en forme d’ours. 
Mesure dans la bouche, idéal pour les bébés et les enfants en bas âge.

Caractéristiques techniques : 
Précision de mesure : de ± 0,1 °C de 35 °C à 42 °C  
à une température ambiante de 22°C.
Arrêt automatique.
Signal sonore en cas de fièvre. 
Désinfectable. 
Embout de protection inclus. 
Sans verre ni mercure. 
Inclus : 1 pile LR41.
Poids : 11g.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Thermomètre tétine

PU0311
Principe de fonctionnement :
Thermomètre tétine électronique étanche doté d’un arrêt automatique et 
d’une alarme lorsque la température est au-dessus de 37,8°C. 

Caractéristiques techniques : 
Précision de mesure : 0,1°C de 32°C a 43°C.
Autonomie : 2 ans (10 minutes par jour).
Arrêt automatique.
Alarme fièvre au-dessus de 37,8°C.
Affichage (prêt/température inférieure  
à 32°C/supérieure à 43°C/pile usée).
Sans verre ni mercure. 
Inclus : 1 pile SR41/LR41.
Poids : 11 g.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Descriptif
PU0147 Singe
PU0148 Grenouille
PU0149 Chien

Thermomètre digital avec animaux
Principe de fonctionnement : 
Thermomètre digital express étanche.

Caractéristiques techniques : 
Précision de mesure : ± 0,1°C.
Affichage : en °C et °F.
Arrêt automatique.
Signal sonore à la fin de la mesure. 
Signal d’avertissement lorsque le 
résultat de la mesure dépasse 37,8°C 
(alerte fièvre).
Désinfectable. 
Livré avec coffret de rangement.
Embout de protection inclus. 
Sans verre ni mercure. 
Indicateur de changement des piles. 
Inclus : 1 pile LR41 et 1 pile 1,55 V. 
Poids : 11 g.

VENTE

NR

Thermomètre sans pile Thermo Blue

TE0255

VENTE

NR
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> COUSSIN D’ABDUCTION DES HANCHES

Déclinaisons :
Référence Taille Poids maxi
PU0025 1 Jusqu’à 3,8 kg
PU0026 2 Au-delà de 3,8 kg 

Déclinaisons :
Référence Taille Écartement
PU0072 1 De 15 à 18 cm
PU0073 2 De 17 à 21 cm
PU0074 3 De 20 à 25 cm
PU0075 4 De 24 à 30 cm

Coussin d’abduction en forme de H (type calin)

Coussin d’abduction forme culotte

Principe de fonctionnement : 
Le coussin d’abduction de hanche, lange en “H”, permet le traitement de la 
luxation congénitale de la hanche. 
Il ne contrôle pas la rotation des membres inférieurs.
Spécifiquement destiné aux nouveaux nés qui ont donc des hanches 
instables à la naissance, il permet de maintenir les cuisses largement 
écartées. Il ne doit pas entrer en contact avec de la peau lésée et doit être 
posé sur la couche du bébé.
Produit à usage unique : après avoir servi à un nourrisson, ce lange ne doit 
pas être posé sur un autre nourrisson, même après lavage.
À noter : le dispositif ne peut être utilisé que de 0 à 3 mois, pas au-delà.

Caractéristiques techniques : 
Composition : latex molletonné double face. 
Entretien : lavable à la main uniquement (pour conserver l’aspect et la 
douceur du molleton, il est recommandé de ne pas utiliser de brosse dure 
au nettoyage).

Principe de fonctionnement : 
Le coussin d’abduction forme culotte est indiqué dans les formes mineures 
de maladies luxantes chez le nouveau-né et l’enfant en bas âge. 
Il est pourvu d’une armature à claire-voie réglable, largement capitonné 
sur les bords latéraux, recouvert de percaline imperméabilisée et muni d’un 
dispositif de fermeture en harnais réglable en hauteur et latéralement. 
À noter : le coussin nécessite une vérification d’adaptation tous les 2 mois 
par le médecin prescripteur.

Caractéristiques techniques : 
Disponible en 4 tailles couvrant l’ensemble des besoins d’écartement allant 
de 15 à 30 cm. 
Coussin d’abduction réglable en hauteur et en largeur.

VENTE

NR

VENTE

NR

Doudou 1er âge - Tino

PU0312
Principe de fonctionnement :
Doudou lapin tout doux issu du 
commerce équitable.

Caractéristiques techniques : 
Coloris : écru.
Composition : 
- Tête du doudou : 100% laine bio.
- Corps du doudou : 100% coton.

VENTE

NR
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Lit parc Proclive pour enfant 
Principe de fonctionnement : 
Lit parc fixe pour enfant jusqu’à 3 ans à usage domestique  
ou pour collectivité doté : 
- D’une proclive sur sommier. 
- De 4 galeries latérales coulissantes sur guides en inox. 
- De galeries tête et pieds fixes coulissantes sur guides inox. 
- De deux douilles porte sérum sur tête. 
- D’un sommier à lattes métalliques.
- D’une fonction proclive manuelle 4 positions  
(indexage par crémaillère).
- 4 roues freinées.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
- Plan de couchage : 120 x 60 cm (L x l).
- Hors tout : 130 x 70 cm x 157 cm (L x l x h).
- Entre les barreaux : 5,6 cm. 
Diamètres roues : 10 cm (4 roues freinées).
4 positions proclive : 3°, 6°, 10° et 12°.
Garantie : 5 ans. 
Poids maxi. supporté : 55 kg.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Coloris
AL0266 Jaune
AL0473 Blanc

Matelas clinique junior

PU0151

Matelas pour lit parc 

PU0152

Lit médicalisé junior 3 fonctions électriques 

AL0271

Principe de fonctionnement :
Matelas mousse clinique pour lit 
junior.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 168 x 68 x 14 cm  
(L x l x h)
Composition : 
-  Mousse haute résilience densité 

28 kg/m³
- Housse intégrale : pharmatex vert. 
Entretien : 
-  Nettoyage à vapeur saturante 

sans ajout de formol, produit 
désinfectant ou eau savonneuse.

Principe de fonctionnement :
Matelas approprié au premier âge.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 120 x 60 x 6 cm  
(L x l x h).
Composition :
-  Mousse haute résilience densité 

25 kg/m³.
-  Housse : PVC 15/100e coloris 

blanc.
Norme au feu : EN 597-1 et EN 597-2.
Entretien : 
Mousse : 
-  Nettoyage à vapeur saturante 

sans ajout de formol, produit 
désinfectant ou eau savonneuse.

Housse : 
-  Lavage à 95°C (pas de repassage, 

de sèche-linge, de chlorage et de 
nettoyage à sec).

Principe de fonctionnement :
Lit médicalisé junior 3 fonctions électriques  
pour enfants de 3 à 12 ans doté : 
- D’une hauteur variable électrique.
- D’un relève-buste électrique.
-  D’un relève-jambes électrique à plicature  

(plicature au niveau des genoux).
- De deux barrières.
- De deux panneaux en bois.
- D’un sommier à lattes métalliques soudées. 
- De deux supports potence ou porte-sérum.
- D’une télécommande verrouillable par clé magnétique.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
- Plan de couchage : 170 x 70,4 cm (L x l).
- Hors tout : 177 x 81 cm (L x l).
Hauteur variable : de 29 à 82 cm. 
Diamètres roues : 10 cm (4 roues freinées).
Coloris : violet, rose, orange, bleu, jaune,  
beige (personnalisation stickers en option).
Garantie : 5 ans. 
Poids maxi. supporté : 130 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

LPP
LOCATION

LPP
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Poussette éco - Buggy

FR0067

Verticalisateur vertistatique enfant

AT0024

Fauteuil roulant Action 3 Junior dossier inclinable

Principe de fonctionnement :
Poussette à dossier inclinable conçue pour un transport facile et rapide des 
enfants handicapés. Elle est légère et très robuste. Elle supporte un poids 
maximal de 50 kg convenant parfaitement aux enfants de grande taille. 
La poussette est dotée d’une toile d’assise et de dossier renforcée ainsi que des 
repose-pieds solides et réglables en hauteur. De plus, elle est équipée d’une 
ceinture de sécurité ce qui permet un bon maintien de l’enfant.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
- Largeur d’assise : 35 cm.
- Profondeur d’assise : 30 cm. 
- Hauteur de dossier : 55 cm.
Composition châssis : en aluminium.
Repose-pieds réglables en hauteur.
Palettes séparées escamotables.
Roues jumelées avec sac de rangement pliant. 
Roues avant pivotantes avec dispositif d’arrêt.
Freinage : 2 roues freinées arrières. 
Suspension : roues avant et arrière. 
Poids : 9 kg. 
Poids maxi supporté : 50 kg.

