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D MEDICA, 
votrE prEstAtAIrE 

de santé à domicile 
vous accompagne

LE pAtIENt au cŒuR de notRe action

u LEs prEstAtIoNs 
médico-techniques à domicile

assistance RespiRatoiRe 
u  Pression Positive Continue
u  Oxygénothérapie
u  Ventilation Non Invasive
u  Aérosolthérapie 
u  Aspiration Trachéale

peRfusion 
u  Chimiothérapie
u  Douleur chronique aiguë 
et postopératoire
u  Maladies du sang 
u  Immunoglobulines
u  Apomorphine
u  Antibiothérapie, antiviraux, 
antifongiques
u  Nutrition parentérale

insulinothéRapie 
u  Pompe à insuline externe

nutRition 
u  Complémentation orale
u  Nutrition entérale

assistance auX peRsonnes 
handicapées 
u  Fauteuils, lits médicalisés
u  Aide au positionnement et à la verticalisation

maintien à domicile
u  Audit à domicile

maintenance et sav
u  Une assistance technique 24 h/24 et 7 j/7
u  Une cellule spécialisée pour les fauteuils roulants

pErMEttrE Aux pErsoNNEs âgéEs 
ou frAgILIséEs de ResteR 

dans leuR enviRonnement  
en étant le plus autonomes possible

  L’offre globale 
Aux profEssIoNNELs 

DE sANté

DErrIèrE LA puIssANCE D’uN groupE, 
D MEDICA offrE uNE prEstAtIoN DE sErvICE 

DE QuALIté Et MEt à votrE sErvICE 
soN ExpérIENCE Et soN sAvoIr-fAIrE.

 
u  Une proximité et une rapidité d’intervention : 25 AgENCEs LoCALEs 

réparties sur le territoire.

u Une optIMIsAtIoN LogIstIQuE : Centralisation 
sur notre plate forme de + de 4 000 références, garantie de disponibilité de vos produits.

u Nos pLAtEAux téLépHoNIQuEs : Disponibilité, centralisation 
sur nos pôles régionaux et répartition des commandes. 

u Une éQuIpE de CoMMErCIAux 
vous accompagne et vous guide dans vos choix.

u Une ExpErtIsE des MétIErs de la prEstAtIoN : 
MAD, Oxygénothérapie, Nutrition...

u Des solutions de CoMMANDE en LIgNE.

u Pour toujours plus de sécurité pour vos patients, 
des tuNNELs de DésINfECtIoN pour vos matériels locatifs.

u Un sErvICE Après-vENtE de qualité, pour vous garantir 
un service réactif de proximité, aussi bien sur les installations, la maintenance de vos DM 

et le retour à domicile de vos patients.

u Des CoNtrAts de pArtENArIAt.

u Une AstrEINtE tECHNIQuE assurant une rapidité d’intervention 
en cas de panne.
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EN pArtENArIAt 
AvEC LE pHArMACIEN 

Nos ENgAgEMENts Autour 
Du DIsposItIf MéDICAL

u D MEDICA est l’interface entre l’hôpital 
et le domicile. 
u D MEDICA accompagne la sortie des patients.
u D MEDICA coordonne les besoins du prescripteur.

NOs COMPéTENCEs
u D MEDICA prend en charge les prestations nécessaires :
  à la pErfusIoN AMbuLAtoIrE 
  à la nutrItIoN ENtérALE 
  à l’iNsuLINotHérApIE pAr poMpE
u D MEDICA est spécialisé dans la diffusion des modèles les plus performants de VHP 
(Véhicules Pour Handicapés Physiques) : ergonomie, design, électronique…

u D MEDICA assure également l’AssIstANCE rEspIrAtoIrE à DoMICILE, 
L’oxygèNE, L’ApNéE Du soMMEIL, LA vENtILAtIoN.

NOUs gArANTIssONs
u Une proximité et une rapidité d’intervention : chaque agence regroupe l’ensemble 
des services administratifs, commerciaux et logistiques.
u Une écoute : nos conseillers techniques informent et renseignent les patients.
u 7j /7 - 24h/24 : une assistance paramédicale et technique assurée par nos équipes. 
La garantie d’une prestation de qualité conforme aux exigences des prescripteurs. 
D MEDICA assure une prise en charge complète et individuelle des patients (éducation, 
formation, suivi...).
u La fourniture des consommables.
u Le respect de la prescription médicale.
u Le compte-rendu de visite détaillé au médecin.
u Un contact permanent : nos équipes assurent des visites régulières.
u Un suivi administratif des dossiers : D MEDICA est en relation avec les caisses 
d’assurance maladie.
u Une coordination pour les vacances ou les déménagements des patients. 05

LE MétIEr DE LA pNI  
Et Du rEspIrAtoIrE

TrAITEMENT ET PrOTOCOLE DE sUIVI 
 u au service du PrEsCrIPTEUr
 u au service du PATIENT
 u au service de L’INFIrMIEr LIBérAL

LA pErfusIoN 
LA NutrItIoN ENtérALE Et pArENtérALE

L'INsuLINotHérApIE

l’assistance RespiRatoiRe à domicile
oxygéNotHérApIE

syNDroME D’ApNéEs Du soMMEIL
vENtILAtIoN 

AérosoLtHérApIE 
 

D MEDICA a créé des livrets pour accompagner les patients dans le suivi 
de leur traitement. Ces guides sont conçus afin de renseigner et d’optimiser 

les traitements des patients. Ils sont complétés lors des passages de l'infirmier libéral,
lors des consultations chez les professionnels de santé 

ainsi que lors des suivis à domicile réalisés par nos équipes.
Ils permettent des suivis de qualité personnalisés pour chaque patient,

sont conformes aux exigences du prescripteur 
et de la Liste des Produits et Prestations remboursables. 

écoute, Assistance, Conseil, éducation …Pour vos Patients 
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 contactez votRe conseilleR

la dépendance
en quelques chiffres

 u  8 français sur 10 souhaitent pouvoir vivre chez eux 
 le plus longtemps possible.

 u  85 000 personnes de plus de 60 ans sont dépendantes en 2015.
 Elles seront 1 million dans 15 ans pour 600 000 places en EHPAD.

 u  Coût de l’assistance quotidienne à domicile = 1 800 €.

 u  Coût de l’assistance quotidienne en EHPAD = 2 600 €.

Mon DoMICILsûr
1 service de d medica

Permet l’évaluation de l’espace de vie 
du patient afin d’améliorer sa sécurité, 

son autonomie et son confort.
Ce Diagnostic Domicile a plusieurs buts :

 u  Faciliter les gestes de la vie quotidienne et retarder la dépendance  
 du patient.

 u  Faciliter et sécuriser le travail des aidants.

 u  Bénéficier d’intervenants expérimentés et à l’écoute du patient.

 u  Appartenir à un réseau de confiance, dynamique et attentif 
 aux besoins de vos patients.

 u  garantir une prestation de qualité.

rEtour & 
MAINtIEN
à domicile
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d medica réALIsE 
LEs AUDITs AU DOMICILE 

DE VOs PATIENTs 

Déroulement d’un AuDIt 
à domicile

Procéder pièce par pièce
 u  Chambre, salon, salle de bain, toilettes, cuisine, couloir, etc.

Procéder par priorité d’équipement 
 u  L’endroit où la personne a le plus de mal à accéder.
 u  La situation de vie que la personne a le plus de mal à gérer.

Offrir des solutions, matériels et conseils
 u  Proposer du matériel et des accessoires adaptés à certaines pathologies, afin   
 d’améliorer le quotidien.

 u  Présenter les possibilités d’aides financières.

 u  Offrir des conseils personnalisés : repérer les situations les plus accidentogènes.

rEsTEr AUTONOME ET à LA MAIsON,  
C’EsT IMPOrTANT POUr VOTrE PATIENT

d medica ACCoMpAgNE 
Et CoNsEILLE vos pAtIENts 

pour CoNstruIrE uN projEt 
ADApté à LEurs bEsoINs 

 u  d medica vous remet le Diagnostic Domicile, élaboré en concertation 
 avec vos patients.
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comment choisiR 
son lit médicalisé ?

 
CHoIsIr soN LIt MéDICALIsé ADApté doit se faire en fonction 

des BEsOINs, du HANDICAP, de la MALADIE 
et de la MOrPHOLOgIE du PATIENT. 

Il existe différents types de lits spécialisés.
 

Pour une personne alitée, handicapée, en maladie ou
en convalescence longue durée, nous conseillons un modèle 

de lit médicalisé standaRd.
 

Pour une personne désorientée, ayant la maladie d’Alzheimer 
ou une personne handicapée mentale,

il est recommandé de se diriger vers un lit spécifique 
pouR peRsonne désoRientée. 

Celui-ci a l’avantage de descendre Très BAs et permet donc 
d’éVITEr LEs CHUTEs POTENTIELLEs de patients voulant escalader les barrières.

Afin de ne pas être séparé de l’être aimé, vous trouverez 

les lits doubles médicalisés. 

Nous répondons aussi aux besoins des personnes 
à forte corpulence en mettant à leur disposition 

une gamme de lits médicalisés adaptée à leuRs besoins.
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12 > 13  pACk LIt MéDICALIsé stANDArD
  pACk LIt MéDICALIsé pour LEs pAtIENts «ALzHEIMEr» 
    pACk LIt MéDICALIsé pour pErsoNNEs fortEs 
  pACk LIt Duo
  pACk LIt ENfANt
 14  pANNEAux DE LIt
 15 protECtIoN Du LIt
 16  pérIpHérIQuEs Du LIt
 17 tAbLEs DE LIt

Autour du lit 

à savoir : 

Il est important d’évaluer 
si la personne 

devra bénéficier 
d’un matelas anti-escarres 

ou non. 
Pages 20 et 21, 

évaluez le risque d’escarre 
d’un patient 

avec l’échelle de Norton.
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packs lits médicalisés

  Autour du lit 

Lit, Panneaux, Barrières, Potence. 
Configurable grâce à ses nombreuses options. 
Dimensions : 90 × 200 cm.
équipé de panneaux ABéLIA décor Hêtre clair. 
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.
2 fonctions électriques : 
 hauteur variable électrique de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique, inclinable jusqu’à 75°.
relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•  réf. LITs173 / 1010088 135 kg

3 fonctions électriques : 
 hauteur variable électrique de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique inclinable jusqu’à 75°,
 relève-jambes + plicature du genou.
•  réf. LITs31 / 1010101 135 kg

Lit, Panneaux, Barrières, Potence. 
Dimensions : 90 × 200 cm.  
équipé de panneaux ABéLIA décor Hêtre clair.
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.

2 fonctions électriques : 
 hauteur variable électrique de 22 à 78 cm.
 relève-buste électrique 70°.
relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•  réf. LITs237 / 1010137 135 kg

pack lit médicalisé pouR peRsonnes foRtes 
XXl divisYs*
Patients de plus de 135 kg. Poids patient maxi 270 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 30 kg.
équipé de panneaux ABéLIA décor Hêtre clair.
Dimensions sommier : 120 × 200 cm (existe en 140 × 200 cm).
2 fonctions électriques :
 hauteur variable électrique de 34 à 74 cm., 
 relève-buste électrique 70°.
relève-jambes manuel à crémaillères 12°.
•  réf. LITs1079 / 1010041  270 kg

XXL

pack lit médicalisé  pouR les patients «alzheimeR» 
aldRYs ii evolution*

pack lit médicalisé standaRd X’pRim 3*

*Photos non contractuelles. 13

pack lit duo divisYs*
Lit, Panneaux, Barrières, Potence. Lit pour un couple jusqu’à 270 kg. sommiers indépendants.
équipé de panneaux ABéLIA décor Hêtre clair. 
Poids patient maxi 270 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 30 kg.
2 fonctions électriques :
 hauteur variable de 34 à 74 cm.
 position transat, semi-assis ou à plat.
• réf. LITs55 / 1010229 160 × 200 cm (2 × 80)  270 kg
• réf. LITs1063 / 1009970 140 × 200 cm (2 × 70) 270 kg 

pack lit X pRess 2ème généRation*
Lit, Panneaux, Barrières, Potence. équipé de panneaux MADELIA décor Hêtre clair. 
son encombrement réduit, ainsi que son stockage sur ses propres roues, facilitent les déplacements
dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules …).
Dimensions : 90 × 200 cm.
Poids patient maxi 135 kg - Accessoires 15 kg - Matelas 20 kg.
2 fonctions électriques : 
 hauteur variable de 34 à 84 cm.
 relève-buste électrique, inclinable jusqu’à 75°.
relève-jambes à crémaillères 12°.
 • réf. LITs606 / 1185191  135 kg

lit pitchoune kalin*
Lit adapté à la morphologie des enfants de 3 à 12 ans, recommandé pour un enfant 
de taille inférieure à 146 cm.
 sécurité : barrières avec espacement inférieur à 65 mm.
 Ergonomie : abaissement mini du sommier à 300 mm.
 sommier non divisible 160 × 80 cm.
 Plan de couchage à lattes métalliques soudées.
 3 fonctions électriques.
 Amplitude de 300 à 770 mm.
 relève-buste électrique.
 relève-jambes électrique avec plicature des genoux 
par crémaillères.
 sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant.
 Télécommande verrouillable de série.
 2 finitions de panneaux PITCHOUNE KALIN : 
Blanc/Kiwi 
ou Blanc/Parme
•  réf.  selon configurations   135 kg

Un large choix de panneaux est disponible, voir page suivante
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  Autour du lit 

panneauX de lit
madelia ii
Décor Hêtre clair, 
chants ral 1001.

abélia ii
Décor Hêtre clair,
mains courantes ral 1001.

elegantti
PVC Dune et Chocolat
Coloris unique.

caRmen ii
Panneau tête décor Hêtre clair,
chants assortis,
main courante tête ral 1001.

cÔte de lumièRe
Décor Hêtre clair,
mains courantes ral 1001.

val de vie
Décor Hêtre clair,
mains courantes ral 1001.

louis philippe
Ligne Juliette, 
coloris unique Merisier pourpre.

dagone
Décor Hêtre clair, chants,
mains courantes ral 1001.

auzence ii
Décor Dragonnier gris, chants, 
montants, mains courantes 
ral 7030.

médidom ii
Décor Dragonnier clair,
chants assortis.

Winnea®

Décor Magnolia, 
mains courantes ral 1013.

pitchoune 
kalin
Décor Orchidée Parme ou Kiwi,
montants ral 9016.

Winnea cic®

Coloris unique ral 7047.

Winnea®

Panneau pied Bleu Cristal
Option porte couverture. 

15

tapis de pRotection
Tapis de protection de chute 2 modules 
+ sac de transport. 

Il permet d’amortir les chutes des 
patients confus et de limiter les risques 
de blessures ou de fractures.
Dans le cas où un patient vient à chuter, 
et qu’il se retrouve dans l’incapacité de 
se mouvoir seul et de se relever, il repose 
sur un dispositif confortable.

•  réf. MATE370 / 1018584

pRotection baRRièRe de lit
Ces protections en mousse s’installent sur les barrières de lit.
Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au 
travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal.
 Housse classée M1 et mousse déhoussable.
 Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.