Principe de fonctionnement :
À utiliser pour la rééducation des membres inférieurs. Il apporte un maintien  
au patient en station verticale. Ne permet pas de déplacer le patient.  
Kit sangle disponible sous la référence AT0125.

Caractéristiques techniques : 
Hauteur mini : 100 cm. 
Hauteur maxi : 127 cm. 
Longueur hors tout : 98 cm. 
Largeur hors tout : 66 cm. 
Poids maxi supporté : 110 kg.

Principe de fonctionnement :
Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu  
dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir  
les enfants. Il est également très facilement transportable. 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
- Longueur hors-tout avec potence : de 90 à 100 cm. 
- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.
Angle :
- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.
- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.
Coloris : rouge mat. 
Garantie : 2 ans. 
Poids : 15 kg. 
Poids maxi. supporté : 80 kg.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Taille de l’assise Hauteur d’assise sol/
siège Largeur hors-tout

FR0807-DI30 30,5 cm 41 cm 49,5 cm 
FR0807-DI33 33 cm 43,5 cm 52 cm 
FR0807-DI36 35,5 cm 46 cm 54,5 cm 

LOCATION

LPP

LOCATION

LPP
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Déambulateur fixe enfant

DB0007
Rollator enfant

DB0109

Canne anglaise enfant Canne anglaise enfant

Principe de fonctionnement :
Déambulateur fixe pour enfant robuste, 
très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 67 à 77 cm. 
Coloris : gris.
Poids : 1,5 kg. 
Poids maxi supporté : 70 kg.

Principe de fonctionnement :
Rollator 2 roues sans siège enfant 
réglable en hauteur. Il possède des 
poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
-  Largeur entre les roues avant  

et arrière : 60 cm. 
-  Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm. 
-  Largeur entre les 2 roues avant : 

44 cm. 
Coloris : époxy couleur. 
Poids : 2 kg. 
Poids maxi supporté : 70 kg.

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise enfant avec hauteur 
poignée/sol et longueur de l’appui 
brachial réglables. 

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
Tube : en aluminium anodisé. 
Hauteur réglable :
- Poignée/sol : de 51 à 73 cm. 
- Appui brachial : de 17,5 à 22,5 cm. 
Vendu par paire.
Poids maxi. supporté : 100 kg.

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise enfant adaptable 
à toutes les morphologies des 
enfants et des adolescents. Elle 
possède un double réglage. En 
effet, la poignée comme l’appui 
brachial s’ajustent en hauteur pour 
s’adapter à tous les enfants et 
adolescents.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Poignée : en polypropylène. 
- Tube : en duraluminium. 
Hauteur réglable :
- Poignée/sol : de 55 à 77 cm. 
- Appui brachial : de 11 à 21 cm. 
Largeur manchette : 7 cm. 
Vendu par paire.
Poids maxi. supporté : 100 kg.

VENTE

LPP
VENTE

LPP

VENTE

LPP
VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris croissant Coloris poignée
CA0010 Rouge Jaune
CA0061 Rouge Bleu

Déclinaisons :
Référence Coloris croissant Coloris poignée
CA0048 Violet Turquoise
CA0049 Bleu Orange
CA0132 Turquoise Violet
CA0133 Orange Bleu

LOCATION
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A
Abaisse langue en bois 173
Accroche canne 17
Accroche soutien-gorge 233
Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY7 197
Adaptateur pour sonde vaginale Urostim 2 191
Aérosol autosonique AOLH 128
Aérosol manosonique AMSA 128
Aérosol pneumatique classique ABOX 130
Aérosol pneumatique classique Pari Boy SX 130
Aérosol pneumatique classique ST23 130
Aérosol pneumatique Innospire Élégance 130
Aérosol pneumatique Sami 126
Aérosol sonique AOBOX 128
Aérosol sonique ST24 128
Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+ 134
Aide au lever Couchcane 89
Aide verseur de gouttes ophtalmiques 113
Aiguille à ponction lombaire 143
Aiguille BD Blunt sans filtre 143
Aiguille de phlébologie 30 G 143
Aiguille hypodermique Agani Terumo 143
Aiguille hypodermique BD Éclipse 143
Aiguille Microlance BD 143
Aiguilles-lancettes de glycémie stériles 163
Alèse Abri-Soft 179
Alèse de lit bouclette imperméable avec oeillets 52
Alèse de lit en coton et polyester 52
Alèse de lit en molleton imperméable avec oeillets 52
Alèse de matelas Dermalon 140 cm 179
Alèse de matelas Polyuréthane 160 cm 179
Amplificateur auditif 68
Aniospray Surf 41 215
Appareil d’épilation à la lumière pulsée 74
Appareil de pressothérapie 73
Appui-dos réglable sans têtière 53
Arceau de lit 53
Armoire à pharmacie métal - 1 porte 283
Armoire à pharmacie métal - 2 portes 283
Armoire murale pour défibrillateur 282
Aspirateur de mucosités - mécanique 138
Aspirateur de mucosités manuel 138
Aspirateur trachéal avec batterie 138
Aspirateur trachéal sur secteur 138
Assiette à fond incliné 247
Assiette à rebord 247
Assiette compartimentée 247
Assiette isotherme 247
Attelle releveur de pied Alova 103
Attache canule velcro 140
Attache chevilles 62
Attache poignets 62
Attelle de cheville Ach-Mat 257
Attelle de cheville Aircast classique II 257
Attelle de doigt Alumousse 266
Attelle de doigt Grenouille 266
Attelle de doigt Staxx 266
Attelle de genou universelle 3 volets 261
Attelle de poignet/pouce Manumed T 265
Attelle de pouce Rhizomed® Soft 265
Attelle immobilisation du genou 3 volets 262
Autopiqueur avec capuchon AST 163
Autotensiomètre bras M3 V3 278
Autotensiomètre bras M6 Confort 278
Autotensiomètre poignet RS1 278
Autotensiomètre poignet RS2 278
Autotensiomètre poignet RS6 278

B
Bac de trempage 215
Bac shampoing rigide 210
Bain bouillonnant pour les pieds 73
Bain bouillonnant pour les pieds - pliable 73
Balance de cuisine à plat 243
Balance de cuisine avec écran arrondi 243
Balance de cuisine nutritionnelle 243
Balle d’exercice de pression pour la main 254
Balle en gel 254

Ballerine de protection et hydratation 167
Banc de transfert bain/toilette 221
Bande de crêpe stérile 176
Bande de gaze extensible 176
Bande de rechange pour Pipi Stop 195
Bande en non tissé adhésive 176
Bande et gant en flanelle 208
Bandelettes antidérapantes pour baignoire 220
Bandelettes de glycémie sanguine 163
Barre d’appui Easyleaver 55
Barre d’appui latérale 218
Barre d’appui murale à ventouse 217
Barre d’appui murale à ventouses sécurisées 217
Barre d’appui murale anti-glissement à visser 217
Barre d’appui murale coudée à visser 217
Barre d’appui murale droite à visser 217
Barre d’appui pour lit avec pied 55
Barre d’appui pour lit sans pied 55
Barre d’appui relevable - Longueur 67 cm 219
Bas autofixant Microtrans 240
Bassin de chaise en carton 169
Bassin de lit 197
Bâton téléscopique blanc 20
Bâtonnet soins de bouche citronné/glyceriné 207
Bâtonnet soins de bouche - neutre 207
Bavoir avec poche de recueil en plastique 170
Bavoir double-face imperméable 244
Bavoir jetable 244
Belle canne de marche pliante et réglable poignée droite  
et Derby - 110 kg 21
Belle canne de marche réglable fixe poignée derby - 110 kg 19
Béquille sous axillaire 16
Berceau plastique transparent 292
Biberon complet avec tétine 301
Bidet cuvette à poser 197
Bidet sur pieds 197
Biplite à extraction facile 60
Bistouri stérile Joleti 173
Blouse de soins ou de visiteur non stérile 170
Bock à douche 113
Boîte 12 instruments pour petite chirurgie 114
Boîte à dentier en plastique 170
Boîte distributrice de protège sonde 194
Bol à rebord 247
Bol avec et sans couvercle 63
Botte de marche Maxtrax Air 258
Bouchon Luer Lock 147
Boucle pour fermetures zippées 234
Bouillotte en caoutchouc 76
Bouillotte magique électrique 76
Bout de sein contact 298
Bouteilles d’O2 en poste de secours ou de déambulation 124
Box pilulier hebdomadaire 112
Boxer devant et fond intraversable 189
BPCO Tester 121
Bracelet identification transparent 62
Brancard souple en toile 286
Brassière d’allaitement sans armatures en microfibre 303
Brassière de confort sans armatures en coton 304
Brassière de confort sans armatures en coton bio 304
Brassière de nuit - en dentelle 303
Brassiere pelvienne pour fauteuil roulant 44
Brosse à cheveux ergonomique 211
Brosse à long manche pour orteils 209
Brosse à ventouses 209
Brosse cosmétique rotative pour visage 74
Brosse et éponge pour les pieds 209
Brosse pour le dos 209
Brosse-goupillon pour canule trachéale 140
Broyeur de comprimé 112