Petit modèle 145 × 35 × 3 cm la paire.
• réf. ProT86 / 1014158 

grand modèle 190 × 35 × 3 cm la paire.
• réf. ProT82 / 1014022

pRotections du lit

Pour les pErsoNNEs DésorIENtéEs 
nécessitant un LIt spéCIfIQuE, 

il est préférable de le CoMbINEr AvEC 
uN MAtELAs à posEr pAr tErrE 

à côté du lit afin de 

prévENIr uNE MAuvAIsE CHutE.
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  Autour du lit 
péRiphéRiques du lit

aRceau de lit                     
Idéal pour supporter le poids des draps et des couvertures 
sur les jambes.
réglable en largeur de 50 à 64 cm.
Hauteur : 33 cm.
•  réf. ArCE07 / 1000654

pied à séRum à Roulettes 
Tige et crochets en acier inoxydable.
• réf. PIED02 / 1012761  

appui-dos toile Réglable
Inclinaison réglable de 25 à 75°. Largeur de la toile : 55 cm.
•  réf. APPU32 / 1000502 100 kg

potence suR pied 
Dimensions : larg. 75 × prof. au sol 82 × haut. 176 cm.
Finition époxy couleur gris.
•  réf. PoTE03 / 1013640

baRRe de RedRessement 
univeRselle
Facile à installer, elle se place tout simplement 
sous le matelas.
Adaptable sur tous types de sommiers.
•  réf. BArr21 / 1001289

poignée d’appui (compatible avec barrières) 
Composition : époxy.
Hauteur : 35 cm, longueur : 29 cm.
Pour lits : X’PrEss / X’PrIM EVOLUTION / ALDrYs’EVOLUTION II / XXL DIVIsYs / 
DUO DIVIsYs
• réf. PoIG104 / 1013249

17

table de lit standaRd
Plateau gris multipositions réglable latéralement, ajustable en hauteur 
et en rotation par un astucieux système de molettes à serrer.
Acier époxy - plateau mélaminé. Plateau 60 x 40 cm.
réglage en hauteur du plateau : minimum 70 cm, maximum 105 cm.
•  réf. TABL70 / 1017431    10 kg

table de lit 
hauteuR vaRiable 
assistée
réglable en hauteur par ressort interne : 71 à 114 cm. 
Métal et bois plaqué. Plateau 77 x 39 cm.
Couleur : gris.
•  réf. TABL03 / 1017483   15 kg

table de lit double plateau                    
grand plateau inclinable 40 x 60 cm.
Plateau gris, tube gris.
Baguette de rétention. 
•  réf. TABL113 / 1017325   15 kg

table de lit 
avec plateau inclinable                 
Cette tablette se compose de 2 plateaux (dont 1 avec réglette 
et système de crémaillère). son châssis acier s’escamote pour 
se ranger. Pratique et solide, elle servira aussi bien pour manger 
au lit, lire, ou supporter un ordinateur portable. 
Plateaux mélaminés façon merisier, cadre acier époxy.
Largeur : 60 cm. Profondeur : 35,5 cm. Inclinaison : 60°.
•  réf. TABL370 / 1179403                 15 kg

tables de lit
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qu'est ce 
qu'une escaRRe 

 
L’escarre est une plaie survenant 

suite à une position prolongée assise ou allongée.

Elle touche principalement : 

LEs pErsoNNEs âgéEs Et DépENDANtEs, 
LEs pErsoNNEs MALADEs ALItéEs, 

ou ENCorE LEs pErsoNNEs HANDICApéEs 
EN fAutEuIL.

Avec l’âge, la peau se fRagilise, 
elle devient vulnérable aux traumatismes externes.

Lors d’une position prolongée, 
assise ou allongée, une pRession est eXeRcée 

paR le poids du coRps 
suR plusieuRs zones appelées points d’appui, 

et DIMINUE LE DéBIT sANgUIN qui entraîne 

une diminution de l’appoRt en oXYgène, 

Responsable de la dégRadation 
des tissus.

 Il est donc essentiel de repérer les patients 
à risque d’escarre et de mettre en place 

des gestes de prévention de l’escarre.

La cicatrisation d’une escarre 
est très longue à obtenir.

en moYenne 
4 mois et demi sont nécessaiRes 

pouR RefeRmeR complètement la plaie.

Prévention des escarres
20 > 21  évALuEr LE rIsQuE D'EsCArrE
 22 MAtELAs gAufrIEr
  MAtELAs vIsCofLEx®

 23 MAtELAs MoussE vIsCoéLAstIQuE 
  MAtELAs MoussE HAutE résILIENCE
 24 MAtELAs à AIr MotorIsé
 25 CoussINs à AIr
  CoussINs à AIr optIoN CoNfort
 26 CoussINs vIsCofLEx®

 27 CoussINs vIsCofLEx® +
 28 > 29  AIDEs tECHNIQuEs à LA posturE AssIsE
30 > 31 AIDEs tECHNIQuEs à LA posturE ALLoNgéE
32 > 33  CoussINs DE posItIoNNEMENt MICrobILLEs & MICrofIbrEs

19

à savoir : 
 Les zones les plus fréquemment 

touchées par les escarres sont : 
les hanches, les talons, les coudes, 

le sacrum (os de la partie inférieure 
du bassin, qui fait suite 
à la colonne vertébrale). 

 
La plaie nait dans les profondeurs 

de la peau et se propage vers l’extérieur.
 

La peau peut prendre une coloration rouge foncé 
ou violette, qui ne disparait pas 

à la pression des doigts. 
 La zone affectée peut être plus chaude 

que la peau qui l’entoure.

 LE MEILLEur trAItEMENt 
DEs EsCArrEs 

Est LA prévENtIoN. 
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  Prévention des escarres

étAt géNérAL étAt MENtAL ACtIvIté MobILIté INCoNtINENCE

bon 4 éveillé, alerte 4 Ambulant 4 totalement 
mobile 4 Continent 4

Moyen 3 Apathique 3 Aide à la 
marche 3 un peu 

limitée 3 occasionnelle 3

Mauvais 2 Confus 2 Mis 
en fauteuil 2 très limitée 2 Incontinence 

urinaire 2

très mauvais 1 semi-conscient
Coma 1 Alité 1 Immobile 1 Incontinence 

double 1

sous-total ............ sous-total ............ sous-total ............ sous-total ............ sous-total ............

sCorE géNérAL .......................................................

échelle de noRton 

évaluation du Risque 
d’escaRRe
de nombReuses méthodes eXistent pouR évalueR 
le Risque d’escaRRe :
L’échelle de BrADEN 
L’échelle de WATErLOW
L’échelle de NOrTON
Fréquence d’évaluation : systématiquement pour tout patient hospitalisé et à chaque 
modification de son état.

Afin d’évaluer les risques d’escarre, nous avons mis à votre disposition une échelle de 
Norton. Celle-ci vous permet de calculer un score total et d’auto-évaluer les risques 
d’apparition d’escarre. 

rIsQuE éLEvé MoyEN à éLEvé fAIbLE à MoyEN NuL à fAIbLE

échelle de Norton score de 5 à 8 score de 9 à 12 score de 13 à 14 score de 15 à 20
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cRitèRes de choiX 
d’un suppoRt de lit le mieux adapté 

rIsQuE DésIgNAtIoN

élevé
score de 5 à 8

Matelas air
dynamique 

de façon continue 
ou discontinue

patient ayant des escarres de stade élevé,
ne pouvant bouger seul au lit et qui ne change 
pas de position quand il est au lit où il reste plus 
de 20 heures par jour avec une aggravation de
son état.

Moyen et élevé
score de 9 à 12

surmatelas 
air dynamique 

Classe II
Classe III

patient ayant eu des escarres ou ayant une 
escarre peu profonde (désépidermisation) ou 
risque d’escarre élevé, passant plus de 15 heures 
par jour au lit et incapable de bouger seul.

faible à moyen
score de 13 à 14

Matelas statique 
Classe 1b et 1A

pas d’escarre et risque d’escarre moyen, patient 
pouvant se mouvoir dans le lit et passant moins 
de 15 heures par jour au lit.

Nul à faible
score de 15 à 20

support clinique simple
pas d’escarre et risque d’escarre peu élevé, 
patient pouvant se mouvoir dans le lit et 
passant moins de 12 heures par jour au lit.

infos pRatiques
Les matelas de classe 1a sont soit des matelas gaufriers moulés, en une ou 
trois parties, soit des matelas à air à pression alternée. Ils sont renouvelables 
tous les ans.

Les matelas de classe 1b sont des matelas gaufriers à module amovible de 
densité variable ou des matelas à air statique ou motorisé. lls sont renouve-
lables tous les 2 ans.

Les matelas de classe 2 sont des matelas en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme. lls sont renouvelables tous les 3 ans.

Enfin, les matelas de classe 3 sont en mousse multi strates réservés aux 
patients non levés dans la journée. lls sont renouvelables tous les 5 ans.
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matelas viscofleX® 

matelas gaufRieR

matelas gaufRieR polYplot 
prévention : Risque faible à moyen
Matelas gaufrier Polyplot 1 partie avec housse intégrale POLYFILM®. 
 Matelas intégralement monobloc. garantit une tenue parfaite dans sa housse. Parfaitement adapté 
aux cinématiques des lits médicaux à plicatures simples et doubles (semi-fowler-plicatures genoux).
 La surface importante des plots permet de maximiser la surface de contact entre le support et le 
patient, et ainsi de diminuer les pressions maximum sur les zones à risque.
Effet semelle : conférant une meilleure stabilité. 
 Les canaux d'aération entre les plots permettent une meilleure ventilation du support pour une 
réduction de l’effet de macération.
•  réf. MATE310 / 1011162 90 × 200 × 17,5 cm               130 kg

matelas monobloc multipoRtance  
prévention : Risque moyen à élevé
Matelas moulé en mousse viscoélastique haute densité 80 kg/m3 avec insert anatomique en mousse 
haute résilience 40 kg/m3. 
 La multiportance assure une meilleure répartition des pressions.
Insert anatomique Hr, prévention renforcée du risque d’escarre en zone sacro-fessière.
 Livré avec une housse intégrale anallergique, bi-extensible, imper-respirante et imperméabilisée afin 
de diminuer l’effet de macération.
 Matelas livré compressé.
• réf. MATE300 / 1400393 86 × 199 × 14 cm   130 kg 23

matelas mousse 
haute Résilience

matelas viscofleX® monobloc 
housse intégRale

prévention : Risque moyen à élevé
En mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de 
forme moulée. 
Meilleure répartition des pressions : diminution des 
pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, 
irrigation sanguine facilitée.

Confort accru et meilleur maintien du patient. De très 
haute densité, résiste à l’affaissement et à la déformation.

Dimensions spéciales, housse intégrale.
•  réf. MATE304 / 1011137 70 × 200 × 14 cm   35 à 130 kg
•  réf. MATE307 / 1011146 80 × 200 × 14 cm   35 à 130 kg
•  réf. MATE301 / 1011122 120 × 200 × 14 cm   135 à 270 kg
•  réf. MATE302 / 1011129 140 × 200 × 14 cm   135 à 270 kg

matelas aiRsoft duo classe iii
prévention : Risque élevé
Matelas médicalisé en mousse EXTrA TENDrE à très haute élasticité. Il est destiné 
aux patients qui présentent un risque élevé de formation d’escarres.
Patient non levé dans la journée, état général mauvais et/ou ayant une artériopathie 
et/ou un trouble neurologique sévère.
Atouts :
 effet antalgique,
 élasticité et densité supérieure,
 légèreté et facilité à mettre en place,
 élimination des effets de cisaillements,
 répartition des pressions exceptionnelles.
Livré avec une housse intégrale Pharmatex gris.
• réf. MATE216 / 1011152 90 × 200 × 17 cm                        110 kg
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matelas à aiR motoRisé

matelas nausifloW 2
avec compResseuR 
prévention : très élevé
Il permet également de multiples configurations de par ses cellules déchargeables avec bouchon. 
Livré avec housse intégrale M1, traitée aux ions argent (Ag+) : antibactérien, antifongique et anti-odeurs. 
Certifié CE. Fermeture éclair 3 côtés. 
Hauteur d’air 13 cm. sous-matelas mousse 4 cm.

Livré avec le COMPrEssEUr NAUsIFLOW 2 : 
Destiné à la prévention sur des niveaux de risques 
très élevés et est utilisé dans le cadre d’une aide 
aux soins d’escarres stade 3. 
réglage standard de la pression.
Autogestion des positions assises (moins de 2 heures).
réglages pour positions assises (plus de 2 heures).
Fonction dynamique. réglage confort.
Alarme visuelle : basse pression. Témoin de pression requise.
•  réf. MATE405 / 1400049 17 × 85 × 200 cm  130 kg

matelas nausifloW 100 auto quattRo
avec compResseuR 
prévention : très élevé
sa configuration compartimentée et ses dimensions ajustées lui permettent de s’adapter à tout type 
de couchage en 90 cm (sommier de 85 à 90). 
Cellules déchargeables avec bouchon, sa section tête statique permet d’augmenter le confort du 
patient.
Livré avec housse intégrale M1. Dessus de housse séparable. 
Fermeture éclair séparable.

Livré avec le COMPrEssEUr NAUsIFLOW 100 AUTO QUATTrO  : 
Destiné à l’aide aux soins d’escarres stade 4 et est utilisé en prévention sur des niveaux de risques 
très élevés.
Ce compresseur fonctionne en mode dynamique, sa
pression est automatique et la fermeté (confort) peut
être réglée en fonction du confort souhaité par le patient.
De plus, il dispose :
- d’un mode soins palliatifs
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis) pour des périodes
supérieures à 2 heures
- d’une alarme pression insuffisante
- d‘une position soins temporisés
- d’un verrouillage clavier
•  réf. MATE356 / 1402803 17 × 85 × 200 cm  150 kg
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coussins à aiR
coussin à aiR polYaiR® 
prévention : Risque élevé
Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiments. 
Livré avec 2 housses et manomètre, pour un gonflage précis, simple à réaliser.  
(larg. × prof. × haut) : 
•  réf. CoUs236 / 1004764 36 × 36 × 6 cm    60 kg
•  réf. CoUs12 / 1004624 40 × 40 × 6 cm     80 kg
•  réf. CoUs280 / 1004703 40 × 43 × 6 cm    90 kg
•  réf. CoUs14 / 1004586 43 × 43 × 6 cm  110 kg
•  réf. CoUs281 / 1004704 40 × 46 × 6 cm  110 kg
•  réf. CoUs317 / 1004682 46 × 40 × 6 cm  120 kg
•  réf. CoUs308 / 1004776 46 × 46 × 6 cm  140 kg
•  réf. CoUs285 / 1004719 51 × 46 × 6 cm  160 kg
•  réf. CoUs290 / 1167516 51 × 50 × 6 cm  180 kg

•  réf. CoUs274 / 1004672 40 × 40 × 10 cm    80 kg
•  réf. CoUs13 / 1004545 40 × 43 × 10 cm    90 kg
•  réf. CoUs259 / 1004726 40 × 46 × 10 cm  120 kg
•  réf. CoUs271 / 1004663 43 × 43 × 10 cm  110 kg
•  réf. CoUs2590 / 1004733 46 × 40 × 10 cm  120 kg
•  réf. CoUs272 / 1004664 46 × 46 × 10 cm  140 kg
•  réf. CoUs282 / 1004711 51 × 46 × 10 cm  180 kg
•  réf. CoUs291 / 1172552 51 × 50 × 10 cm  180 kg

pRincipe de fonctionnement
Adaptation à la morphologie du patient
 Diminution des pressions par optimisation de la surface de contact patient/coussin.
 respecte et s’adapte à toutes les anatomies, notamment grâce à son système de canaux intérieurs de ventilation, permettant à tout 
moment un rapide ajustement du coussin à la morphologie du patient.