C
Caddie 6 roues imperméable 28
Cadre de toilette réglable en hauteur - 100 kg 201
Cadre de toilette 3 fonctions réglable en hauteur - 135 kg 201
Cadre de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg 201
Cadre de toilette réglable en hauteur et en largeur - 100 kg 201
Cale de positionnement bras au lit 102
Cale de positionnement des membres supérieurs au fauteuil 44
Cale de positionnement semi latérale 30° 103
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Cale nuque coussin 2 en 1 79
Canne anglaise - 130 kg 15
Canne anglaise - 135 kg 15
Canne anglaise - 150 kg 16
Canne anglaise bi-matière - 140 kg 15
Canne anglaise couleur - 130 kg 15
Canne anglaise enfant 312
Canne anglaise pliante - 90 kg 15
Canne blanche pliante en 3 poignée Béquillon - 100 kg 20
Canne blanche pliante en 4 poignée Mailloche - 100 kg 20
Canne canadienne avec croissant articulé - 150 kg 16
Canne de marche avec LED intégrée - 90 kg 23
Canne de marche blanche métal poignée courbe - 90 kg 20
Canne de marche blanche métal poignée droite - 100 kg 20
Canne de marche bois châtaignier poignée droite en T - 90 cm 18
Canne de marche bois châtaignier poignée droite en T - 97,5 cm 18
Canne de marche bois hêtre poignée courbe - 102 cm 18
Canne de marche bois hêtre poignée droite en T - 90 cm 18
Canne de marche bois poignée courbe - 90 cm 18
Canne de marche bois poignée Derby - 120 kg 22
Canne de marche bois poignée droite en T - 90 cm 18
Canne de marche bois poignée tête de cheval  
et tête de lévrier - 120 kg 22
Canne de marche bois XXL poignée Derby - 113 cm 19
Canne de marche imitation bambou poignée courbe - 90 cm 18
Canne de marche ludique poignée balle de golf - 100 kg 22
Canne de marche pliante Foldeo - 100 kg 21
Canne de marche pliante Maginot - 100 kg 21
Canne de marche pliante poignée droite - 105 kg 21
Canne de marche pliante poignée droite bi-matière - 110 kg 21
Canne de marche poignée droite réglable Silencio - 100 kg 20
Canne de marche réglable en hauteur avec éclairage  
et avertisseur sonore - 130 kg 17
Canne de marche réglable poignée anatomique - 105 kg 19
Canne de marche réglable poignée anatomique - 113 kg 19
Canne de marche réglable poignée bec - 113 kg 20
Canne de marche réglable poignée Béquillon - 120 kg 19
Canne de marche réglable poignée ergonomique - 114 kg 19
Canne de marche résine poignée courbe - 90 cm 18
Canne quadripode adulte 90 kg 16
Canne siège pliante trois pieds - 113 kg 16
Canne tripode adulte 105 kg 16
Canule de Guedel 287
Canule de trachéotomie 140
Cape chauffante 78
Capteur d’activité connecté bluetooth 252
Capteur d’activité connecté bluetooth avec mesure  
du rythme cardiaque 251
Capteur de sommeil connecté via bluetooth 71
Cardio First Angel : aide à la réanimation cardio-respiratoire 282
Cardiofréquencemètre débutants et amateurs 252
Cardiofréquencemètre sans ceinture pectorale 252
Carillon sans fil à signalisation visuelle et sonore 60
Carré d’essuyage corporel 209
Cartes à jouer géantes 69
Cartes à jouer gros caractères 69
Casque de protection 62
Casque TV hautes fréquences 68
Cathéter BD Saf-T-Intima™ 146
Cathéter Terumo Surflo® 146
Ceinture chauffante avec batterie 76
Ceinture chauffante sans fil (batterie) 76
Ceinture de grossesse 302
Ceinture de grossesse velcro 302
Ceinture de maintien lit 62
Ceinture de transfert 7
Ceinture lombaire Mystrap 263
Ceinture lombaire Porostrap 263
Ceinture lombaire Tens 155
Ceinture ventrale pour fauteuil roulant 44
Ceinture ventrale pour fauteuil roulant 62
Chaise de douche à roulettes - 120 kg 228
Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 120 kg 227
Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg 227
Chaise de douche fixe pliante et réglable en hauteur - 90 kg 227
Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1 - 160 kg 227
Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg 227
Chaise de douche XXL à roulettes et réglable en hauteur - 150 kg 228
Chaise de douche/toilette à roulettes - 120 kg 228
Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg 228
Chaise de douche/toilette à roulettes - 90 kg 228
Chaise de transfert Stan 5
Chaise garde-robe à roulettes - 100 kg 199

Chaise garde-robe à roulettes - 130 kg 199
Chaise garde-robe et de douche réglable en hauteur - 90 kg 200
Chaise garde-robe fixe - 130 kg 198
Chaise garde-robe fixe et réglable en hauteur - 140 kg 200
Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg 200
Chaise garde-robe XXL - 160 kg 200
Chaise haute de cuisine 245
Chambre à air 24’’ pour fauteuil roulant 45
Chambres d’inhalation Able Spacer 2 avec masque 121
Champ de soins 151
Changes complets Abri-Flex 186
Changes complets Abri-Form 184
Charlotte ronde en non tissé 172
Charlotte ronde en non tissé blanche 172
Chauffe matelas compact 1 place 78
Chauffe matelas compact 2 places 78
Chauffe-biberon et petit pot 301
Chauffe-pieds Cosy 76
Chauffe-pieds massant 76
Chauffe-pieds Shiatsu 76
Chausse-pieds métal - 60 cm 234
Chaussette de protection liée au diabète 167
Chaussette homme en coton 240
Chaussette invisible de protection 167
Chausson Balad adapté 166
Chausson Balin adapté 166
Chausson Calin femme 166
Chausson Candel 165
Chausson Candou 165
Chausson Candy 165
Chausson Caprice femme 166
Chausson Mariet 165
Chausson XXL Xelan 164
Chausson XXL Xelus 164
Chausson XXL Xenon 164
Chausson XXL Xenus 164
Chaussure de décharge de l’avant-pied Barouk 259
Chaussure de décharge de l’avant-pied Barouk prolongée 259
Chaussure de décharge du talon Sanital 259
Chaussure Podapro™ 259
Chaussure pour plâtre 259
Chaussures C.H.U.T. Lexus 237
Chaussures C.H.U.T. Manuel 239
Chaussures C.H.U.T. Marco 238
Chaussures C.H.U.T. Marius 238
Chaussures C.H.U.T. Martin 239
Chaussures C.H.U.T. Mathéo 239
Chaussures C.H.U.T. Mathias 239
Chaussures C.H.U.T. Matt 238
Chaussures C.H.U.T. Maurice 239
Chaussures C.H.U.T. Max 238
Chaussures C.H.U.T. Val 237
Chaussures C.H.U.T. Valentin 237
Chaussures C.H.U.T. Valet 237
Chaussures C.H.U.T. Valon 237
Chaussures C.H.U.T. Mance 236
Chaussures C.H.U.T. Sax 236
Chemise de malade 63
Chemise de nuit ouverture avant 81
Chemise de nuit ouverture dos 81
Chemise pour malade 63
Chemise pour malade - blanche 63
Ciseaux Dauphin droits 114
Ciseaux Jesco 114
Ciseaux Lister droits 114
Ciseaux Mayo droits 114
Ciseaux Metzenbaum 114
Ciseaux Mousse 115
Ciseaux pointus droits 114
Ciseaux Spencer 115
Ciseaux sur base 255
Coffret de secours ABS 20 personnes 285
Collecteur de déchet Scharsafe 153
Collier cervical C1 - Soutien souple 264
Collier cervical C2 - Soutien semi rigide 264
Collier cervical C3 - Soutien semi-rigide 264
Collier filtre trachéal 140
Compresse de gaze en non tissé stérile 174
Compresse de gaze oculaire stérile 175
Compresse de gaze stérile 174
Compresse de lin cervico-scapulaire 78
Compresse de lin universelle 78
Compresse grasse stérile 175
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Compresse hydrogel 298
Compresses Métalline 140
Compresseur alternating pour surmatelas air 109
Concentrateur Perfect O2V 124
Concentrateur Platinum 9 124
Concentrateur Solo 2 124
Cônes de surélévation pour chaise 53
Cônes de surélévation pour lit 53
Connecteur tubulure simple O2 125
Conteneur fut en carton renforcé 153
Correcteur postural 97
Coton hydrophile 175
Coupe ceinture et brise vitre 286
Coupe-comprimés 112
Coupe-ongles avec loupe 209
Coussin à air rond percé - Ø ouverture 13,5 cm 97
Coussin à air rond percé - Ø ouverture 15 cm 97
Coussin chauffant 77
Coussin chauffant Cosy 77
Coussin chauffant en forme de bouillotte 76
Coussin chauffant épaules et nuque 77
Coussin chauffant noyaux de cerises 77
Coussin chauffant pour canapé 77
Coussin chauffant ventre et dos 77
Coussin cylindrique 99
Coussin d’abduction de hanche 99
Coussin d’abduction en forme de H (type calin) 309
Coussin d’abduction forme culotte 309
Coussin de bain gonflable 220
Coussin de décharge bouée 101
Coussin de décharge cylindrique 100
Coussin de décharge de décubitus semi-latéral 101
Coussin de décharge demi-bouée 101
Coussin de décharge demi-lune 101
Coussin de décharge des talons 100
Coussin de décharge du talon 100
Coussin de décharge occipital 101
Coussin de décharge rectangulaire 100
Coussin de décharge triangulaire 100
Coussin de massage Shiatsu 75
Coussin de positionnement bouée modulaire 98
Coussin de positionnement en décubitus latéral 98
Coussin de positionnement universel 98
Coussin de transfert rotatif 5
Coussin demi-bouée 99
Coussin demi-bouée mousse visco cervicale 97
Coussin demi-cylindrique 82
Coussin demi-lune 99
Coussin Ellipse 82
Coussin en gel Cl. IB - hauteur 3,5 cm 96
Coussin en gel percé Cl. IB - hauteur 3 cm 96
Coussin en mousse haute résilience rond percé - Ø ouverture 14 cm 97
Coussin lombaire pour baignoire 220
Coussin mixte mousse et gel - hauteur 6 cm 96
Coussin mousse haute résilience forme fer à cheval 97
Coussin noyaux de cerises 78
Coussin noyaux de cerises Cervico en longueur 78
Coussin noyaux de cerises en fer à cheval 78
Coussin plot de positionnement de la main 98
Coussin plot de positionnement du pied 98
Coussin Polyair (Cl. II) 96
Coussin thermique chaud usage unique 77
Coussin thermique froid/chaud 77
Coussin Visco Cl. II Alova Galbé - hauteur 6 cm 95
Coussin Visco Cl. II Kalli - hauteur 8 cm 95
Coussin Visco Cl. II Prima Form - hauteur 7 cm 95
Coussin XXL Visco Cl. II Bariatrique - hauteur 10 cm 96
Coussinets jetables 298
Coussinets lavables - en coton 298
Coussinets lavables - en laine 298
Coussinets lavables - en soie 298
Coussins de décharge universels 100
Couteau en T à bascule 248
Couteau lesté 248
Couteau/fourchette 248
Couverts courbes 248
Couverts lestés 248
Couverts pliables 248
Couverture chauffante 78
Couverture isothermique 286
Crachoir en plastique avec couvercle 170
Crachoir plastique avec couvercle 113
Crème Fisio®Lan 299