Indépendance et mobilité des cellules
 Permet de lutter efficacement contre les effets de cisaillements,
 garantit en permanence un rapide et parfait équilibrage des pressions de gonflage au sein de chaque compartiment.

réduction de l’effet de macération
 Meilleure ventilation du support, favorisée par la présence de canaux d’aération entre les cellules.

prévention : Risque élevé
Coussin à cellules pneumatiques mono-compartiment avec option confort 
en mousse viscoélastique à mémoire de forme. 
AJUsTABLE : PréVENTION rENFOrCéE
 La technologie cellules à air permet de favoriser 
l’immersion du patient grâce au réglage individualisé.
 Convient aussi bien en usage handicap 
que gériatrique.
Livré avec 2 housses et poire de gonflage 
pour un réglage simple du support.  
(larg. × prof. × haut) : 
•  réf. CoUs460 / 1400208 42 × 42 × 9,5 cm    110 kg

coussin polYaiR® 
avec option confoRt



coussin viscofleX® standaRd 
prévention : Risque moyen à élevé
Livré avec 2 housses 
•  réf. CoUs3813 / 1191474 36 × 36 × 8 cm    50 kg

•  réf. CoUs3804 / 1191383 38 × 38 × 8 cm    90 kg
•  réf. CoUs3805 / 1191384 40 × 40 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3801 / 1191406 42 × 42 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3806 / 1191470 42 × 46 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3802 / 1191407 45 × 42 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3803 / 1191382 45 × 46 × 8 cm  130 kg

•  réf. CoUs3812 / 1191473 48 × 43 × 8 cm  140 kg
•  réf. CoUs3811 / 1191472 51 × 46 × 8 cm  150 kg
•  réf. CoUs3814 / 1191460 51 × 50 × 8 cm  160 kg

  Prévention des escarres
coussins viscofleX®

coussin baRiatRique viscofleX® 
prévention : Risque moyen à élevé
Livré avec 2 housses. 
•  réf. CoUs3881 / 1191477 56 × 46 × 10 cm  230 kg
•  réf. CoUs3882 / 1191478 60 × 50 × 10 cm  270 kg

coussin viscofleX® plat 
prévention : Risque moyen à élevé
Livré avec 2 housses 
•  réf. CoUs3862 / 1191536 40 × 40 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3861 / 1191535 42 × 42 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3863 / 1191524 45 × 42 × 8 cm  120 kg

XXL

spécificités du coussin viscofleX®

la mousse viscoélastique à mémoiRe de foRme moulée
La mousse viscoélastique sYsT’AM® est une mousse moulée de très haute densité 
(80 kg/m3, grade médical) dotée d’un effet « mémoire », qui se caractérise par sa capacité 
à mouler le corps de façon précise et tout en douceur, gage d’une meilleure répartition 
des appuis et d’une réduction efficace des pressions exercées sur les zones à fort risque 
d’escarre (pressions max).
housse polYmaille® impeR-RespiRante
 Imperméabilisée et perméable à la transpiration.
 Adaptée à l’incontinence.
 Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
foRme anatomique à boRds latéRauX suRélevés avec déclive avant-aRRièRe
 Améliore le positionnement, la stabilité ainsi que le confort.
 Augmentation de la surface de contact permettant ainsi une meilleure répartition 
des pressions.
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coussins viscofleX® + 

coussin viscofleX® + 
prévention : Risque moyen à élevé
Coussin avec insert anatomique moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 
de très haute densité. Livré avec 2 housses. 
•  réf. CoUs3875 / 1191465 32 × 32 × 8 cm    50 kg
•  réf. CoUs3890 / 1192954 36 × 36 × 8 cm     50 kg
•  réf. CoUs3891 / 1192955 38 × 38 × 8 cm    90 kg
•  réf. CoUs3877 / 1191467 38 × 43 × 8 cm    90 kg
•  réf. CoUs3878 / 1191468 40 × 40 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3871 / 1191461 42 × 42 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3874 / 1191464 42 × 46 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3872/ 1191462  45 × 42 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3879 / 1191469 45 × 46 × 8 cm  130 kg
•  réf. CoUs3873 / 1191463 48 × 43 × 8 cm  140 kg
•  réf. CoUs3876 / 1191466 51 × 46 × 8 cm  150 kg

système anti-poinçonnement

Biseau crural 

spécificités du coussin viscofleX® +

la mousse haute Résilience (hR) moulée
La mousse haute résilience sYsT’AM® est une mousse moulée de haute densité (40 kg/m3, 
grade médical) offrant un très grand confort et une très grande souplesse.
ses caractéristiques physiques (élasticité, portance) lui confèrent une excellente résistance 
à l’affaissement, permettant ainsi d’éviter tout poinçonnement de la matière.

à cŒuR : concept innovant d’inseRt de foRme anatomique
 En mousse de portance élevée, il structure le coussin et vient jouer un rôle d’ossature afin 
d’augmenter ou diminuer la portance sur certaines zones.
 Permet un enfoncement optimum des saillies osseuses du bassin dans la matière : 
c’est-à-dire une immersion suffisante de la zone à risque, garante d’une bonne répartition 
des pressions, mais également en parallèle, une immersion maîtrisée et stabilisée.

inseRt multipoRtance
 Parties avant-arrière de l’insert de portances différenciées, en vue d’assurer le rééquilibrage 
du patient en station assise pour permettre d’accentuer la décharge de la zone ischiatique.

déchaRge de la zone à Risque
 Zones sacrum et ischions préservées (même en cas de retroversion du bassin), afin
d’obtenir une décharge partielle des saillies osseuses lors de l’immersion dans la matière.

sYstème anti-poinÇonnement
 Dont la hauteur (A), a été spécifiquement étudiée par rapport à la hauteur des ischions (B).
 Permet le report des pressions sur la zone périphérique du fessier et la stabilisation de
l’immersion du bassin avant d’atteindre la zone de poinçonnement.

biseau cRuRal
 La butée d’arrêt bloque l’avancement des ischions prévenant ainsi le phénomène de
« glisser avant ».
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aides techniques à la postuRe assise

dosseRet
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Amélioration du positionnement du patient dans son fauteuil qui engendre une diminution 
du « glisser avant », et ainsi une prévention de l’escarre renforcée au niveau du sacrum. 

 respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d’une syphose (sillon vertébral).
 respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.
 Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale, 
souvent douloureuse, en particulier dans les cas d’utilisation intensive.
 Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le « glisser avant » (instabilité sagittale) 
et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu’en institution.
 Boudins latéraux assurant une diminution de l’instabilité latérale, fréquente chez les sujets
handicapés.
sYsTèME D’ACCrOCHE UNIVErsELLE
 s’adapte à la plupart des modèles de fauteuil.

•  réf. Doss883 / 1191569 small 44 × 39 × 9 cm
•  réf. Doss881 / 1191557 standard 49 × 44 × 9 cm
•  réf. Doss882 / 1191560 Large 49 × 50 × 10 cm

pack théRapeutique fauteuil
Composé du dosseret standard ou large selon la dimension du fauteuil, 
et d'un coussin VIsCOFLEX® standard.

coussin viscofleX® standaRd + dosseRet standaRd
 taille du coussin taille du dosseret
•  réf. PACK211 / 1191559 36 × 36 × 8 cm  standard (49 × 44 × 9 cm)
•  réf. PACK201 / 1191562 38 × 38 × 8 cm  standard (49 × 44 × 9 cm)
•  réf. PACK202 / 1191558 42 × 42 × 8 cm  standard (49 × 44 × 9 cm)
•  réf. PACK203 / 1191564 42 × 46 × 8 cm standard (49 × 44 × 9 cm)

coussin viscofleX® standaRd + dosseRet laRge
 taille du coussin taille du dosseret
•  réf. PACK221 / 1191565 45 × 42 × 8 cm  Large (49 × 50 × 10 cm)
•  réf. PACK222 / 1191561 45 × 46 × 8 cm Large (49 × 50 × 10 cm)

coussin viscofleX® standaRd + dosseRet laRge
 taille du coussin taille du dosseret
•  réf. PACK223 / 1191566 51 × 46 × 8 cm Large (49 × 50 × 10 cm)

pRincipe de multipoRtance
 La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert 
des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :
zone blanche :
Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics 
de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d’empreinte 
morphologique.
zone bleue :
Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points 
d’appuis à risques et accentue la stabilité latérale.
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coussin viscofleX®+ avec butée
prévention : Risque moyen à élevé 
butée de stabilisation Réglable et totalement sépaRée du coussin
 respecte le galbe morphologique des cuisses.
 Prévention du risque de chute, tout en constituant une réelle alternative aux contentions.
 Butée réglable sur une grande amplitude (plus de 10 cm), gage d’un rehaussement maximal.
 Offre une barrière imperméable aux urines.
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livré avec 2 housses. 
•  réf. CoUs3808 / 1192952 42 × 42 × 8 cm  100 kg
•  réf. CoUs3807  / 119147145 × 42 × 8 cm  110 kg
•  réf. CoUs3809 / 1192953 45 × 46 × 8 cm  130 kg

Mauvaise position Bonne position

positionnement et « glisseR avant » en géRiatRie
 Le « glisser avant » en position assise est un déficit postural très fréquent en gériatrie. 
 La préconisation d’un coussin d’aide au positionnement favorisant une posture sécurisée et 
adaptée s’avère alors nécessaire dès lors que les phénomènes de « glisser avant » sont rencontrés. 
les causes du « glisseR avant » 
 De manière générale, une régression psychomotrice, une anatomie dorsale marquée, voire 
une réaction à une douleur au niveau des points d’appuis représentent les causes du « glisser avant ».
action du coussin d’aide au positionnement suR le glissement avant
 Le glissement avant stabilisé par une butée pelvienne permet de bloquer le bassin dans 
le plan sagittal.

cale de positionnement 
des membRes supéRieuRs au fauteuil
sujets présentant des déficits posturaux en position assise :
Atteintes nerveuses centrales (accidents vasculaires cérébraux, traumatismes crâniens), atteintes 
nerveuses périphériques, orthopédie, troubles vasomoteurs, hémiplégie… 

concept innovant et totalement indépendant du fauteuil Roulant 
 Poids du membre supérieur transmis directement à la cuisse et non plus à l’accoudoir 
du fauteuil, ce qui garantit le suivi de la correction, quelle que soit la position et/ou la mobilité 
du sujet.
 Compatibilité avec la plupart des modèles de fauteuil (fixe, roulant, électrique, siège auto, 
chaise perçée), notamment avec les fauteuils pliants.

•  réf. PosI63 / 1013726 55 × 18,5 × 26 cm
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dispositif de fond de lit 
avec déchaRge de l’appui 
des talons Livré avec 1 housse.
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance. 
 Permet l’enfoncement du talon au sein de la matière, ce qui 
combiné au galbe du dispositif, procure un abaissement des pics de 
pressions en regard des zones à risque d’escarre.
•  réf. TALo40 / 1017311 73 × 64 × 10,5 cm

•  réf. TALo41 / 1017312 demi-dispositif 73 × 32 × 10,5 cm

talonnièRe enveloppante
Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livrée avec sa housse. 
 Indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée, elle assure une 
diminution des effets de frictions engendrés, source d’escarres entre le couchage et le talon.
 Tout à fait adaptée pour les sujets connaissant une agitation ou des mouvements 
permanents des membres inférieurs.
•  réf. TALo08 / 1017278

dispositif anti-équin 
avec déchaRge de l’appui 
des talons
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Zone en regard du tendon d'achille 
évidée. Livrée avec sa housse. 
 garantit la libération complète de l’appui du talon. 
 Assure une répartition uniforme des pressions du segment jambier. 
 Permet le soutien du genou afin d’éviter l’attitude de recurvatum 
(hyper-extension). 
•  réf. TALo39 / 1017280 63,5 × 22 × 31 cm

aides techniques à la postuRe allongée

cas de la pRévention de l’escaRRe talonnièRe et ses spécificités
 La zone talonnière est décrite par de nombreux auteurs comme 
une localisation d‘escarre particulièrement fréquente.

talonnièRe enveloppante et dispositif de fond de lit
 En présence d’une mobilité normale ou réduite, le risque d’escarre 
est plus faible mais n’est pas exclu si l’on tient compte des autres 
facteurs de risques tel le diabète, l’état mental, l’âge ou une atteinte 
vasculaire.
L’utilisation d’accessoires de décharge talonnière est alors inefficace car mal observé par le 
patient (difficulté de maintien au fond de la botte) ; il convient dans ce cas d’utiliser des dis-
positifs d’aide permettant la mobilité des membres inférieurs du type support solidaire des 
pieds ou à positionner en fond de lit.
 Pour les patients à mobilité normale atteints de troubles cognitifs présentant des mouve-
ments qui engendrent des phénomènes de frictions, il est nécessaire d’utiliser un dispositif 
solidaire du pied.
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cale d’abduction de hanches
Moulée en mousse haute résilience. Livrée avec sa housse. 
 Permet de stabiliser les jambes en position d’écartement afin d’éviter le mouvement 
de croisement responsable des luxations. 
 La position d’écartement permet aussi la rétraction progressive des tissus 
périarticulaires en voie de cicatrisation et ainsi l’amélioration de la stabilité 
de l’articulation. Le risque de luxation est particulièrement important 
durant les premières semaines consécutives à la mise en place 
d’une prothèse de hanche, certains mouvements étant ainsi 
à proscrire :
 Le croisement des jambes ou adduction
 La rotation interne de la jambe opérée
 La flexion excessive de la hanche opérée
•  réf. PosI24 / 1013502

cale de positionnement au lit
Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée. Livrée avec sa housse. 
Forme anatomique respectant le galbe naturel du bras afin de garantir le confort du patient 
et le maintien du positionnement du membre supérieur dans le temps.
 Le positionnement des membres supérieurs en déclive est une pratique 
courante permettant de diminuer un œdème ou de prévenir
 son apparition.
 Les causes d’un œdème des membres sont nombreuses 
(suites d’une chirurgie, brûlure, accident vasculaire 
cérébral, coma, lymphœdème).
•  réf. CALE36 / 1002079

cale de positionnement
semi-latéRal à 30° Livrée avec 1 housse.
risque Moyen à élevé d’escarre explosive, escarre pré-existante sur la zone sacrée. 
soutien le membre inférieur au niveau de la cuisse. 
 Contribue à la décharge la zone du sacrum par transfert d’appui vers 
une zone à moindre risque. 
 Empêche tout contact entre les genoux (zone douloureuse 
et présentant un risque d’escarre lors de contact prolongé). 
•  réf. CALE32 / 1002064 99 × 55 × 15 cm 

coussin univeRsel 
des hanches et des genouX
En mousse viscoélastique à mémoire de forme. Livré avec 1 housse. 
Aide au calage du patient, décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales internes 
des genoux, des chevilles… Possibilité d’utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil 
de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille. Utilisé seul ou en association. 
•  réf. CoUs333 / 1172684 60 × 40 × 13 cm
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  Prévention des escarres
coussins de positionnement
micRobilles & micRofibRes

les dispositifs de positionnement : compléments incontouRnables du matelas
Ils permettent de positionner le patient de façon à réaliser une mise en décharge totale ou partielle d’une zone à risque, 
garantissant ainsi une prévention performante et/ou une aide à la cicatrisation pour les escarres déjà constituées.

coussin demi-bouée d’abduction 
des genouX
L’association avec le coussin cylindrique assure un calage confortable du patient en posi-
tion semi Fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du 
bassin et des segments en abduction grâce à la demi-bouée d’abduction.
 réduction des appuis au niveau des malléoles internes 
et des faces latérales internes des genoux.
Dimensions : 32 × 62 cm.
•  réf. PosI57 / 1019093 version microbilles
•  réf. PosI587 / 1400552 version microfibres

coussin univeRsel standaRd
 Aide au calage du patient, décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales 
internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller… Utilisé seul ou en association.
Dimensions :  35 × 26 cm (small) ou 56 × 40 cm (standard).
small :
•  réf. PosI50 / 1019095 version microbilles •  réf. PosI582 / 1400539 version microfibres
standard : 
•  réf. PosI51 / 1019096 version microbilles •  réf. PosI580 / 1400426 version microfibres

les difféRentes techniques de positionnement 
solutions de positionnement en décubitus doRsal
La mise en décharge totale ou partielle des talons est recommandée, et éventuellement des coudes et de l’occiput 
(selon les cas). Possibilité de réaliser en complément une mise en abduction de hanches.

solutions de positionnement en semi-foWleR
Cette posture sera idéalement réalisée en relevant le dossier du lit à 30° et en utilisant le bloc de retraction semi-fowler, 
auquel on associera un système de décharge de la zone talonnière, tout en ajoutant, selon les cas, des dispositifs de 
décharge des coudes et de l’occiput. Il est également possible de réaliser une mise en abduction des hanches.

solutions de positionnement en semi-latéRal à 30°
Le principe du positionnement latéral à 30° est de préserver les zones à risque (sacrum, trochanters), en reportant les 
pressions sur des zones à faible risque d’escarre, dépourvues de saillies osseuses et bien vascularisée (face postéro-ex-
terne du bassin). L’adjonction d’un dispositif de décharge des talons peut s’avérer complémentaire dans le cadre d’une 
stratégie d’aide à la prévention de niveau élevé.

solutions de positionnement en décubitus semi-ventRal à 135°
La position de décubitus semi-ventral peut être indiquée en cas d’escarre constituée en zone sacrale ou dorsale.
Une décharge totale des zones d’appui favorise la cicatrisation des plaies. Cette position permet l’accès aux techniques 
de nursing par effleurage de la partie postérieure des membres inférieurs. Cette position procure une sensation de 
confort du patient et induit une détente musculaire des muscles du rachis. 
Position proche de la Position Latérale de sécurité (PLs) qui favorise la respiration du patient, le positionnement à 135° 
est également indiqué chez les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë (sDrA) afin d’améliorer l’oxygéna-
tion au cours de la ventilation mécanique. Cette position favorise également le drainage des sécrétions bronchiques.
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matéRiauX : 
micRobilles en polYstYRène eXpansé de faible gRanulométRie
 Un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients. 
Traitement d’ignifugation (sécurité feu).
micRofibRes polYesteR
 Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru. Traitement 
d'ignifugation.
livRés avec une housse amovible polYmaille® : totalement RespiRante et 
impeRméabilisée 
réduction des effets de cisaillements et de frictions. Diminution de l’effet de macération.
Lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid. Traitement d’ignifugation.

coussin bouée
Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position 
alongée que assise ou semi-assise. système de fixation aisé par bande auto-agrippante. 
Dimensions : 50 × 50 cm.
•  réf. PosI54 / 1019089 version microbilles
•  réf. PosI585/ 1400554 version microfibres

coussin cYlindRique
Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner 
les membres inférieurs en semi-fowler.
 Associé à la demi-bouée d’abduction, il assure un maintien stable des segments 
en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.
Dimensions : Ø 20 cm × 60 cm.
•  réf. PosI55 / 1019090 version microbilles
•  réf. PosI581 / 1400457 version microfibres

coussin demi-lune
Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin en position décubitus dorsal et semi Fowler. 
 soulage la pression d’appui au niveau des coudes. 
 Doté d’un système d’accroche pour fixer le plot complémentaire.
 Peut être également employé sur fauteuil roulant.
Dimensions : 135 × 85 cm.
•  réf. PosI52 / 1019087 version microbilles
•  réf. PosI583 / 1400549 version microfibres

coussin décubitus semi-latéRal 30°
Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal. Il assure un confort de positionnement 
des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.
 Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes tailles de patients.
Dimensions : 180 × 55 cm.
•  réf. PosI53 / 1019088 version microbilles
•  réf. PosI588 / 1400555 version microfibres



les aides 
auX déplacements 

d medica vous pRopose : 
Un large choix de dispositifs médicaux 

adaptés aux besoins quotidiens des personnes 
à mobilité réduite. 

Elle met à votre disposition différentes gammes 
de fauteuils (fauteuils roulants manuels 

ou électriques, fauteuils pour enfants) 
et étend son offre avec des gammes associées 

dans le domaine du confort 
telles que les aides au positionnement, 

la verticalisation 
ou encore les aides techniques.

d medica réalise une étude personnalisée 
de vos besoins en termes d’ACHAT 

OU DE LOCATION DE MATérIEL MéDICAL,
LA LIVrAIsON ET L’INsTALLATION du matériel 

indiqué sur ordonnance, 
LA FOrMATION TECHNIQUE du patient 

et de son entourage 
à l’utilisation des dispositifs prescrits, 
grâce à une équipe pluridisciplinaire 

composée de pharmaciens, infirmiers 
et techniciens spécialisés.
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La mobilité
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La mobilité réduite est une situation 
de handicap due à une diminution 

des capacités de déplacement 
dans l’espace d’une personne, 

de manière temporaire ou définitive.
Une mobilité réduite amène la personne 

à avoir une autonomie 
de déplacement limitée ou nulle 

dans un environnement « ordinaire ».
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  Aides aux déplacements
cannes de maRche

comment choisiR la taille d'une canne : 
 Personne mesurant entre 1,47 m et 1,64 m : sMALL (hauteur de la canne : 79 cm)
 Personne mesurant entre 1,65 m et 1,75 m : MEDIUM (hauteur de la canne : 86 cm)
 Personne mesurantentre 1,76 m et 1,90 m : LArgE (hauteur de la canne : 94 cm) 

comment choisiR la poignée de la canne : 
La poignée de la  canne joue un rôle primordial. Elle doit permettre une prise globale et confortable. 
Il existe également des modèles de cannes adaptés à la main droite et d’autres adaptés à la main gauche. 

Les cannes sont vendues avec un embout antidérapant mais pour plus de sécurité, il est important 
de le changer régulièrement, c’est-à-dire dès qu'une usure est constatée. 

canne bois deRbY
La poignée dite Derby est très appréciée pour sa forme recourbée, qui garantit une excellente prise 
en main. Ensemble tout bois. Hauteur maxi du mat : 90 cm / 95 cm.
•  réf. CAnT05 / 1002217    120 kg

canne anatomique Réglable 
en hauteuR
La main épouse parfaitement la forme de la poignée, droite ou gauche, pour une prise
idéale et un appui maximal au sol. Hauteur 74 à 98 cm.
•  réf. CAnA03 / 1002058  poignée pour droitier  113 kg
•  réf. CAnA04 / 1002065 poignée pour gaucher  113 kg

canne bois poignée anatomique 
Poignée anatomique. Finition : vernis noyer. Utilisation intérieure ou extérieure. 
Mât : Ø 20 mm (poignée) - Ø 18 mm (embout).
•  réf. CAnA05 / 1002066 pour droitier
•  réf. CAnA06 / 1002073 pour gaucher   90 kg

canne béquillon noiR
Poignée béquillon confortable en injection noire en polypropylène. 
Hauteur maxi du mât : 90 cm / 95 cm.
•  réf. CAnT03 / 1002202    120 kg

canne bois poignee couRbe 
Vernie résine noire. Canne traditionnelle, sa poignée injectée est confortable et permet 
une bonne prise en main. Hauteur maxi du mat : 90 cm / 95 cm.
•  réf. CACo06 / 1001886    100 kg

canne t advance bi-matièRe Réglable
sa poignée est injectée avec deux matériaux (polypropylène et élastomère) pour un confort
exclusif. Une bague de serrage permet d’éviter tout choc et par conséquent tout bruit
entre les tubes de réglages.                                                  110 kg
Hauteur mini 82,5 cm, maxi 92,5 cm.
Version pliante :
•  réf. CAnT40 / 1179214 grise 
•  réf. CAnT41 / 1179215 bleue 
•  réf. CAnT42 / 1179216 verte 
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canne duRal poignée t Réglable
Canne anatomique réglable en hauteur. Légère, elle facilite la mobilité et assure un meilleur 
équilibre.
Hauteur mini 71 cm, maxi 93,5 cm.
•  réf. CAnT02 / 1002201 finition métal   120 kg
•  réf. CAnT08 / 1002226 finition bronze   120 kg

dRagonne pouR canne 
Permet une grande mobilité de la main sans poser ou sans faire tomber sa canne. 
Prévient la chute ou la perte de la canne. s'adapte à tous type de canne.
•  réf. DrAG01 / 1005732  

canne blanche pliante
Les cannes blanches répondent aux besoins tactiles des personnes malvoyantes.
Hauteur poignée / sol : 90 cm.
•  réf. CAVE03 / 1002432 poignée T   100 kg 
•  réf. CAVE01 / 1002424 poignée mailloche    90 kg

accRoche-canne 
à clipper simplement sur la canne. Pour placer la canne au bord d'une table ou d'une étagère. 
Embout anti-dérapant. Convient à tous types de cannes (Ø 19, 22 ou 25 mm).
•  réf. ACCr01 / 1000033 

canne pliante noiRe poignée 
gRip Rouge
Canne réglable en hauteur et pliante. Bâton en aluminium composé 
de 4 tubes emboitables. Bague antibruit à visser. réglable en hauteur avec 5 
trous. Hauteur réglable de 81,5 à 91,5 cm. 
•  réf. CAnT190 / 1402106   110 kg 

canne alu Réglable noiRe
Canne réglable en hauteur avec 10 trous et un ergo de sécurité.
Hauteur réglable de 82 à 92 cm. 
Poignée bois droite. Fournie avec une dragonne noire. 
•  réf. CAnT120 / 1402104      110 kg

Version fixe : 
•  réf. CAnT43 / 1179217 grise  
•  réf. CAnT44 / 1179218 bleue 
•  réf. CAnT45 / 1179219 verte
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canne fantaisie pliante Réglable 
poignée deRbY
Légère, elle facilite la mobilité et se range aisément dans un sac. 
réglage par bouton poussoir.
Hauteur mini 86 cm, maxi 96 cm.  
•  réf. CAnT36 / 1178755 Cashmere Fantaisie  110 kg
•  réf. CAnT37 / 1178756 Cashmere Pastel 
•  réf. CAnT38 / 1178745 Flore
•  réf. CAnT39 / 1178746 Blister

canne fantaisie fiXe Réglable
poignée deRbY
La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire. 
réglage par bouton poussoir. Hauteur mini 72 cm, maxi 94 cm.  
•  réf. CAnT31 / 1178750 Cashmere Fantaisie  110 kg
•  réf. CAnT32 / 1178751 Cashmere Pastel 
•  réf. CAnT33 / 1178752 Flore
•  réf. CAnT34 / 1178753 Indira
•  réf. CAnT35 / 1178754  Elégance black&white

canne tRipode adulte 
s’adresse aux utilisateurs en rééducation ou éprouvant de réelles difficultés pour se déplacer 
et nécessitant une bonne stabilité. Epoxy turquoise. Longueur : 11,5 cm, diamètre : 2,5 cm.
•  réf. TrIP01 / 1018114 110 kg

canne quadRipode
Canne en aluminium anodisé réglable en hauteur. Montée sur une base de 4 pieds, cette canne 
est particulièrement stable. Elle est munie d’une poignée ergonomique.
Bien respecter le sens de la base par rapport au sens de la marche.
•  réf. QUAD01 / 1014268 100 kg

canne siège pliante à 3 pieds
Idéale pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Les 3 pieds offrent 
une base d’appui large et très stable. son siège permet de se reposer.
•  réf. CAsI02 / 1002373 100 kg

béquille d’aisselles
Béquilles destinées à des patients amputés, ou ayant besoin d’un appui spécifique pour se 
déplacer. La poignée et le pied s’ajustent en hauteur pour s’adapter à toutes les morphologies
•  réf. BEQU06 / 1181540 Adolescent - réglage mini/maxi 93 à 113 cm  100 kg
•  réf. BEQU01 / 1001587 Adulte - réglage mini/maxi 113 à 133 cm  130 kg
•  réf. BEQU07 / 1181541 grand adulte - réglage mini/maxi 132 à 152 cm  150 kg
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cannes anglaises
canne anglaise bi-matièRes
Poignée anatomique parfaitement confortable. 
Appui brachial bi-matières, bi-couleurs. 
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2 m. La paire.
•  réf. CAnG55 / 1002045 bleu   140 kg
•  réf. CAnG56 / 1002053 violet 
•  réf. CAnG57 / 1002054 orange
•  réf. CAnG58 / 1002046 turquoise

canne anglaise évolution - fun
Un design associé à une ergonomie optimale, assure une parfaite préhension 
de la main et un bon positionnement de l’avant-bras. 
Le tube inférieur est équipé d’un bouchon anti bruit, et le clip permet 
une amplitude de réglage importante.
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2 m. La paire.
•  réf. CAnG50 / 1002022 bleu   130 kg
•  réf. CAnG51 / 1002029 violet 
•  réf. CAnG52 / 1002030 orange
•  réf. CAnG53 / 1002037 turquoise
•  réf. CAnG54 / 1002038 noir

canne anglaise Réglable pRogRess
Le système de réglage permet d’ajuster la crosse supérieure de 22, 24, 27 jusqu’à 29 cm 
(extrémité de la crosse par rapport à la poignée) en fonction de la longueur de l’avant-bras 
de l’utilisateur. Cet ajustement procurera un maintien plus efficace et évitera d’éventuels 
points de douleur (entre le haut de la crosse et l’avant-bras).
Poignée par rapport au sol : 72 cm mini, 96 cm maxi. La paire.
•  réf. CAnG38 / 1002107    150 kg

canne enfant tiki
réglage haut et bas pour répondre à un éventail de tailles (enfant- adolescent).
réglage : 1,30 m maximum. 
Poignée par rapport au sol : 55 cm mini, 75 cm maxi. La paire.
•  réf. CAnG39 / 1002108 bleu et orange  100 kg
•  réf. CAnG40 / 1002115 turquoise et violet
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RollatoRs

RollatoR londRes 2 Roues
rollator avec poignées anatomiques pour une meilleure prise en main.
Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l’avant.
Embouts antidérapants à l’arrière pour une bonne stabilité à l’arrêt.
se replie pour le rangement et le transport. 
Largeur plié : 18 cm. Largeur hors-tout : 60 cm.
Hauteur siège 54 cm. Hauteur réglable poignées : 78,5 à 94,5 cm. Poids total 5 kg.
•  réf. DEAM15 / 1005188 100 kg

RollatoR madRid 3 Roues
rollator 3 roues, équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins 
à câbles de série. roues pleines pour un meilleur confort et une grande maniabilité. 
Panier et plateau de série. 
se replie pour le rangement et le transport. Largeur plié : 30 cm. 
gris. Hauteur réglable poignées : 81 à 92 cm. Poids total 7,5 kg.
•  réf. DEAM53 / 1005214   100 kg