Crème pour l’allaitement 299
Crème pour les fesses et les mamelons 299
Cuillère courbe manche en mousse 248
Culotte 100% intraversable 188
Culotte de confort - en coton 302
Culotte de grossesse - en dentelle 302
Culotte devant et fond 100% intraversable 188
Culotte filet 302
Culotte fond 100% intraversable 188
Culotte haut maintien 302
Culotte Post-natale 302
Curette de Besnier 115
Cuve O2 liquide 45 L 124
Cuvette lave-tête gonflable 210

D
Déambulateur fixe - 100 kg 25
Déambulateur fixe - 130 kg 25
Déambulateur fixe - 130 kg 2 fonctions : cadre de toilette et 
marche 25
Déambulateur fixe enfant 312
Déambulateur pliant - 130 kg 2 fonctions : aide au lever et marche 25
Déambulateur pliant - 135 kg 25
Déambulateur pliant articulé - 100 kg 25
Déambulateur pliant réglable en hauteur 227 kg 28
Débitmètre de pointe 121
Décapsuleur et récupérateur de comprimés 112
Déchausseur antidérapant 234
Défibrillateur cardiaque automatique Auto-Def 282
Défibrillateur cardiaque semi-automatique Def-I 282
Demi-protection barrière de lit 90, 140 et 190 cm 60
Détecteur de chute brutale 60
Détergent désinfectant sols et surfaces 215
Diagnostic des troubles du sommeil : Porti 7 118
Diffuseur d’arômes 72
Diffuseur portable 152
Dispositif anti-Équin 102
Dispositif de fond de lit 103
Disque de transfert 7
Distributeur de 25 ouvre-pots 249
Doigtier 1 et 2 doigts 171
Domopack Lumière Système d’automatisme d’éclairage prêt à poser 59
Doppler fœtal Easydop 306
Douchette pour robinet 210
Doudou 309
Dragonne 17
Dragonne en cuir 22
Drap de glisse 7
Drap en pack de 3 47
Drap housse pour matelas en Dermalon 52
Drap housse pour matelas en molleton 52
Drap housse pour matelas en PVC 52

E
Écharpe d’épaule 267
Écharpe de portage 305
Électrode auriculaire 155
Électrode périnéale ponctuelle non invasive 194
Électrodes pour défibrillateur 282
Électrodes pour rééducation périnéale 191
Électrodes pour traitement anti-douleur 155
Électrostimulateur Cefar Peristim Pro 194
Électrostimulateur Cefar Primo Pro 155
Électrostimulateur Tens Eco 2 156
Électrostimulateur Uro Stim 2 191
Élévateur de bain Aquatec Orca électrique 223
Embout de canne de marche stabilisateur 23
Embout de canne stabilisateur forme trépieds 23
Embouts canne anglaise 16
Embouts canne de marche 23
Embouts déambulateur et rollator 29
Enfile bas 233
Enfile bas à colonne 233
Enfile bas de contention 233
Enfile bas et chaussettes 233
Enfile boutons avec crochet de fermeture éclair 234
Enfile collants double 233
Enfile culotte et slip 233
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Ensemble de manucure/pédicure 74
Éponge à long manche 208
Éponge à long manche - 57 cm 208
Éponge à long manche - 61 cm 208
Éponge à long manche flexible - 56 cm 208
Essuie-mains 205
Éthylotest électronique 288
Étui pénien auto-adhésif 100% silicone Urimed® Vision 180

F
Fauteuil à pousser 5
Fauteuil de repos Quiego 1500 85
Fauteuil de repos Quiego 2500 85
Fauteuil de repos Quiego 3500 85
Fauteuil de repos releveur Quiego 8500 86
Fauteuil releveur électrique Clever - 1 moteur 88
Fauteuil releveur électrique Cocoon - 1 moteur 88
Fauteuil releveur électrique Mantana avec coussin d’assise  
à mémoire de forme - 1 moteur 89
Fauteuil releveur électrique Primea - 1 moteur 88
Fauteuil releveur électrique Success - 1 moteur 87
Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable - 125 kg 34
Fauteuil roulant Action 3 Junior dossier inclinable 311
Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable - 125 kg 34
Fauteuil roulant Action 3 NG Dual HR dossier inclinable - 125 kg 
Double main courante 34
Fauteuil roulant Action 4 NG XLT - 160 kg 35
Fauteuil roulant Action 5 - 130 kg 35
Fauteuil roulant de confort Rea Clematis - 125 kg 39
Fauteuil roulant électrique Esprit Action 4 - 125 kg 42
Fauteuil roulant électrique Kite - 136 ou 160 kg 43
Fauteuil roulant électrique Naxos - 135 kg 43
Fauteuil roulant électrique Stream - 130 kg 42
Fauteuil roulant Idsoft Evolution - 140 kg 38
Fauteuil roulant Novo light - 125 kg 33
Fauteuil roulant Topaz - 318 kg 35
Fauteuil roulant Weely Nov’- 140 kg 38
Filet antidérapant 234
Filet pour cadre de marche 28
Flacon de conservation du lait maternel en verre 301

G
Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Hygiène 206
Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Sensitive 206
Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Shampoo 206
Gants de nuit 63
Gants latex non poudrés 171
Gants latex poudrés 171
Gants nitrile non poudrés 171
Gants vinyle non poudrés 171
Gants vinyle poudrés 171
Garrot à clip tourniquet 153
Garrot à usage unique 153
Garrot Tourniket 153
Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC 205
Gel pour échographie 306
Gel pour électrodes 155
Genouillère ligamentaire Drytex® Eco Wrap Pop 260
Genouillère rotulienne Réaction 260
Genouillère rotulienne Tru-Pull® Lite 261
Gilet GCI™ pour immobilisation d’épaule 267
Gobelet de malade avec bec 246
Gobelet transparent 2 poignées 246
Grenouillère Molène-coton bleu 81
Grenouillère Sark-coton blanc 81
Grenouillère Sark-coton bleu 81
Guidon de transfert Vertic-easy 6

H
Habillage excellence pour lit Harmonie 50
Haricot en carton 169
Haricot en plastique 170
Haricot plastique (stérilisation à l’autoclave) 113
Hexanios G+R - Nettoyage et pré-désinfection des dispositifs 
médicaux 214
Homefill II 124

Honeypatch miel médical 299
Housse intégrale pour matelas clinique en PVC 52
Huiles aromatiques Bio 100% naturelles 72
Humidificateur bébé 308
Humidificateur à usage unique 125
Humidificateur d’air (40 m2) 73
Humidificateur d’air (50 m2) 73
Humidificateurs pré-remplis 125

I
Immobilisation d’épaule 266
Inhalateur plastique 121
Insufflateur manuel 287

J
Jeu de 4 couverts droits 248

K
Kit de désinfection pour appareil de location 214
Kit de fixation de cathéter Securfix 152
Kit humidification trachéotomie LS2000+ 135
Kit literie à usage unique non tissé 47
Kit premiers secours morsures Venistop 288
Kit recharge armoire à pharmacie 10/20 personnes 283
Kit recharge armoire à pharmacie 5/10 personnes 283
Kit sangle pour guidon 6

L
Lacets élastiques standard 234
Lacets élastiques torsadés 234
Lame coupe-fils stérile 173
Lame de bistouri stérile 173
Lampe à infrarouge (150 W) 74
Lampe de lecture pour potence de lit Luana 54
Lampe de luminothérapie jour et nuit 72
Lampe infrarouge (300 W) avec minuteur 74
Lampe luminothérapie grand format 72
Lampe luminothérapie grand format et inclinable 72
Lampe Silverlux adaptable sur tube 17
Lampe stylo noir avec porte-abaisse langue 289
Lecteur de glycémie sanguine GL 42 et 43 mg/dl 162
Lecteur de glycémie sanguine GL 44 mg/dl 162
Lecteur de glycémie sanguine GL 50 mg/dl 162
Lessive atomisée désinfectante 214
Lève-personne électrique Birdie 8
Lève-personne verticalisateur électrique 10
Linget’ Anios 213
Lingettes antiseptiques puissantes 213
Lingettes Quick Wipes 213
Liquette femme manches courtes 80
Lit 2 & 3 fonctions X’prim Evolution - 90 cm 47
Lit 2 et 3 fonctions Elitis - 90 cm 47
Lit 2 et 3 fonctions X’Press II - 90 cm 48
Lit 2 fonctions Harmonie avec 2 sommiers indépendants 50
Lit 3 fonctions électriques ultra-bas Amplitude - 90 cm 61
Lit 3 fonctions Fortissimo 1 sommier indépendant 50
Lit Cinetis ultra-bas 2 et 3 fonctions - 90 cm 61
Lit médicalisé junior 3 fonctions électriques 310
Lit parc Proclive pour enfant 310
Lotion de toilette Aqua® Hygiène 207
Lotion de toilette Aqua® Sensitive 207
Lotion de toilette Aqua® Shampoo 207
Loupe ronde éclairante 69
Loupe tour de cou lumineuse 69
Lunette à oxygène souple 125
Lunettes loupe avec 2 lumières 68

M
Mallette de première urgence 20 à 30 personnes 284
Manche de bistouri 173
Mandoline automatique 249
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Manucure de poche 74
Marchepied 2 en 1 221
Marchepied modulaire 221
Marteau à réflexe de Babinski 114
Masque à oxygène 125
Masque à oxygène pour trachéotomie 141
Masque bouche à bouche 287
Masque chirurgical type II, 3 plis à élastiques 172
Masque de protection FFP2 ND2 172
Masque en papier visiteur, 1 pli à élastiques 172
Masque facial Simplus 119
Masque narinaire Brevida 119
Masque narinaire Pilairo Q 119
Masque nasal Eson 119
Masque oxygène haute concentration 125
Massage pieds Shiatsu Reflex 90 75
Masseur anti-cellulite 2 vitesses 74
Matelas air Cairflow PM100A 109
Matelas anti-reflux pour bébé 292
Matelas Cl. II Alova 90 108
Matelas Cl. II Novaform 107
Matelas Cl. II Vitaform 107
Matelas Cl. III Pharma Duo 108
Matelas clinique avec housse intégrée PVC 51
Matelas clinique junior 310
Matelas Confort Esprit Nature avec housse bambou 51
Matelas gaufrier Cl. IA 106
Matelas gaufrier Cl. IB Pharma Mod 90 106
Matelas pour berceau 292
Matelas pour lit parc 310
Mi-bas Microtrans 240
Microperfuseur Mirage 146
Microperfuseur Terumo Surflo® à ailettes 146
Microperfuseur Terumo Surflo® Surshield à ailettes 146
Mini talonnière Zyprex 103
Miroir cosmétique éclairé mural ou à poser 211
Miroir cosmétique éclairé à poser 211
Miroir cosmétique éclairé sur pied 211
Moniteur vidéo Wifi by 99 66
Mouche-bébé électrique 308
Mousse de protection pour canne anglaise 15

N
Nébuliseur CPS23 132
Nébuliseur CPS24 129
Nébuliseur LC Sprint SP - embout buccal 131
Nébuliseur LC Sprint SP - masque narinaire 131
Nébuliseur LS2901 135
Nébuliseur minidosé NL11SN 129
Nébuliseur MS1 129
Nébuliseur NL11 129
Nébuliseur NL9 131
Nébuliseur NL9M minidosé 131
Nébuliseur NL9RT pour trachéotomie 141
Nébuliseur RNT300 adulte avec masque pour trachéotomie 141
Nébuliseur Sidestream - embout buccal 132
Nébuliseur Sidestream - masque narinaire 132
Nez artificiel Hydro-trach T MkII 139
Nez artificiel trach-vent +® 139

O
Oreiller anatomique 82
Oreiller cervical 83
Oreiller cervical anatomique Latexia 83
Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme 83
Oreiller cervical Visco Pharma Form 83
Oreiller de bain gonflable 220
Oreiller de voyage 79
Oreiller multizone 82
Oreiller pour apnée du sommeil 118
Oreillette anti-ronflements 71
Ôte agrafe ciseaux à usage unique 173
Otoscope et ophtalmoscope Visioled avec chargeur 289
Otoscope Visolight 289
Ouvre-bocal automatique 249
Ouvre-boîte automatique 249
Ouvre-bouteille 5 en 1 249
Ouvre-bouteille automatique 249

Ouvre-pot 249
Oxymètre de doigt OxyPad Home 2 281
Oxymètre de doigt OxyPad Pro 281
Oxymètre de doigt OxyPad Sensor 281