RollatoR nitRo
grandes roues permettant une utilisation sur différents types de terrains.
système de freinage souple avec câbles intégrés dans le cadre. 
sangle dorsale souple et ajustable en hauteur pour assurer confort et sécurité 
lorsque l’utilisateur est assis. 
Pliage facile avec système de bouclage.
Hauteur réglable poignées/sol : 85 à 97,5 cm. Hauteur du siège : 52,5 cm.
Poids total 8 kg. Livré de série avec sac de transport zippé et porte-canne.
•  réf. DEAM123 / 1205574 130 kg

RollatoR 4 Roues pliant cRistallo
rollator pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-canne 
et système de freinage simple et efficace. Poignées à pousser anatomiques 
réglables en hauteur pour une meilleure adaptabilité. 
roues pleines de 19 cm pour plus de résistance et de maniabilité. 
Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues. 
Largeur hors-tout : 61 cm. Hauteur des poignées : 78 à 97 cm. Hauteur du siège : 
61 cm. Profondeur maxi : 67 cm. Dimensions du siège : 16 x 38 cm.Largeur plié : 
26 cm. Acier. gris métalisé. Poids : 10,3 kg.
•  réf. DEAM851 / 1402589  130 kg
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RollatoR modelito’ classic XtRa
Très compact, il permet un transport comme un rangement avec un encombrement 
à minima. Il s’adapte à toutes les morphologies. 4 roues.
Les freins s’utilisent progressivement lors des déplacements ou sous forme « parking » 
pour bloquer le rollator. 
Fabriqué en aluminium anodisé, il est ultra léger. 
sacoche fournie.
Hauteur siège 58 cm. Hauteur réglable poignées/sol : 79 cm à 91 cm. 
Poids total 7,2 kg.
•  réf. DEAM105 / 1181986  136 kg

déambulateuR 4 Roues shopiRoll
sa maniabilité exemplaire, permet de se déplacer en toute sécurité grâce à sa barre 
à pousser façon caddie®. En la verrouillant avec la barre située au dessous, il s’utilise alors 
comme un siège confortable et résistant. 
Contenance de la sacoche située à l’avant : 25 litres.
Hauteur siège 53 cm. Hauteur réglable poignées/sol : 90,5 cm à 98,50 cm. 
Poids total 8 kg.
•  réf. DEAM110 / 1187310 120 kg

RollatoR pliant 4 Roues baRiatRique
Usage extérieur. structure en aluminium. siège : mousse noire.
Poignées réglables en hauteur : 86 à 100 cm.
2 poignées de frein ergonomiques, position frein verrouillé « parking ».
Livré avec un panier métallique amovible. 
4 roues dont 1 paire roues avant directrices
Largeur maximale du déambulateur : 71 cm. 
Hauteur d'assise : 56 cm. Largeur d'assise : 50 cm. Profondeur d'assise : 33 cm.
Dimension plié : 50 cm.
Poids : 14,5 kg.
•  réf. DEAM7400 / 1402196 180 kg 

déambulateuR 2 Roues foRtissimo 
structure légère et robuste en aluminium. Poignées ajustables coudées. 
siège rembourré en mousse. 
Largeur du cadre marche entre les roues avant et arrière : 69 cm. 
Dimensions du cadre de marche plié : 86 × 69 × 12 cm.
Distance entre les 2 roues avant du cadre de marche : 70 cm.
Hauteur réglable : 86/95 cm. 
Poids : 6 kg.
•  réf. DEAM84 / 1005207 227 kg

XXL

XXL



cadRe de maRche bRighton
Cadre de marche non pliant ultra-léger. Une main-courante continue permet à l’utilisateur 
de bien gérer la position de ses mains.
gris métallisé. Hauteur réglable poignées : 81 à 88 cm. 
Poids : 1,8 kg.
•  réf. DEAM05 / 1005274  100 kg
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déambulateuRs

cadRe de maRche miami
Cadre de marche pliant, léger, robuste et design. grâce à sa barre arrière haute, il peut être 
utilisé comme cadre de toilettes pour s’asseoir et se relever facilement. 
repliage rapide par bouton sur la barre supérieure. 
Très étroit une fois plié. Largeur plié : 11 cm.
gris métallisé/noir. Hauteur réglable poignées : 80 à 92 cm. 
Poids : 2,5 kg.
•  réf. DEAM52 / 1005213  100 kg

cadRe de maRche vienne
Avec ses deux niveaux de main courante, ce cadre de marche sécurisera l’utilisateur lors 
de son relevage. Hauteur ajustable sur 5 niveaux.
gris métallisé /noir. repliage rapide par bouton sur la barre supérieure. Largeur plié : 11 cm.
Hauteur réglable poignées hautes : 80 à 93 cm, poignées basses : 51 à 64 cm. 
Poids : 2,6 kg.
•  réf. DEAM63 / 1005253   130 kg
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embouts de cannes & déambulateuRs
Mélange caoutchouc et synthétique.

Embout pour cannes bois. 
•  réf. EMBC06 / 1005944 Ø intérieur 14 mm
•  réf. EMBC16 / 1005984 Ø intérieur 18/20 mm 
•  réf. EMBC12 / 1005968 Ø intérieur 15 mm base 35
•  réf. EMBC03 / 1005935 Ø intérieur 17 mm base 35
•  réf. EMBC01 / 1005920 Ø intérieur 19 mm base 40 gris
•  réf. EMBC101 / 1400391 Ø intérieur 19 mm base 40 noir

Embout pour cannes métalliques.
•  réf. EMBC15 / 1005983 ventouse Ø intérieur 17/20 mm grise

Embout pour cannes anglaises.
•  réf. EMBC14 / 1005976 Ø intérieur 18 mm gris
•  réf. EMBC20 / 1005999 Ø intérieur 19/20 mm gris
•  réf. EMBC02 / 1005928 Ø intérieur 19 mm base 45 gris
•  réf. EMBC04 / 1005936 Ø intérieur 17/19 mm base 45 gris Embout Pivoflex
•  réf. EMBC104 / 1400398 Ø intérieur 17/19 mm base 45 noir Embout Pivoflex

Embout pour déambulateurs.
•  réf. EMBD02 / 1006007 Londres Ø intérieur 22 mm, hauteur 39 mm gris
•  réf. EMBD09 / 1006032 Brighton Ø intérieur 24 mm, noir
•  réf. EMBD03 / 1006008 Bruxelles Ø intérieur 27 mm, noir
•  réf. EMBC08 / 1005952 Ø intérieur 25 mm
•  réf. EMBD05 / 1006016 rollator Ø intérieur 22 mm base 40 mm
•  réf. EMBD01 / 1006000 Ø intérieur 22 mm gris

déambulateuR fiXe foRtissimo
Mécanisme pliant à usage facile. Finition anodisée.
Hauteur réglable : 80/98 cm. Poids : 3,4 kg.
•  réf. DEAM74 / 1005175   227 kg

déambulateuR fiXe enfant
Mécanisme pliant à usage facile. Finition anodisée. 
Poignées PVC noir. Epoxy bleu. 
Hauteur réglable : 67/77 cm. Poids : 1,5 kg.
•  réf. DEAM19 / 1005204   70 kg

sac filet
sac filet en nylon noué.
se fixe sur tout type de cadre de marche, fauteuil roulant, poussette.
Utile pour faire les courses ou déplacer des objets au quotidien.
Longueur : 39 cm / Largeur : 34 cm. Poids : 60 g.
•  réf. FILE04 / 1018629 

panieR métallique
Permet de transporter des objets tout en gardant les mains libres. 
Fixation par bandes auto agrippantes.
Dim. : 40,5 × 15 × 18,5 cm. Poids : 400 g.
•  réf. PAnI28 / 1181571   4,5 kg

XXL

véRifieR RégulièRement l'état des embouts de canne, contrôler le témoin d’usure, en avoir 
de rechange est une sécurité. Choisir le diamètre intérieur par défaut pour une meilleure tenue de la canne.

cadRe de maRche Roma
Cadre de marche articulé en aluminium. suit les mouvements pas à pas. 
repliage rapide par bouton sur la barre supérieure. réglage en hauteur des 4 pieds 
par boutons poussoirs.
gris métallisé. 
Hauteur réglable poignées : 78,5 à 91 cm. Poids : 2,7 kg.
•  réf. DEAM02 / 1005258  100 kg

cadRe de maRche bRuXelles
Cadre de marche non pliant en aluminium. stable, robuste et léger.
réglable en hauteur. son design spécifique lui permet également d’être utilisé comme cadre 
de toilette.
gris métallisé. Hauteur réglable poignées : 79 à 97 cm. 
Poids : 2,3 kg.
•  réf. DEAM55 / 1005222  130 kg

Schéma de marche :
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  Aides aux déplacements
tableau compaRatif des déambulateuRs    & RollatoRs

visuel

Modèle 
Déambulateur 
enfant 

Déambulateur  
brighton

Déambulateur 
bruxelles 

Déambulateur  
Miami pliant

Déambulateur 
roma pliant 
articulé

Déambulateur  
vienne pliant

Déambulateur  
fortissimo 
pliant

référence 
deam19
/ 1005204

deam05
 / 1005274 

deam55
 / 1005222

deam52
 / 1005213 

deam02
/ 1005258 

deam63
/ 1005253 

deam74
/ 1005175

Description

poids 1,5 kg 1,9 kg 2,3 kg 2,5 kg 2,47 kg 2,6 kg 3,4 kg

poids max 
utilisateur 

70 kg 100 kg 130 kg 100 kg 100 kg 130 kg 227 kg

Matière Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Couleur bleu gris métalisé gris métalisé
gris métalisé 
/noir

gris métalisé
gris métallisé/
noir

gris anodisé

pliable non non non oui oui oui oui

Hauteur  
réglable 

67 à 77 cm 80 à 88 cm 78,5 à 96 cm 79 à 91,5 cm 789 à 91 cm 80 à 93 cm 80 à 98 cm

profondeur  
maximum

45 cm 42,5 cm 59 cm 50,5 cm 53,5 cm 53 cm 51 cm

Largeur   
maximum

56 cm 66 cm 69 cm 59 cm 58 cm 61 cm 62 cm

Hauteur 
de l'assise 

x x x x x x

Nombre 
de roues

0 0 0 0 0 0 0

roues avant 
pivotantes

non non non non non non non

panier non non non non non non non

tablette non non non non non non non

freins non non non non non non non

Dossier non non non non non non non

utilisation 
inter/exter

Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

garantie 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an
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Déambulateur  
fortissimo
pliant

rollator 
Londres + 
siège

rollator 
Madrid 
panier + 
tablette

rollator 4 
roues pliant 
Cristallo

Déambulateur 
Modelito 
classic xtrA

rollator Nitro
rollator 
shopiroll 
pliant 

Déambulateur  
bariatrique

deam84
/ 1005207

deam15
/ 1005188

deam53
 / 1005214

deam851 
/ 1402589

deam105
 / 1181986

DEAM123 
/ 1205574

deam110
/ 1187310

deam7400
/ 1402196

6 kg 5 kg 6,9 kg 10,3 kg 7,14 kg 8 kg 9,5 kg 14,5 kg

227 kg 100 kg 130 kg 130 kg 136 kg 130 kg 120 kg 180 kg

Aluminium Acier Acier Acier Aluminium Aluminium Alu/acier Aluminium

rouge gris métal gris métal gris métal gris et Noir Champagne Noir rouge

oui oui oui oui oui oui oui oui

86 à 95 cm 
78,5 à 94,5 
cm

84,5 à 94,5 
cm 

78 à 97 cm 79 à 91 cm 85 à 97,5 cm
90,5 / 94,5
/ 98,5 cm

86 à 100 cm

69 cm 53,50 cm 60 cm 67 cm 78 cm 70 cm 66 cm 80 cm

70 cm 60 cm 61 cm 61 cm 63 cm 59 cm 57,5 cm 71 cm

55 cm 53 cm x 61 cm 53 cm 52,5 cm 58 cm 50 cm

2 2 3 4 4 4 4 4

non non oui oui oui oui oui oui

non non oui oui (amovible) oui non oui oui (amovible)

non non oui oui (amovible) non non non non

non non oui oui oui oui oui oui

non non non non sangle sangle  non non

Intérieur Intérieur Inter/exter Inter/exter Inter/exter Inter/exter Extérieur Extérieur

1 an 1 an 1 an 1 an 2 ans 1 an 2 ans 1 an
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  Handicap
les fauteuils Roulants
choisiR un fauteuil Roulant selon la pathologie 
Lorsque la marche n'est pas possible.

fauteuil Roulant manuel légeR 
Possibilités de déplacement autonome. Personne avec un bon maintien postural au niveau du tronc et ayant des possibilités 
de déplacement podal. Paraplégie lombaire et thoracique basse. Personne hémiplégique.
Caractéristiques et accessoires :
 dossier droit, gouttière, profondeur d'assise adaptée, avec ou sans cale pied,
 coussin anti-escarre et dosseret.

fauteuil Roulant manuel confoRt 
Pas de déplacements autonomes sans déformations majeures. Personne qui glisse avec un maintien postural faible au niveau 
du tronc et qui ne peut pas se propulser seul. Paraplégie thoracique haute et tétraplégie.
Caractéristiques et accessoires :
 inclinaison d'assise et de dossier, dossier haut, repose-jambes, appui-mollets, appui-tête,  accoudoirs rembourrés, grandes 
roues à l’arrière avec souvent des roulettes anti-bascule, frein tierce personne
 la personne penche sur un côté : adjonction de maintiens latéraux à déterminer,
 coussin anti-escarre et dosseret, cales d’abduction ou adduction.

fauteuil Roulant électRique
Tétraplégie complète ou incomplète.
Caractéristiques et accessoires :
 boîtier de commande selon les possibilités fonctionnelles, commande au menton, commande centrale, commande tierce personne
 coussin anti-escarre et dosseret.

Enfin, pas de déplacements autonomes et déformations ou rétractations importantes. Personne grabataire ou sans maintien postu-

ral ou avec des déformations importantes. Il est nécessaire d'utiliser un siège coquille   avec ou sans tablette.

poids/taille 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
40 39 39 39 39
45 39 39 39 39
50 39 39 39 39
55 39 39 39 39 39
60 40 40 40 39 39 39
65 42 42 40 39 39 39
70 44 44 42 40 40 40 40 40
75 46 46 44 40 40 40 40 40
80 48 48 46 46 44 42 42 42 42
85 48 48 48 48 44 44 42 42 42
90 51 51 51 51 48 48 44 44 44
95 56 56 56 56 51 48 44 44 44
100 56 56 51 51 48 48 48
110 56 56 51 51 51 51 51
120 51 51 51
130 56 56 56

les conseilleRs médico-techniques d medica
 accompagnent les patients dans le choix de leur fauteuil, ainsi que dans la prise de mesure qui définira la taille 
adéquate du fauteuil.
 la dimension du fauteuil dépend des données morphologiques du patient :
Dans le cas où il est impossible de procéder à cette mesure, il est recommandé d'utiliser le tableau de référence suivant. 
La largeur d'assise, en fonction de la taille et du poids, est donnée à titre indicatif. Il peut exister des variations parfois impor-
tantes entre ces données et la mesure telle que préconisée ci-dessus, dues à la morphologie de la personne, de son sexe ou 
de sa pathologie. Préférez donc toujours une mesure assise.

tableau décisionnel pouR la taille du fauteuil
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fauteuils Roulants légeRs

fauteuil manuel légeR 
action 3ng s 
Fauteuil pliant par croisillon, châssis en aluminium. 
L’Action3 Ng s avec ses roues à démontage rapide, son poids léger et son système de 
pliage aisé, est facile à transporter dans une voiture.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères : hauteur 43 cm. Toile de dossier réglable en 
tension. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, en continu de 20 à 28 cm.
Freins à poignées escamotables pour faciliter le transfert.
roues avant 6’’ × 1,1/4’’ bandage gris et roues arrière 24’’× 1,3/8’’ rayonnées à démontage 
rapide. avec mains- courantes en aluminium anodisé.
Hauteur d’assise : 48,5 cm. Profondeur d’assise : 40 cm.
Châssis couleur bleu océan, sellerie nylon noir. 
Poids : à partir de 14,2 kg. Poids maximum de l’utilisateur :               125 kg.
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.

Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander une version 
configurable, nous consulter.

fauteuil manuel légeR 
action 2ng s 
Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Très facile à manipuler et à 
transporter.
Dossier inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier) 
ou fixe, hauteur 43 cm.
roues avant 6’’ bandage gris et roues arrière 24’’rayonnées à démontage rapide 
avec mains- courantes en aluminium anodisé.
Hauteur d’assise : 48,5 cm réglable à 46 cm.
Profondeur d’assise : de 40 à 42,5 cm.
Châssis gris argent, sellerie nylon noir.
Poids à partir de 16,2 kg. Poids maximum de l’utilisateur :               125 kg.
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.

Pour connaitre les différents accessoires disponibles, nous consulter.

Dossier fixe : 
•  réf. FrLE1200 / 1191919 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1201 / 1191921 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1202 / 1191922 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1203 / 1191923 largeur d'assise 48 cm

Dossier inclinable par crémaillères : 
•  réf. FrLE1204 / 1191924 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1205 / 1191925 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1206 / 1191926 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1207 / 1191927 largeur d'assise 48 cm

Dossier fixe : 
•  réf. FrLE1306 / 1191935 largeur d'assise 38 cm
•  réf. FrLE1307 / 1191910 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1308 / 1191911 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1309 / 1191912 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1310 / 1191913 largeur d'assise 48 cm
•  réf. FrLE1311 / 1191914 largeur d'assise 50,5 cm

Dossier inclinable par crémaillères : 
•  réf. FrLE1300 / 1191928 largeur d'assise 38 cm
•  réf. FrLE1301 / 1191929 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1302 / 1191930 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1303 / 1191932 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1304 / 1191933 largeur d'assise 48 cm
•  réf. FrLE1305 / 1191934 largeur d'assise 50,5 cm



  Handicap  

Fauteuil roulant léger, pliable par croisillon.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères. Toile de dossier réglable en tension, avec revêtement bi-matière micro-
aérée noire et pochette de rangement.
Accoudoirs rio réglables en hauteur en continu de 20 à 28 cm.
Freins à poignées escamotables.
roues avant 6’’ bandage noir et roues arrières rayonnés à démontage rapide 24’’ × 1,3/8’’ bandage noir. 
Mains-courantes en aluminium anodisé. Livré avec sangles talonnières.
Hauteur d’assise : 48,5 cm. Profondeur d’assise 40 cm. 
Châssis de couleur blanc perle. sellerie nylon noir. 
Poids : à partir de 14,4 kg. Poids maximum utilisateur :             125 kg
Durée de garantie 2 ans hors pièces d’usure.

Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander une version configurable, nous consulter.

Dossier fixe : 
•  réf. FrLE1405 / 1191970 largeur d'assise 38 cm
•  réf. FrLE1406 / 1191973 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1407 / 1191974 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1408 / 1191977 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1409 / 1191978 largeur d'assise 48 cm

Dossier inclinable par crémaillères : 
•  réf. FrLE1400 / 1191915 largeur d'assise 38 cm
•  réf. FrLE1401 / 1191916 largeur d'assise 40,5 cm
•  réf. FrLE1402 / 1191917 largeur d'assise 43 cm
•  réf. FrLE1403 / 1191918 largeur d'assise 45,5 cm
•  réf. FrLE1404 / 1191920 largeur d'assise 48 cm

fauteuil manuel légeR action 4ng s  
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fauteuil Roulant pYRo light Xl
Léger mais acceptant de lourdes charges.
L’utilisation de fauteuils roulants renforcés est recommandée lorsque le poids de la personne 
handicapée est supérieur ou égal à 90 kg et qu’un fauteuil roulant standard ne permet plus 
de garantir la sécurité requise.
Il offre déjà en série les différentes options d‘adaptation comme le dossier adaptable, la hau-
teur réglable de l‘assise, l‘allongement de l‘empattement et les accoudoirs doubles qui sont 
réglables à trois niveaux. 
Au-delà, les repose-jambes peuvent être écartés et réglés optionnellement à l‘horizontale, 
les repose-pieds à angle réglable. 
Hauteur d’assise 50 cm. Profondeur d’assise 44 cm (standard), 46 cm.
Hauteur de dossier 42 cm. rabat de dossier au niveau des lombaires.
Double croisillon pour supporter jusqu‘à 170 kg.
Palettes de repose-pieds réglables en inclinaison, avec bandes talonnières à Velcro.
repose-pieds escamotables intérieur/extérieur.
Accoudoirs combinés (courts/longs), réglables en hauteur.
roues arrière 24“ × 13/8“, à démontage rapide. roues avant 7“ × 13/4“. 
roues à bandages polyuréthane .
Freins hydrauliques commande unilatérale.
équipement : Trousse à outils. Eclairage passif.
Coloris : gris argent. revêtement d’assise en nylon.
Poids : à partir de 18,6 kg.

•  réf. FrLE58 / 1007375 largeur d'assise 51 cm  170 kg  
•  réf. FrLE54 / 1007352 largeur d'assise 56 cm  170 kg  

XXL
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Nouveau :
 version 
électrique

  Handicap

fauteuil de confoRt clematis s
Le fauteuil Clematis offre une posture et un équilibre pour des utilisateurs ayant des besoins cliniques modérés. 
Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant. Inclinaison à compensation : les points de pivot du siège sous 
le bassin et des repose-jambes au niveau de celui des genoux, permettent de conserver une posture optimale de la 
personne. L'inclinaison d'assise permet de faire varier les points de pression du corps et favorise ainsi la prévention         
des escarres. Assise réglable en profondeur de 42 à 48 cm. Dossier et poignées réglables en hauteur. Accoudoirs et  
repose-jambes réglables en largeur, sans outil. Hauteur sol/siège avant 450 mm. roues arrière 24‘‘ et roues avant                                                                                      
8‘‘ bandage.
                    Châssis gris perle, sellerie Dartex noir. Poids : à partir de 30 kg.                                       125 kg 
                   

fauteuil de confoRt clematis s visco
Dossier rigide Laguna 2 +  coussin Flo-tech Contour Visco.
•  réf. FrrE450 / 1191981 largeur d'assise 39 cm 
•  réf. FrrE451 / 1191982 largeur d'assise 44 cm
•  réf. FrrE452 / 1191983 largeur d'assise 49 cm

fauteuils Roulants confoRt

Dossier rigide Laguna 2 + coussin mousse standard.
•  réf. FrrE42 / 1007506 largeur d'assise 39 cm 
•  réf. FrrE420 / 1401482 largeur d'assise 44 cm
•  réf. FrrE421 / 1401483 largeur d'assise 49 cm

Pour connaitre les différents accessoires disponibles et/ ou commander  
une version configurable, nous consulter.

fauteuil de confoRt clematis e-tilt
Fauteuil de confort version électrique.  
Offre plus d'autonomie à l'utilisateur et facilite les inclinaisons pour les tierce-personnes.          125 kg

E TILT s : Bascule d’assise électrique et dossier inclinable par verin. sans coussin classe 2.
•  réf. FrrE426 / 1402461 taille 39 cm 
•  réf. FrrE427 / 1402463 taille 44 cm
•  réf. FrrE428 / 1402464 taille 49 cm

E TILT s VIsCo : Bascule d’assise électrique et dossier inclinable par verin. 
Equipé d’un coussin classe 2.
• réf. FrrE423 / 1402458 taille 39 cm 
• réf. FrrE424 / 1402459 taille 44 cm
•  réf. FrrE425 / 1402460 taille 49 cm

E TILT PLUs s VIsCo : Bascule d’assise et dossier électrique. 
Equipé d’un coussin classe 2 et deux gouttières.
• réf. FrrE460 / 1402516 taille 39 cm
• réf. FrrE461 / 1402517 taille 44 cm
• réf. FrrE462 / 1402518 taille 49 cm
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ceintuRes de maintien
ceintuRe abdominale
Prévient les chutes et supplée au relâchement des abdominaux. évite toute constriction abdominale. 
•  réf. CEIn59 / 1002616 Tour de Taille 60 / 90 Taille s •  réf. CEIn27 / 1002590 Tour de Taille 80 / 105 Taille M
•  réf. CEIn36 / 1002527 Tour de Taille 95 / 125 Taille L •  réf. CEIn361 / 1188856 Tour de Taille 115 / 145 Taille XL

ceintuRe biRdY simple 
Empêche le glissement du bassin vers l’avant. évite toute constriction pelvienne.
•  réf. CEIn720 / 1191453 Tour de Taille 60 / 80 Taille s •  réf. CEIn721 / 1191454 Tour de Taille 75  / 95 Taille M
•  réf. CEIn722 / 1191455 Tour de Taille 90 / 110 Taille L •  réf. CEIn723 / 1191456 Tour de Taille 105 / 130 Taille XL

ceintuRe slim pelvienne 
Empêche le glissement du bassin vers l’avant. Confort pelvien renforcé au fauteuil.
•  réf. CEIn35 / 1002638 Tour de Taille 60 / 80 •  réf. CEIn30 / 1002605 Tour de Taille 75 / 95
•  réf. CEIn31 / 1002622 Tour de Taille 90 / 110 •  réf. CEIn37 / 1002520 Tour de Taille 105 / 130

ceintuRe slim Y & pelvienne 
Empêche le glissement du bassin vers l’avant et maintient le buste droit. 
Hauteurs d’épaules réglables séparément.
•  réf. CEIn48 / 1002575 Tour de Taille 60 / 80 •  réf. CEIn49 / 1002576 Tour de Taille 75 / 95
•  réf. CEIn50 / 1002583 Tour de Taille 90 / 110 •  réf. CEIn51 / 1002584 Tour de Taille 110 / 130

ceintuRe slim simple
Prévient les chutes par le maintien au fauteuil combiné à une ceinture de confort.
•  réf. CEIn52 / 1002591 Tour de Taille 60 / 80 •  réf. CEIn28 / 1002597 Tour de Taille 75 / 95
•  réf. CEIn29 / 1002598 Tour de Taille 90 / 110 •  réf. CEIn53 / 1002592 Tour de Taille 110 / 130

ceintuRe de maintien eco
Objectif : prévenir les chutes. •  réf. CEIn340 / 1191523 Taille unique

ceintuRe slim Y
Evite la cyphose cervicale en maintenant le buste droit. Hauteurs d’épaules réglables séparément.
•  réf. CEIn47 / 1002568 Tour de Taille 60 / 80 •  réf. CEIn32 / 1002629 Tour de Taille 75 / 95
•  réf. CEIn33 / 1002630 Tour de Taille 90 / 110 •  réf. CEIn38 / 1002528 Tour de Taille 110 / 130

gilet intégRal
Objectif : Prévenir la cyphose cervicale en maintenant le buste droit. Tissu respirant.
•  réf. GILE07 / 1008087 Taille s •  réf. GILE06 / 1008080 Taille M •  réf. GILE08 / 1008088 Taille L

sYstème stop’gliss
Empêche les patients de glisser grâce à des bandes directionnelles. 
Placer le système stop’gliss directement sur l’assise du fauteuil ou sur le coussin.
•  réf. sYsT07 / 1017292 45 × 47 cm

ceintuRe pelvienne confoRt 
Empêche le glissement du bassin vers l’avant. Textile imperméable et respirant.
•  réf. CEIn111 / 1002426 Tour de Taille 50 / 80 Taille s  •  réf. CEIn26 / 1002582 Tour de Taille 70 / 100 Taille M
•  réf. CEIn56 / 1002607 Tour de Taille 90 / 130 Taille L
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  Handicap  

fauteuil Roulant invacaRe® foX
Offre une excellente manœuvrabilité pour une utilisation en intérieur. 
son système de palonnier pour les roues avant et la position optimisée de ses batteries lui 
confère une excellente traction pour une utilisation en extérieur. 
Possibilité de le démonter et de le plier rapidement en toute simplicité et sans outils. L'assise 
et les batteries peuvent être retirées et la base pliée grâce à un inédit châssis rétractable. 
Le Fox peut ainsi être transporté dans le coffre d’un véhicule. 
Le dossier est rabattable pour faciliter le transport. grâce à sa fonction mémoire, il retrouve 
automatiquement sa position d’origine.
Autonomie : 28 km. Moteurs : 200 W. Vitesse : 3/6/8 km/h.
Coloris standard : Noir mat, Bleu nuit, gris métallisé, Blanc Vip, rouge Cerise Transparent

•  réf. FrEL147 / 1195008 Version standard   127 kg

fauteuil Roulant invacaRe® 
dRagon® JunioR
Les multiples réglages de l’assise ainsi que les options de motorisation en font un fauteuil 
simple et facile à utiliser. réglable de 30 à 36 cm en profondeur et en largeur d’assise, il est 
prévu pour s’adapter au plus prêt à la morphologie de l’enfant. suffisamment compact, 
le Dragon® Junior peut être aisément transporté dans un véhicule de type break.
Dossier réglable en tension. repose-jambes réglables en angle, en longueur et en largeur.
Coloris du châssis : Bleu, Jaune.
Autonomie : 30 km. Moteurs : 2 × 180 W. Vitesse : 6 km/h. 
•  réf. FrEL108 / 1006829 Version standard   90 kg

fauteuils électRiques 
à dominante intéRieuRe  

fauteuil Roulant invacaRe® 
espRit action®4ng
Entièrement démontable sans outils pour faciliter le transport. Il est convertible en fauteuil 
roulant manuel léger avec l’option roues 24’’. 
sa largeur hors tout réduite (largeur d’assise +170 mm) le rend plus étroit qu’un fauteuil 
roulant manuel et permet de se faufiler à travers toutes les portes.
Accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm).
ses moteurs à induction procurent un confort de conduite incomparable.
Autonomie : 14 km (12 Ah), 30 km (17 Ah). Moteurs : 150 W. 
Vitesse : 6 km/h. 
simple croisillon évolutif, largeurs entre 305 et 380 mm avec des profondeurs d’assise 
réglables de 325 à 375 mm.
Coloris : rose, Bleu Océan (avec potences coloris Noir Brillant), Blanc Perle (avec potences 
coloris Noir Brillant), Noir Brillant.    80 kg

Double croisillon largeurs entre 380 et 605 mm avec des profondeurs d’assise comprises 
entre 400 et 500 mm.
Coloris :  Bleu Océan, gris Ardoise, Blanc Perle, Noir Brillant. 125 kg

•  réf. FrEL144 / 1175704  
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à dominante eXtéRieuRe 
fauteuil Roulant invacaRe® 

stoRm®4

Configurable, adaptable et fonctionnel. grâce à son look épuré et raffiné, le fauteuil 
storm 4 est un plaisir pour la conduite et pour les yeux. 
Conception unique du châssis, facilité d’entretien et modularité de ses assises.
Les nouvelles assises Invacare® Modulite™ permettent une personnalisation rapide 
et précise de la largeur et de la profondeur d’assise.
Les réglages du dossier et de l’assise s’effectuent à l’aide d’un seul outil !
La nouvelle assise Easy-Adapt permet de régler la largeur du dossier et de l’assise,
indépendamment, de 380 à 530 mm. La profondeur est réglable de 380 à 530 mm 
à l’aide de 3 plaques d’assises différentes.
Autonomie : 36 km. Moteurs : 340 W. Vitesse : 6/10 km/h. 
Coloris standard : Bleu Transparent, Noir shiny, Tendance Champagne.

•  réf. FrEL225 / 1018638 Version standard  150 kg

fauteuil Roulant invacaRe® 
kite® plus
Invacare Kite séduira les utilisateurs menant une vie active qui aiment sortir et se ba-
lader sans compromettre la maniabilité. son système breveté de suspensions arrière 
Dual-swing Technology® (DsT®) monté de série, apporte une traction, un confort et 
une précision de conduite unique à l’extérieur. à l’intérieur, le Kite conserve toute sa 
maniabilité grâce à une largeur hors tout de 595 mm. 
Les assises Modulite™ permettront d’adapter précisément la largeur et la profondeur 
d'assise à tous les besoins de l'utilisateur.
Les roues avant 10’’ offrent plus d’aisance dans le franchissement d’obstacle. 
garde-boue noir/ellipse orange indispensables en extérieur pour éviter les éclabous-
sures.
Lignes épurées et tendances.
Version Pack Power avec des moteurs 4 pôles et un module de puissance 90A idéal 
pour un poids max. utilisateur entre 136 et 160 kg.
Autonomie : 25 à 39 km. Moteurs : 2 × 340 W. 
Vitesse : 6/10 km/h. 
Coloris du châssis : Noir, Bleu transparent, rouge électrique, gris Métallique.

•  réf. FrEL164 / 1400371 Version Pack Power  160 kg

Tous 
les fauteuils 
sont configurables 
et personalisables

Autres modèles, 
nous consulter
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scooteRs

scooteR senioR invacaRe® colibRi
scooter 4 roues 8 km/h. Intérieur/Extérieur. Autonomie : 16 km.
Version Outdoor avec grandes roues et grandes batteries.
Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur.
système breveté Invacare® LiteLock™ pour un démontage simple et rapide 
et un transport aisé dans le coffre d‘une voiture.
Idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés.
Poids avec batteries : 48,9 kg. 
Longueur 1010 mm. 
Moteur : 200 Watts. 
roues 210 × 65 - Batteries 18Ah
Coloris : Bleu Electrique. siège : Vinyle Noir.
•  réf. TrIC76 / 1192725 136 kg

Coloris (4 parties de couleur à clipser) : Bleu Electrique, rouge Passion, Blanc givré,  
Orange Vibrant, Vert Python. A préciser.
•  réf. TrIC79 / 1199196 136 kg

scooteR tee
scooter 4 roues 6 km/h. Intérieur. Autonomie : 10 km.
Petit et transportable aisément car il se démonte sans outillage.
siège pivotant pour faciliter le transfert de l’utilisateur.
Accoudoirs relevables.
Batterie rechargeable sur le scooter ou indépendamment.
Colonne de direction réglable en inclinaison.
roulettes anti-bascule.
Panier à provisions livré de série.
Poids avec batteries : 42 kg. 
Longueur 965 mm. 
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm. 
Moteur : 270 Watts.
Coloris : Bleu/noir. siège : Vinyle Noir.
•  réf. TrIC77 / 1193841  115 kg

scooteR bogeY
scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie : 30 km.
siège de grand confort, amovible, pivotant, réglable avant / arrière avec appui-tête 
ajustable et accoudoirs relevables.
Base roulante puissante et solide.
équipé d’un panier à l’avant, de deux rétroviseurs et d’un kit de feux de route.
Colonne de direction réglable en inclinaison.
roulettes anti-bascule.
Poids avec batteries : 93 kg. 
Longueur 1200 mm. 
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm. 
Moteur : 470 Watts
Coloris : gris anthracite/noir. siège : Vinyle Noir.
•  réf. TrIC80 / 1199686  160 kg

scooteR senioR invacaRe® oRion® pRo

scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie 54 km. 4 suspensions.
Assise pivotante à 360° réglable en hauteur et en profondeur. Largeur d'assise de 510 mm.
réglage de la colonne de direction en angle. 
Poignées de direction ergonomiques pour une conduite confortable avec une bonne 
traction et une bonne stabilité.
Frein manuel pour un freinage immédiat en cas de besoin.
Feux stop automatiques lors de la décélération et le freinage.
réduction automatique de la vitesse lors des virages pour plus de sécurité.
écran LCD intuitif : affiche l'heure, la température, la vitesse et le niveau des batteries.
Personnalisation : 10 coloris et plus de 25 accessoires. Poids avec batteries : 136 kg.
Longueur hors-tout : 1320 mm. Moteur : 550 Watt.
•  réf. TrIC96 / 1402752 160 kg

scooteR senioR invacaRe® leo® 
scooter 4 roues 8 km/h. Intérieur/Extérieur. Autonomie : 36 km.
Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur de 460 à 560 mm. Largeur d'assise : 470 mm
Démontable en 5 parties.
guidon ergonomique.
équipement route avec phares et clignotants.
Allumage automatique des feux stop.
Poids avec batteries : 83 kg. Longueur hors-tout : 1220 mm. 
Moteur : 240 Watt. 
Coloris : gris Lunaire, Bleu Onyx, rouge rubis. siège : Vinyle Noir.
•  réf. TrIC33 / 1017730 136 kg

XXL scooteR senioR invacaRe® comet® ultRa

scooter 4 roues 10 km/h. Extérieur. Autonomie : 58 km.
Assise Ultra de 26" pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur. 4 suspensions.
Accoudoirs et colonne de siège renforcés. Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur.
réduction automatique de la vitesse dans les virages.
écran LCD intuitif : affiche l'heure, la température, la vitesse et le niveau des batteries. 
Poids avec batteries : 148 kg. Longueur hors-tout : 1450 mm. Largeur d'assise : 660 mm.
Assise réglable en hauteur de 440 à 515 mm. Profondeur d'assise : 535 mm.
Moteur : 650 Watts
•  réf. TrIC82 / 1201674 220 kg

Démontables 
sans outils

XXL
55



56

  Handicap
Rampes

Rampes eXteRieuRes
Libre circulation des rollators ou des fauteuils roulants. 
Les kits sont composés de pièces à assembler en polyéthylène PELD ou PEHD, produit 
écologique et recyclable. 
Le dessus est antidérapant pour une utilisation ultra-sécurisante.
Une fois installée, la rampe peut être utilisée de façon permanente ou occasionnelle, 
car facilement amovible. La rampe se posant à fleur de l'obstacle, elle ne gène pas l'utili-
sation des portes. 
Elle supporte un poids de 12 tonnes, ce qui permet l'utilisation avec des véhicules.
•  réf. rAMP15 / 1014417 kit n°1 (de 1 à 4 cm)
•  réf. rAMP16 / 1014418 kit n°2 (de 4,5 à 7,5 cm)
•  réf. rAMP11 / 1014266 kit n°3 (de 7,5 à 11,5 cm)
•  réf. rAMP20 / 1171949 kit n°4 (de 11,5 à 15 cm)

opti-Rampes
Paire de rampes télescopiques en aluminium anodisé. 
surface de roulement antidérapante grâce à un usinage spécifique. 
Poignées de transport et système de verrouillage en position repliée.
Pour des obstacles jusqu’à 40 cm de haut. 
Longueur : 116 à 202 cm. Largeur intérieure : 19,5 cm
•  réf. rAMP09 / 1014273 la paire   150 kg

Rampe valise aXcess homecRaft
rampe deux parties pour scooters et fauteuils roulants. Pliable. 
surface antidérapante. Assemblage des deux parties par charnières.
Poignée de transport sur chacune des deux parties.
Largeur intérieure : 73,7 cm. Largeur totale : 76,5 cm. 
Dimensions (L × l × h) : 1,22 m × 38 cm × 7,6 cm (pliée). 
Poids : 9,5 kg.
•  réf. rAMP29 / 1200504 122 cm   272 kg
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la maintenance
et 

le seRvice apRès-vente
 

une assistance technique
pour la réparation et la maintenance de tous types 

de matériels mécaniques ou électroniques, 
D MEDICA met à votre disposition 

une équipe de techniciens spécialisés.

une cellule spécialisée 
pouR les fauteuils Roulants

Une cellule dédiée à la réparation des fauteuils roulants 
a été mise en place pour une intervention rapide 

sur l’ensemble des pannes d’ordre mécanique, 
électrique ou électronique. 

Nos techniciens maîtrisent toutes les configurations 
des fauteuils roulants électriques proposés à nos clients, 
afin de réaliser des réglages spécifiques et personnalisés.

les + d medica
Afin d’optimiser l’efficacité de votre matériel 

et d’anticiper les problèmes de pannes, 
nos techniciens assurent gratuitement et régulièrement 

une maintenance préventive de vos équipements.

Une équipe 
de spécialistes 
à votre écoute
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  Handicap

siège pRemium électRique Agréé CERAH
Le fauteuil Premium est un fauteuil 3 fonctions électriques permettant de conserver son autonomie.
Usage intérieur exclusif. 
Dispositif Médical de Classe 1 destiné exclusivement aux personnes présentant une 
impossibilité à se maintenir en position assise sans soutien.
Avec kit mains libres de série pour davantage de sécurité, équipé de la fonction sTOP&sTArT
(arrêt intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité). Télécommande verrouillable.
Fonction 1 AUTONOMIE électrique avant-arrière, permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Fonction 2 DéTENTE (apaisement des tensions par douces oscillations) : le système DéTENTE
est programmé pour modifier automatiquement l’inclinaison du fauteuil, permettant ainsi l’apaisement 
des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations, programme de 35 mn).
Fonction 3 MAssAgE : vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 mn).
Modèle avec cales et maintien auto-accrochables. Pieds 4 roulettes diamètre 100 mm.
Assise anti-escarres Classe II insérée. repose-pieds coordonné à l'inclinaison de l'assise.
Largeur hors-tout du fauteuil : Largeur d'assise + 23 cm
 Options disponibles : tablette latérale, cale tronc.
•  réf. selon configurations    130 kg
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Choco édition Black édition

Cacao Ébène Citron Framboise

Gris chiné

Informations communes pour les sièges Premium et Elysée : 
Couettes amovibles lavables en machine à 30°
 revêtements disponibles :
Polyester Velours déperlant & PVC imperméable

PVC/PU imperméable

Tissu chiné

TAILLES 
largeur de bassin

Profondeur
46 cm

Profondeur
48 cm

Profondeur 
50 cm

Jusqu'à 32 cm t1 t2 t3

de 33 à 38 cm t4 t5 t6

de 39 à 44 cm t7 t8 t9

de 45 à 50 cm t10 t11 t12

de 51 à 56 cm t13 t14 t15

 Tableau des tailles :

sièges coquille

Nouveaux
 coloris 

Couettes amovibles 
lavables en machine

 à 30°

siège elYsée Agréé CERAH 
Le fauteuil Elysée  est un châssis roulant pensé pour les patients nécessitant l'aide 
d'un accompagnant. Il est un produit compact pratique et mobile (usage intérieur/extérieur). 
Il est équipé d'un concept de repose-jambes manuel, réglable par crémaillère (6 positions).
Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi-allongée. 
De plus, la largeur du dossier et celle de l'assise sont identiques, dans le but de garantir  
un meilleur maintien et un grand confort. équipé d'un système de freins au pied accessible sur 
3 côtés pour l'aidant. La convivialité et la dignité de l'utilisateur sont préservées car la hauteur 
des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas. 
Assise anti-escarres Classe II insérée. 2 roues arrières 300 mm et 2 roues avant 200 mm. 
Hauteur sol-assise : 45 cm. Largeur hors-tout du fauteuil : Largeur d'assise + 23 cm
 Options disponibles : tablette rangement verticale, cale tronc droit ou gauche.

130 kg
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  Aides au transfert

fauteuils de tRansfeRt

aides au tRansfeRt

fauteuil de tRansfeRt stan
Léger, peu encombrant, pliage rapide.
repose-pieds amovibles et escamotables.
De série, le fauteuil sTAN est équipé d’un système de freinage pour tierce-personne efficace 
et de freins d’immobilisation.
Hauteur d’assise 44 cm.
Largeur hors tout plié 32 cm.
Plusieurs poches de rangements, sur le dossier et sous l’assise.
Livré avec ceinture ventrale.
 Coloris châssis rouge.
 Poids : 10,2 / 10,5 / 10,7 / 11 kg.  
 •  réf. FAUT22 / 1006367 Taille 40
 •  réf. FAUT221 / 1200902 Taille 43
 •  réf. FAUT220 / 1175869 Taille 48
 •  réf. FAUT222 / 1400051 Taille 51
 

les causes du tRansfeRt 
Le transfert peut faire peur aussi bien au patient qu'au personnel soignant. 
 pour le patient : la peur de tomber, 
 pour l’aidant : la peur de se blesser. 
Le matériel est conçu en fonction du type de transfert recherché et selon le niveau de capacités motrices du patient.

les techniques du tRansfeRt 
Pour transférer un patient, le personnel soignant dispose de 3 solutions :
 le rouler
 le glisser
 le transfert
La décision dépend de l'autonomie du patient, et des aides auxquelles le personnel soignant peut prétendre.

le choiX du matéRiel
Le choix de l’aide au transfert doit se faire en concertation avec un professionnel de santé : ergothérapeute, kinésithérapeute, 
médecin ou soignant.
Le choix de l’aide technique au transfert doit se faire selon l'autonomie et l'environnement du patient :
 ses capacités motrices : la force musculaire, les capacités de préhension...
 ses capacités cognitives : capacités d’apprentissage requises pour utiliser le matériel correctement et sans danger,
 son aspect psychologique : le patient peut-il et souhaite-t-il une aide technique au transfert,
 sa morphologie : sa taille et son poids,
 son environnement humain : capacité de l’aidant à utiliser le matériel sans risque,
 son environnement architectural : encombrement du matériel dans le lieu de vie du patient.