P
Pack de refroidissement Fisio®Cool 300
Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco 36
Paire de gants pour fauteuil roulant 45
Panier à perfusion 54
Panier pour cadre de marche 28
Pansement chirurgical 177
Pansement Securfix Plus 152
Pantalon de nuit femme 80
Pantalon de nuit homme 80
Pastille antichute bain/douche 226
Pâtes de rééducation 254
Pédalier standard 253
Peigne ergonomique 211
Perfuseur de précision 147
Perfuseur simple avec aiguille 147
Perfuseur simple avec robinet 3 voies 147
Pèse-bébé 20 kg - sans sacoche 291
Pèse-bébé 25 kg - avec sacoche 291
Pèse-personne analogique et numérique - 180 kg 270
Pèse-personne électronique parlant - 180 kg 271
Pèse-personne en silicone - 180 kg 269
Pèse-personne en verre - 150 kg 270
Pèse-personne fonction vocale - 150 kg 271
Pèse-personne impédancemètre - 150 kg 271
Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg 271
Pèse-personne mécanique antidérapant - 160 kg 272
Pèse-personne mécanique basic - 120 kg 272
Pèse-personne mécanique blanc - 150 kg 272
Pèse-personne mécanique médical - 135 kg 272
Pèse-personne transparent - 150 kg 270
Pèse-personne XXL - 230 kg 270
Pichet avec couvercle 63
Pied à sérum 2/4 crochets 54
Pilulier hebdomadaire 111
Pilulier hebdomadaire 7 cases 111
Pilulier hebdomadaire motif tapisserie 112
Pilulier journalier 4 cases 111
Pince à dissection 115
Pince à échardes 115
Pince à pansements 115
Pince de préhension 255
Pince gynécologique Pozzi 115
Pince Kocher droite 115
Pince Magill pour sonde endotrachéale 115
Pince Michel ôte-agrafe 115
Pipi Stop 195
Pissette plastique 113
Planche à découper 244
Planche de bain 221
Planche de bain - 150 kg 221
Planche de bain - 190 kg 221
Planche de transfert 6
Plateau d’équilibre 253
Plateau de rééducation de la cheville 253
Plateau main libre 245
Pneu à bandage 24’’ pour fauteuil roulant 45
Pneu pour chambre à air 24’’ pour fauteuil roulant 45
Poche à urine de jambe 750 ml 181
Poche à urine de lit 2 litres 180
Pochette de froid instantané 286
Poignée d’appui de bain 218
Poignée d’appui relevable avec pied de soutien - Longueur 70 cm 219
Poignée d’appui relevable - Longueur 69 cm 219
Poignée d’appui relevable - Longueur 76 cm 219
Poignée d’appui relevable et réglable en hauteur - Longueur 69 cm 219
Poignée de force 254
Poignée de sortie de bain 218
Poignée de sortie de bain avec marchepied 218
Poignée mousse anti glisse de couvert 244
Poignée mousse pour déambulateur 28
Poignée verseuse 247
Polochon Pillow 292
Pompe à venin Venipump® 188
Pompe ambulatoire multithérapie Cadd Solis Vip 152
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Pompe pour fauteuil roulant 45
Ponceuse anti-callosité 74
Poncho imperméable pour fauteuil roulant 45
Porte aiguille Mayo-Hegar 114
Porte cartes à jouer 69
Porte coton 114
Porte revues Booklift 69
Porte sac à urine avec crochets 180
Porte seau avec seau hygiénique 200
Porte urinal époxy 54
Porte-bébé - portage avant 305
Porte-bébé - portage avant ou arrière 305
Porte-verre 1 anse 246
Porte-verre 2 anses 246
Potence de lit sur pied - 80 kg 54
Potence de lit sur pied XXL - 150 kg 54
Pouf Quiego 6000 85
Pousse-seringue Perfusor Space 152
Poussette éco - Buggy 311
PPC Blue autopilotée 116
Présentoir 12 piluliers journaliers 111
Présentoir 24 lunettes 68
Présentoir chaussures 6 panneaux 235
Présentoir de 4 piluliers hebdomadaires 112
Présentoir fixe circulaire 24 cannes 17
Présentoir fixe éventail 12 cannes 22
Présentoir fixe métal 25 cannes 17
Présentoir mini appareil de massage 75
Présentoir sur roulettes métal 25 cannes 17
Prolongateur Uni’line 147
Protection anatomique Abri-San 182
Protection droite Abri-Let 185
Protection homme Abri-Man 187
Protection pour barrière de lit - 90 cm 60
Protections absorbantes femmes 188
Protections absorbantes hommes 189
Protège jambes pour fauteuil roulant 45
Protège plâtre de bain 210
Protège plâtre de douche 210
Protège seau pour chaise garde-robe 198
Protège WC ou cuvette 202
Pyjama long ouverture avant 81
Pyjama long ouverture dos 81

R
Radio réveil lumineux 71
Rallonge tubulure oxygène 125
Rambarde de lit 55
Rampe de robinets 3 voies avec prolongateur 147
Rampe de transfert extérieure 6
Rebord d’assiette 247
Rebord d’assiette incurvé 247
Récipients de collecte et de conservation Fisio®Bib 300
Réhausse WC Aquatec AT 900 - 120 kg 203
Réhausse WC Clipper - 185 kg 202
Réhausse WC Contact plus avec mousse injectée - 185 kg 203
Réhausse WC Rehosoft en mousse injectée - 120 kg 203
Réhausse WC Rehotec - 180 kg 202
Relève-buste avec têtière 53
Relève-jambes ergonomique en mousse - blanc 53
Relève-jambes ergonomique pliable en mousse bleu 53
Relève-jambes Quiego 85
Releveur de pied universel 258
Repose-nuque 79
Repose-tête de relaxation pour le bain 220
Réveil lumineux 71
Robinet 3 voies Uni’ways avec ou sans prolongateur 147
Rollator 2 roues avec siège - 100 kg 26
Rollator 2 roues avec siège - 130 kg 26
Rollator 2 roues avec siège - 227 kg 28
Rollator 3 roues - 130 kg 26
Rollator 3 roues - 135 kg 26
Rollator 4 roues - 120 kg 27
Rollator 4 roues - 130 kg 27
Rollator 4 roues - 136 kg fonctions : rollator et fauteuil de transfert 28
Rollator 4 roues avec barre à pousser - 120 kg 2 fonctions :  
assis et caddie 27
Rollator enfant 312
Rouleau antidérapant 245
Rouleau de protection de table d’examen 169

S
Sac de transport nylon noir imperméable pour fauteuil roulant 45
Sac vomitoire Carebag 287
Sachet embouts pour éthylotest 288
Sachets de conservation Pump & Save 300
Sacoche isotherme réfrigérante Fisio®Fresh 300
Sacoche pour pèse-bébé 291
Sangle acromio-claviculaire Cromax 267
Sangle de relevage manuelle 7
Sangle fauteuil roulant avec boucle 44
Sangle Filet bain 10
Sangle Hamac filet bain 10
Sangle Hamac filet toilette 10
Sangle lave dos 206
Sangle lombaire 11
Sangle lombaire avec appui dorsal 11
Sangle Polyester confort 10
Sauna facial avec embout d’inhalation 73
Savon doux haute fréquence (HF) 205
Scooter 4 roues Bogey 31
Scooter 4 roues Colibri 30
Scooter 4 roues Tee 30
Scooter Leo 4 roues 31
Seau hygiénique 200
Seringue 60 ml embout biseauté 145
Seringue à insuline 100 u/ml 161
Seringue à insuline 100 u/ml Micro-Fine™ + 161
Seringue à tuberculine stérile 3 pièces Terucristal 161
Seringue à tuberculine stérile BD Plastipak 161
Seringue BD 2 pièces Discardit™ II stérile sans aiguille 144
Seringue BD 3 pièces Emerald™ stérile avec aiguille 144
Seringue BD 3 pièces Emerald™ stérile sans aiguille 144
Seringue BD 3 pièces Plastipak™ stérile sans aiguille 144
Seringue et aiguille de mésothérapie Mesogliss 143
Seringue Terumo 3 pièces mésothérapie sans aiguille 145
Seringue Terumo 3 pièces stérile avec aiguille 145
Seringue Terumo 3 pièces stérile sans aiguille 145
Serviette longue/bavoir 244
Set à pansement 151
Set antiglisse 245
Set d’ablation d’agrafes 151
Set d’ablation de sutures 151
Set d’héparinisation/Rinçage cathéter sous clavière 150
Set de pansement sec post-opératoire 177
Set de pose de perfusion de chambre à CI 150
Set de pose de perfusion périphérique IV ou SC 150
Set de remplissage de perfusion 150
Set de remplissage diffuseur portable (ALR) 150
Set de saignée 151
Set de soins de bouche 207
Set de voyage gonflable bleu 79
Set premiers secours 287
Set-Piccline 150
Shorty devant et fond intraversable 189
Siège coquille électrique Premium Esprit Bien-être 92
Siège coquille électrique Soffa Princeps type D 93
Siège coquille électrique Soffa Princeps type Posture 93
Siège coquille électrique Starlev 92
Siège coquille manuel Optimal 90
Siège de bain fixe suspendu avec dossier - 100 kg 222
Siège de bain fixe suspendu avec dossier - 120 kg 222
Siège de bain fixe suspendu sans dossier - 100 kg 222
Siège de bain fixe suspendu avec dossier 222
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs fixes - 120 kg 225
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs fixes - 130 kg 224
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 100 kg 224
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 120 kg 224
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg 224
Siège de douche mural - profondeur replié 11 cm 229
Siège de douche mural - profondeur replié 13 cm 229
Siège massage auto maison MG 155 75
Siège massage Shiatsu dos MG 200 75
Slip 100% intraversable 189
Solution huileuse pour escarres 207
Sonde anale Saint-Cloud 191
Sonde d’aspiration trachéale 139
Sonde de Foley mixte 100% silicone 181
Sonde vaginale Periform®+ 191
Sonde vaginale Saint-Cloud 191
Sonde vaginale Saint-Cloud + 191
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Sonde vésicale Sondjet 181
Sonnette amplificateur de sonnerie Amplicall 20 68
Soutien-gorge d’allaitement avec armatures en gel 303
Soutien-gorge d’allaitement sans armatures en coton bio 303
Soutien-gorge d’allaitement sans armatures en dentelle 303
Soutien-gorge de grossesse - en microfibre 303
Sparadrap microporeux 177
Spéculum jetable pour otoscope 289
Spiromètre d’entraînement TriflO® II 121
Spiromètre d’entraînement Voldyne® 121
Spray électro-conducteur pour électrode auriculaire 155
Steranios 2% - Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux 214
Stérilisateur biberons et accessoires 301
Stéthoscope basic 275
Stéthoscope classique adulte simple et double pavillon 275
Stéthoscope simple pavillon 306
Stéthoscope standard adulte simple et double pavillon 275
Stimulateur Uro-MG 194
Stop vide tubulure pour aspiration trachéale 139
Support antidérapant yaourt 244
Sur-chaussure visiteur bleue 172
Sur-lunettes de protection 172
Surmatelas à air Axtair One 2ème génération 109
Surmatelas à air Automorpho Plus 104
Surmatelas air à pression alternée 109
Surmatelas Confort Esprit nature avec housse bambou 51
Surveillance du nourrisson Belle nuit 307
Surveillance du nourrisson par moniteur vidéo 2 en 1 307
Surveillance du nourrisson par moniteur vidéo et musique 307
Suspensoir pour testicules 181
Système de poulie aérienne 253
Système hydratant 245
Système Stop’ Gliss 44

T
Table de lit Diffusion 55
Table de lit Easy 56
Table de lit Kauma 56
Table de lit Pont Easy Bridge 55
Table de lit ronce de noyer 56
Table de lit sur roues Pausa 56
Table de massage pliante + sac 75
Table spéciale fauteuil releveur 89
Tablette de lit à poser Pona 56
Tablier jetable 170
Tablier pour les soins 170
Tabouret de bain - 100 kg 222
Tabouret de bain à lattes - 190 kg 222
Tabouret d’angle de douche 227
Tabouret de douche avec assise fixe réglable en hauteur - 113 kg 226
Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur  
135 kg 226
Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg 227
Tabouret de douche réglable en hauteur avec accoudoirs - 100 kg 226
Talonnière enveloppante viscoélastique 102
Talonnière Gelscar 103
Talonnière Pharma fibre 103
Tapis anti-chute sous matelas mousse 61
Tapis de bain antidérapant 220
Tapis de bain en caoutchouc 220
Tapis de bain en plastique 220
Tapis de douche - 53 x 53 cm 224
Tapis de douche antidérapant - 54 x 54 cm 224
Tapis de douche antidérapant massant 37 x 38 cm 226
Télécommande Easy TV 69
Télécommande universelle 69
Téléphone appel SOS 66
Téléphone filaire à grosses touches et amplification 67
Téléphone filaire amplifié avec touches personnalisables 30 dB 67
Téléphone filaire Serenities 66
Téléphone portable amplifié avec double écran 67
Téléphone sans fil amplifié avec touches personnalisables 22 dB 67
Tensiomètre bras E-Tens 279
Tensiomètre enfant/petit adulte 306
Tensiomètre Lian Classic 277
Tensiomètre Lian Nano 277
Tensiomètre Lian Nano Clinic 277
Tensiomètre manobrassard 275
Tensiomètre poignet E-Tens 279
Tensiomètre Vaquez-Laubry Classic 276

Tensiomètre Vaquez-Laubry Clinic 276
Tensiomètre Vaquez-Laubry Nano 276
Téterelle Personalfit Medela 296
Téterelle simple et double pour tire-lait Lactaline 297
Téterelle simple et double pour tire-lait Symphony 297
Téterelle simple et double Kitett 296
Téterelle simple et double Lactaset pour tire-lait Lactina 297
Thermomètre digital avec animaux 308
Thermomètre électronique Family Scan III infrarouge 272
Thermomètre électronique Infracolor infrarouge 274
Thermomètre électronique Radar III infrarouge 274
Thermomètre électronique Thermo Jumbo 273
Thermomètre électronique Thermocolor 273
Thermomètre électronique Thermoscope C infrarouge 274
Thermomètre sans pile Thermo Blue 308
Thermomètre sans pile Thermo Green 273
Thermomètre tétine 310
Thermomètre tétine forme d’ours 308
Tige porte sérum 54
Tire-lait électrique avance 293
Tire-lait électrique basique 293
Tire-lait électrique Mini Electric 294
Tire-lait électrique Swing 294
Tire-lait Élite Ameda 295
Tire-lait Fisio 294
Tire-lait Fisio Pro 295
Tire-lait Lactaline Personal™ 294
Tire-lait manuel Kolor Play® 293
Tire-lait Symphony 295
Tourne robinet 255
Trousse de premier secours 285
Trousse de premier secours véhicule 2 à 4 personnes 285
Trousse secours BTP/Industries 286
Trousse secours école 285
Trousse secours Famili Pocket 285
Trousse secours Habitat Hecostop 286
T-shirt de nuit femme manches courtes 80
T-shirt de nuit homme manches courtes 80
T-shirt de nuit homme manches longues 80

U
Urinal en carton 169
Urinal femme standard 197
Urinal homme anti-reflux 197
Urinal homme standard 197

V
Valise de secours - 10 à 12 personnes 284
Valise de secours - 6 à 8 personnes 284
Valise de secours bâtiment - 4 à 6 personnes 284
Veilleuse crépusculaire 60
Veilleuse de secours 60
Veilleuse rechargeable musicale multicolore 307
Vélo d’appartement magnétique 253
Vélo d’appartement motorisé 251
Verre 246
Verre avec couvercle 246
Verre avec découpe nasale 246
Verre paille 246
Verticalisateur vertistatique adulte 10
Verticalisateur vertistatique enfant 311
Vessie à glace 113

W
Wet Stop 3 195
Wip’Anios Excel 213
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE PRESTATION - VENTE
Toute prestation ou vente, quelle qu’en soit la durée ou l’objet, 
vaut acceptation par l’utilisateur des conditions de prestation 
et vente ci-dessous. Toute autre condition ne sera valable que 
si elle fait l’objet de convention particulière signée entre les 
parties, telle que prévue aux articles L 441-6 et L 441 -7 du 
Code de commerce.
Le groupe ABM MEDICAL est structuré en plusieurs sociétés 
composées d’agences regroupées sous le nom commercial ABM 
PHARMA, utilisé dans le texte ci-dessous par simplication.

ARTICLE 1 - PASSATIONS DE COMMANDES
•  D’une manière générale, toute utilisation du matériel ABM PHARMA vaut 

adhésion aux présentes conditions. ABM PHARMA se réserve expressément la 
faculté de ne pas livrer ou de substituer un produit équivalent, si l’état de 
disponibilité du stock de matériel rend la mise à disposition totalement ou 
partiellement impossible.

ARTICLE 2 - LIVRAISON DU MATERIEL
•  ABM PHARMA s’engage à livrer le matériel commandé dans les conditions qui 

seront précisées à la confirmation de commande. Si les conditions de délai sont 
différentes de celles de la commande, le client sera réputé les avoir acceptées, 
faute par lui d’avoir immédiatement annulé sa commande initiale .

•  En cas de refus par le destinataire du matériel, pour quelle que cause que ce soit, 
les obligations à l’égard d’ABM PHARMA seront à la charge du donneur d’ordre.

•  Pour des raisons d’hygiène et de sécurité médicale, les produits et consommables 
à usage unique et produits d’hygiène livrés ne pourront être repris ou faire l’objet 
d’un remboursement, même en cas de non utilisation apparente.

•  Dans le cadre de la matériovigilance, tout incident mettant en cause le dispositif 
médical livré devra être signalé sans délai à ABM PHARMA et à l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé.

ARTICLE 3 - OBLIGATION DU CLIENT
•  Le client, devenant “gardien” des objets et du matériel loués pendant la période 

de location, devra utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle 
et ne rien faire ou laisser faire qui puisse le détériorer.
Vis-à-vis d’ABM PHARMA, le client est lui seul responsable de toute éventuelle 
détérioration, perte ou vol. Les emballages du type mallette, valisette ou 
container, des matériels loués sont la propriété d’ABM PHARMA. Le non-retour 
de ceux-ci avec le matériel entraînera leur facturation automatique.

•  Tout retour de matériel doit être effectué et validé par l’agence concernée avec 
bon de retour et sous 72 heures. Tout matériel revenant non complet ou abîmé 
sera facturé et renvoyé avec une contribution de 10 € HT.

•  Faute par le client d’avoir, dans un délai de 24 heures suivant la mise à 
disposition du matériel loué, présenté par écrit des réclamations justifiées sur 
l’état du matériel loué ou sur les quantités, il sera réputé l’avoir pris en bon état 
général avec l’obligation de le rendre tel quel en fin de location. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne sera admise.

•  Le client devra prendre toute disposition utile en vue de se garantir, si bon lui 
semble, contre les risques de dommages, pertes, vol ou autre et d’une manière 
générale tout sinistre, dont, de convention expresse, il sera tenu envers ABM 
PHARMA.

•  Le matériel loué reste la propriété exclusive d’ABM PHARMA et ne peut 
faire l’objet d’un déplacement ni cession quelconque. Le client s’y interdit 
formellement, sauf convention particulière entre les parties.

•  Le matériel loué ne peut être utilisé qu’avec l’accord d’ABM PHARMA qui se 
réserve expressément le droit de le reprendre sans préavis ni indemnité et sous 
réserve de toute demande de dommages et intérêts et poursuites judiciaires en 
cas de manquement aux présentes conditions générales.

•  Aucune modification ou transformation ne pourra être apportée à notre matériel, 
sauf accord écrit d’ABM PHARMA (présentation, alimentation électrique, eau).

•  Lorsque le matériel est restitué par un intermédiaire (transporteur, répartiteur), 
le client s’engage à l’accompagner du bon de livraison initial en y mentionnant 
lisiblement la date effective de fin de location. En l’absence de ces éléments, 
le client acceptera d’être facturé en totalité des sommes dues jusqu’au jour de 
réception dudit matériel dans nos locaux.

ARTICLE 4 - DIVERS
•  Sauf accords spéciaux, le montant de la location ou le prix de vente est celui du 

tarif en vigueur au moment de la mise à disposition du matériel et évolue avec 
chaque publication d’un nouveau tarif.

•  Le client s’engage à utiliser l’appareil loué dans des conditions normales et 
à payer le montant des réparations occasionnées par un usage anormal de 
l’appareil, casse ou détérioration. En cas de perte, ou de destruction totale, 
l’appareil sera facturé au prix en cours au moment du constat.

•  Le prix de location ou de vente s’entend HT (TVA au taux normal en vigueur, ou 
à taux réduits si applicable).

•  Toute commande spéciale en raison :
- de la durée de location,
- de l’importance du matériel loué,
-  de la modification du matériel standard en vue d’une utilisation particulière,
- du lieu de l’utilisation,
pourra faire l’objet d’accords spéciaux.

•  Pour toute facture de vente d’un montant inférieur à 30 € HT, il sera compté des 
frais de facturation forfaitaire de 10 € HT.

•  Pour les commandes dites “longue durée”, la facturation s’effectue par tranche 
hebdomadaire ou mensuelle sur référence calendaire (toute période commencée 
est due en totalité).

•  D’une manière générale, la facturation s’effectue en fin de mois, sauf demande 
particulière du client.

•  Pour les retours de produits à la vente, un avoir sera effectué au prix d’achat HT. 
L’avoir sur retour émis donnera lieu à la facturation de frais de retour équivalent 
à 7 € HT par retour. Les retours doivent être validés au préalable par l’agence 
concernée, avec bon de retour confirmant le parfait état du matériel et se faire 
au maximum dans les 72 heures suivant la livraison.

•  Les informations résultant de transfert d’informations entre ABM PHARMA et 
les professionnels de santé ainsi que les appels de ces derniers peuvent être 
enregistrés dans des fichiers déclarés à la CNIL.

ARTICLE 5 - RÈGLEMENT DES FACTURES
•  Nos factures sont réputées payables à 30 jours fin de mois (le 10) à compter de 

la date d’émission (sauf stipulations particulières expresses).
•  Mode de règlement : le règlement de nos factures s’effectue selon les modalités 

bancaires automatisées, soit en prélèvement, soit en LCR.
•  Les réclamations éventuelles relatives aux produits facturés ou à la période 

de facturation devront être formulées par écrit, au plus tard dans les 15 jours 
suivant la date d’émission de la facture. Après ce délai aucune réclamation ne 
sera admise.

•  De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par ABM 
PHARMA, le défaut de paiement de nos factures à l’échéance fixée entraînera :
-  l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de 

règlement prévu,
-  l’application de pénalités de retard calculées avec un taux égal à 3 fois le 

taux d’intérêt légal.
•  En cas de rejet du règlement, ABM PHARMA se réserve la possibilité de refacturer 

les éventuels frais qui lui seraient facturés par la banque.

ARTICLE 6 - DÉROGATION AUX STIPULATIONS DE COMMANDE
•  ABM PHARMA doit tout mettre en œuvre pour satisfaire les commandes passées 

en ce qui concerne :
-  le matériel à mettre à disposition,
-  la durée de location.

•  En raison d’impératifs tenant à la disponibilité du stock, du délai, et d’une 
manière générale des conditions d’exercice de son activité, ABM PHARMA se 
réserve expressément le droit de fournir un matériel identique de même valeur.

•  Faute par le client de refuser ce matériel de remplacement au moment de la mise 
à disposition, soit en partie, soit en totalité, il sera réputé l’accepter et souscrire 
aux obligations qui en découlent.

•  Aucune déduction ne sera appliquée pour tout le matériel annulé après la 
livraison conforme à la commande.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
•  Pour les produits vendus, ABM PHARMA se réserve la propriété des produits 

fournis jusqu’au jour de leur paiement intégral, conformément aux termes de 
l’article L 624-16 du Code de Commerce.

•  Le client supporte après livraison des produits tous les risques de perte ou de 
dommage.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ - FORCE MAJEURE
•  En cas de non-conformité du produit, la responsabilité d’ABM PHARMA sera 

limitée au remboursement ou remplacement du produit. ABM PHARMA ne 
pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou 
immatériels.

•  Le client renonce à tout recours contre ABM PHARMA et ses assureurs.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION
•  ABM PHARMA se garde le droit de résilier toute commande qui avait été 

suspendue au moins trois jours suite à un évènement dû à un cas de force 
majeure (incendie, inondation , grève, retard de transport, etc.).

•  ABM PHARMA pourra résilier, de plein droit et sans formalité, toute commande 
en cours en cas de non-paiement du client dans les conditions prévues à l’article 
5 des Conditions Générales de Prestation - Vente et de tout autre manquement 
du client.

ARTICLE 10 - LITIGE
•  Toutes les contestations, quelles qu’en soient l’origine et la cause, même en cas 

d’appel en garantie ou d’action en vertu d’une solidarité quelconque, devront 
être jugées en conformité avec les présentes Conditions Générales de Prestation 
- Vente et seront portées devant le Tribunal de Commerce du Siège Social de 
la société concernée, tant qu’il n’en résultera pas de l’application des dites 
conditions un obstacle à cette attribution de compétence.



Quel prix pour votre client ?
Sélectionnez votre taux de marge et, selon le taux de TVA, appliquez 
au tarif Pharmacien, le coefficient multiplicateur correspondant : 

Taux de marge TVA 5,5% TVA 10% TVA 20%
15% 1,25 1,29 1,41
20% 1,32 1,38 1,50
25% 1,41 1,47 1,60
30% 1,51 1,57 1,71
33% 1,57 1,64 1,79
35% 1,62 1,69 1,85
40% 1,76 1,83 2,00
45% 1,92 2,00 2,18
50% 2,11 2,20 2,40



69200 VÉNISSIEUX 
T. 04 72 56 58 80

83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 
T. 04 94 48 10 22

63000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 16 23 65

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
T. 04 94 48 10 11

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 
T. 01 43 39 37 67

78711 MANTES-LA-VILLE 
T. 01 34 78 28 28

54180 HEILLECOURT
T. 03 83 67 43 50

59200 TOURCOING 
T. 03 20 06 77 20

60230 CHAMBLY
T. 01 30 28 34 98

03400 YZEURE
T. 04 70 35 14 10

85600 TREIZE SEPTIERS
T. 02 51 41 71 71

49700 AMBILLOU CHÂTEAU 
T. 02 41 38 06 22

56880 PLOEREN
T. 02 97 63 37 92

44700 ORVAULT 
T. 02 28 25 98 01

33321 BÈGLES
T. 05 56 37 05 95

31140 AUCAMVILLE
T. 05 62 10 13 06

37510 BALLAN-MIRÉ
T. 02 47 73 03 18

16360 LE TÂTRE
T. 05 45 78 97 92

79260 LA CRÈCHE
T. 05 49 33 00 36

84140 AVIGNON 
T. 04 32 75 03 78

89000 AUXERRE
T. 03 86 18 81 71

34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
T. 04 32 75 03 78

Siège national
2, rue Gabriel Bourdarias 
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 56 58 80 
Fax 04 72 56 10 11

abmpharma.com

Coordonnées de votre agence : 
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