115 kg 61

guidon de tRansfeRt tuRneR
Il permet de placer la personne en position debout tout en améliorant 
sa sécurité. 
Le système Turner réduit le risque de chute et permet au personnel soignant 
de travailler de manière ergonomique.
seuls le guidon et l’appui sous-rotulien nécessitent un réglage en hauteur. 
Le système peut facilement être déplacé lorsqu’il n’est pas utilisé.  
Facilité de déplacement grâce à ses roulettes. 
Pliage rapide.
•  réf. VErT28 / 1018533   150 kg

cadRe de tRansfeRt pivotant 
tina®

Il facilite le transfert d’un patient entre 2 positions assises.
Il permet la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir 
seuls la station debout de manière prolongée.
Les appuis tibiaux sont inclinables.
Il se déplace à vide, grâce à deux roulettes. 
Appuis-bras réglables en hauteur de 70 à 104 cm par un bouton indexé 
à double sécurité. Adapté pour un patient à partir de 150 cm.
sangle dorso-lombaire de maintien debout de T. 34 à T. 70 (taille réglable), 
livrée en série.
Poids : 16 kg.
•  réf. VErT31 / 1019075   250 kg 

appaReil de veRticalisation 
« veRtistatique »  
Le Vertistatique est conçu pour être adapté à la taille et à la morphologie de 
chaque utilisateur. De plus, une version de coussins adaptés à la taille enfant 
est disponible. L’appui dorsal réversible s’ouvrant à droite, verrouillé par gou-
pille, en fait un appareil sécurisant.
Entièrement démontable permettant le transport dans un coffre d’automobile.
garniture résistante et lavable.
roulettes avant, facilitant le déplacement de l’appareil.
système de verrouillage du bras articulé, facile à verrouiller par l’utilisateur 
lui-même si nécessaire. 
Hauteur mini : 100 cm. Hauteur maxi : 127 cm.
Longueur : 98 cm. Largeur : 66 cm.
Poids : 22 kg.
•  réf. VErT02 / 1018196   110 kg

guidons
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  Aides au transfert
aides techniques

disque pédilette pivotant 
antidéRapant
s’utilise au sol durant un transfert debout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Les faces extérieures en tissu sont anti-dérapantes et étanches. 
L’intérieur est en tissu multiglide. On l’utilise aussi sur une planche de bain.
Diamètre : 40 cm.
•  réf. DIsQ20 / 1005475    150 kg

disque touRnant éco-disc 
giration debout. solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera tous les types 
de transfert. Il s’utilise sur des surfaces planes. épaisseur : 2 cm. Poids : 1 kg.
Diamètre : 40,5 cm.
•  réf. DIsQ01 / 1005522    115 kg

coussin one WaY
Le coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY®, est conçu pour l’installation 
et le maintien du patient assis au fauteuil. Lors de l’installation, ONE-WAY® coulisse avec 
la personne vers le fond de l’assise, puis l’empêche de glisser vers l’avant.
Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d’escarres
Anti-affaissement assuré grâce aux bandes antidérapantes système One-Way.

•  réf. CoUs221 / 1004700 37 × 43 cm   150 kg
•  réf. CoUs49 / 1004860 45 × 45 cm   150 kg

coussin pivotant easY tuRn 
Coussin pivotant permettant d’entrer et de sortir sans effort d’un véhicule ou de s’asseoir 
sur une chaise. Il est constitué de 2 disques souples reliés par un axe. Le disque supérieur est 
revêtu d’un tissu coton pour le confort. Le disque inférieur est revêtu d’une surface antidéra-
pante. s’adapte à tous les types de sièges. Léger et incassable il se transporte facilement

•  réf. CoUs82 / 1004847 Ø 40 cm  150 kg
•  réf. CoUs243 / 1004661 Ø 45 cm  150 kg

planche de tRansfeRt 
incuRvée   
Deux patins antiglisse aux extrémités de la planche
En plastique renforcé et imperméable.
surface supérieure lisse. Bords arrondis.
Couleur : Vert.
Dimensions (L × l) : 71 × 37 cm. Largeur : 26 cm (partie centrale de la planche).
Poids : 1,95 kg.
•  réf. PLAn02 / 1013074    152 kg
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lève-peRsonne veRticalisateuR
lève-peRsonne Winn’motion 175    
Lève-personne avec bouton d’arrêt d’urgence sur le côté du boitier. 
Indication sonore de déchargement des batteries. 
Vérin système anti-écrasement. 
système de descente d’urgence électrique.
Débrayage manuel du vérin au moyen d’une molette ergonomique.
Lève-personne léger et compact pour le domicile et la collectivité.
écartement des pieds manuel à l’aide d’un système de pédale.
Facile à transporter et à stocker. rotation du fléau de 360. 
Poids : 36 kg.
•  réf. soUL60 / 1016203                                  175 kg

veRticalisateuR blue WaYup 
Modèle économique de verticalisateur (lève-personne/releveur-mobile), fabriqué en acier. 
L’appareil prend en charge le manque de tonicité du bas du corps 
et une tonicité faible du buste, tout en respectant le schéma naturel 
d’élévation du corps.
Activation de la mobilité et du transit lors des transferts quotidiens.
Design ergonomique pour le confort du patient.
Extrêmement compact permettant un accès facile pour le soignant.
Libère le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change.
Appareil très pratique adapté aux espaces confinés. 
Poignées rotatives pour suivre le mouvement du poignet.
Cale-talon empêchant la rétraction des pieds.
Poids total : 29 kg.
•  réf. soUL971 / 1205742  150 kg

lève-peRsonne blue flYeR compact 
avec écaRtement mécanique des pieds     
Lève-personne mobile. 
Adapté aux espaces exigus. De par son embase compacte 
et ses dimensions réduites, il a été créé pour le domicile où 
les ouvertures de portes sont étroites et où l’espace de levage 
est restreint.
son écartement mécanique des pieds de série allant de 54 cm 
à 85 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité 
d’accès. Fléau écarteur sécurisant pour le patient.
rotation à 360 degrés du fléau pour un positionnement facilité.
Pliage / dépliage faciles et sans outils pour un transport facile.
Poids total : 31 kg
•  réf. soUL237 / 1400085  160 kg

sangles
•  réf. sAnG1183 / 1191526 sangle lève personne U Eco confort 
•  réf. sAnG1530 / 1400083 sangle verticalisateur Eco taille unique

Autres modèles,
nous consulter
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les aides 
à la toilette 

comment adapteR sa salle de bain ?
La salle de bain est le lieu de la maison où le risque de chute 

est le plus élevé. C’est pourquoi il est important 
d’adapter cette pièce afin d’augmenteR son autonomie, 

son confoRt et d’éviteR les chutes.

Afin des sécuriser les déplacements dans la salle de bain, 
éviteR les glissements liés à l’humidité, 

il existe de nombreuses solutions antidéRapantes 
comme des adhésifs, des tapis de bain et douches… 

Les planches ou sièges de bain limitent la fatigue en offrant 
la possibilité de s'asseoiR, de s'aideR loRs du tRansfeRt 

et facilitent également l’accès à la baignoiRe. 

L’élévateur de bain est un siège installé dans la baignoire 
et permet d’y ENTrEr ET D’EN sOrTIr sANs EFFOrT. 

Il fonctionne sur batterie avec une télécommande 
et Redonne de l’autonomie et de l’intimité 

dans les moments de toilette.

Les tabourets de bain et de douche offrent UNE AssIsE sTABLE
 ET CONFOrTABLE DANs LA BAIgNOIrE ET/OU LA DOUCHE. 

Les sièges de bain pivotant sur 360° facilitent le tRansfeRt 
en peRmettant de s'assoiR à l’eXtéRieuR de la baignoiRe 

et de pivoteR pouR Y entReR.

La chaise de douche apporte confoRt et sécuRité 
à la peRsonne se fatiguant Rapidement 

en position debout 
ou présentant des troubles de l’équilibre. 

La chaise garde-robe évite LEs DéPLACEMENTs NOCTUrNEs. 
Elle assuRe également à l'aide soignant 

de meilleuRes conditions de soins. 65

L'hygiène
 66 > 67 CHAIsEs gArDE-robE
 68 > 69 CHAIsEs DE DouCHE
 70 tAbourEts DE DouCHE
 71 sIègEs DE DouCHE MurAux
  ANtIDérApANts
 72 uNIvErs Du bAIN
 73 L'ACCés Au bAIN
 74 > 75 bArrEs D’AppuI
  INforMAtIoNs sur LE CHoIx D'uNE bArrE D'AppuI
 76 > 77 AIDEs Aux WC
 78 > 79 ACCEssoIrEs HygIèNE
 80 > 81  AIDEs tECHNIQuE à LA toILEttE
   

 Il est primordial d'aménager 
une salle de bain, 

lieu humide et à haut risque de glissade.

Les produits sont nombreux
et contribuent à l'autonomie, 

la sécurité et la prévention des chutes.

L’utilisation d’une barre d’appui 
est souvent nécessaire 

pour compenser la fonte musculaire, 
le surpoids 

et tout simplement le déséquilibre.
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  Aides à la toilette
chaises gaRde-Robe fiXes

chaise gaRde-Robe fiXe open
La chaise OPEN est un véritable fauteuil. Dotée d'un dossier ergonomique avec soutien 
lombaire, assise rembourrée, totalement escamotable, avec un bouchon à fermeture très hygié-
nique qui se retire aisément tout en restant assis. seau hygiénique et couvercle. 
Hauteur de l’assise au sol : 48 cm. Poids : 8 kg.
•  réf. CHAI257 / 1191322 océan  130 kg
•  réf. CHAI258 / 1191323 cactus  130 kg
•  réf. CHAI259 / 1191324 terracotta  130 kg

chaise gaRde-Robe open 
Réglable en hauteuR
Chaise garde-robe OPEN avec seau hygiénique et couvercle. 
Hauteur de l’assise au sol : 46 cm à 64 cm. Poids : 9 kg.
•  réf. CHAI174 / 1002760 océan  130 kg

chaise gaRde-Robe club XXl    
Dossier haut, accoudoirs fixes. Les dimensions entre les accoudoirs 
et la double traverse sous l’assise permettent de supporter 160 kilos. 
Hauteur de l’assise au sol : 48 cm.  Largeur d’assise 65 cm. Poids : 8 kg.
•  réf. CHAI114 / 1002693 terracotta  160 kg
•  réf. CHAI1140 / 1194085 océan  160 kg
•  réf. CHAI1141 / 1194086 chocolat  160 kg
•  réf. CHAI1142 / 1194087 cactus   160 kg

chaise gaRde-Robe best up 
Dossier ergonomique grand confort.
Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert latéralement ou en position avancée (de-
vant une table par exemple). Le seau se retire par le dessus, ainsi que sur le côté, permettant 
une meilleure maniabilité. Hauteur de l’assise au sol : 51 cm. Poids : 8 kg.
•  réf. CHAI94 / 1002861 océan                            130 kg

XXL

XXL

chaise gaRde-Robe sitis
robuste et pratique, la chaise sitis est également confortable grâce à ses garnitures 
thermo-soudées. Chaise garde-robe avec accoudoirs fixes et galette amovible. 
seau amovible sur les cotés.
•  réf. CHAI1750 / 1402610 océan   100 kg
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chaises gaRde-Robe mobiles

accessoiRes

chaise toilette cascata
Chaise mobile idéale pour une utilisation dans la salle de bain, les toi-
lettes ou la chambre. Assise percée en PVC, facile à désinfecter, se posi-
tionne sur le châssis sans outils par clip. Le châssis en acier est compact. 
seau rond amovible. repose-pieds escamotables facilement sur le côté 
avec une sangle appui-mollet pour plus de confort. Coloris Epoxy. 
2 roues freinées. gris. Poids : 17 kg.
•  réf. CHAI136 / 1002648   135 kg

chaise gaRde-Robe osiRis
robuste et pratique, la chaise OsIrIs est également confortable grâce à ses garnitures thermo-
soudées. Elle est équipée d’accoudoirs escamotables, de repose-jambes relevables de série et 
de 4 roulettes dont 2 avec freins. Coloris gris métal et bleu. Poids : 12 kg (avec seau et couvercle).
•  réf. CHAI175 / 1002767     100 kg

chaise gaRde-Robe XXl à Roulettes
spécialement conçue pour des personnes de forte corpulence à mobilité réduite.
La double traverse sous l’assise permet de supporter un poids jusqu'à 160 kilos.
Le repose-pieds escamotable permet de lever la personne sans encombre.
Ce fauteuil est doté d’une barre à pousser et de 2 roues à frein à l’arrière pour une parfaite 
sécurité. Hauteur de l’assise au sol : 50 cm. Largeur d’assise 65 cm. Poids : 15,2 kg.
•  réf. CHAI147 / 1168261 océan 160 kg

chaise gaRde-Robe best up 
à Roulettes
Chaise garde robe Best Up + 2 poignées de poussée amovibles qui permettent 
de guider aisément la chaise. Le repose-jambes est totalement escamotable 
et réglable en hauteur. Hauteur de l’assise au sol : 52 cm. Poids : 13,9 kg.
•  réf. CHAI171 / 1002751 océan    130 kg

seau avec couveRcle
seau rond avec couvercle pour chaise garde robe.
•  réf. sEAU01 / 1015317 

XXL

sachet hYgiénique caRe bag
Pour seau de chaise garde-robe et petit bassin de lit. 
Capte les mauvaises odeurs et gélifie les matières et liquides. 20 sachets - 50 × 35 cm.
•  réf. sACH19 / 1015014
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  Aides à la toilette
chaises de douche fiXes

chaise de douche alizé fiXe
Chaise de douche en acier galvanisé et traitement surface époxy. 
Assise réglable en hauteur de 50 à 56 cm. Assise et dossier ergonomique en ABs. 
Accoudoirs relevables : transfert aisé. 
Dimensions hors-tout (p x l) : 48 x 59 cm. Poids : 7,5 kg.
•  réf. CHAI73 / 1002773 120 kg

chaise de douche i-fit
Chaise de douche en plastique traité.
Larges pieds pour une grande stabilité. Assise grainée large et profonde
Montage sans outils. Dossier amovible. Assise réglable en hauteur de 38 à 55 cm. 
Dimensions hors-tout (p x l) : 43 x 50 cm. Poids : 4,5 kg.
•  réf. CHAI44 / 1002772 180 kg

chaise de douche  
et gaRde-Robe  
aquatec® pico commode
Chaise percée modulaire réglable en hauteur avec une conception 
originale 3 en 1 lui permettant de s’utiliser à la fois dans les toi-
lettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous 
les besoins. Ajustement de la hauteur d’assise de 42 à 57,5 cm tous 
les 2,5 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm. 
Poids : 4,8 kg.
•  réf. CHAI142 / 1002679 160 kg

chaise de douche & tabouRet 
aquatec® pico fiXe
Assise antidérapante, pieds ventouses pour une bonne stabilité 
sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche. 
réglable en hauteur de 42 à 54 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm. 
Poids de la chaise : 4,8 kg.
•  réf. TABo42 / 1018841 dossier + accoudoirs  160 kg
•  réf. CHAI103 / 1002645              160 kg

chaise de douche pliante 
egée
Très pratique pour le rangement ou le voyage, la chaise de douche Egée 
se plie facilement, grâce à son piétement et son dossier rabattables. 
En plastique très confortable. 
Hauteur sol/siège réglable : 38 à 43 cm. 
Largeur du siège : 49 cm. Profondeur : 33 cm. Poids : 3,6 kg.
•  réf. CHAI64 / 1002860 90 kg
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chaises de douche mobiles
chaise de douche alizé mobile
Accoudoirs relevables, tube repose-pieds relevable, roulettes arrière freinées, assise réglable 
en hauteur de 50 à 56 cm. Poids : 10 kg. Dimensions hors-tout (p x l) : 69 x 59 cm.
•  réf. CHAI75 / 1002781 120 kg

chaise de douche  
et gaRde-Robe gRd-maX pliable 
spéciale « fortes corpulences ». La chaise 2 en 1 ! Polyéthylène et aluminium anodisé.
Accoudoirs escamotables vers l’arrière et recouverts de mousse à cellules fermées. 
se plie rapidement et facilement pour faciliter le transport. Livrée avec seau et bouchon 
d’assise. Largeur d’assise de 60 cm. Hauteur réglable : 43,5 à 53 cm. Poids : 6,7 kg. 
Dimensions hors-tout (p x l) : 50-56 x 67-70 cm
•  réf. CHAI160 / 1002711 250 kg

XXL

chaise de douche 
aquatec ocean Roues 5"
Assise réglable en hauteur de 48 à 60 cm. 
Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage. 
Dossier réglable en tension et lavable à  60°C pour plus de confort. 
repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, escamotables 
dans les 2 sens. Accoudoirs  escamotables. Montage sans outils. 
Large gamme d’accessoires. Coloris Blanc. Poids : 14,5 kg.
Dimensions hors-tout (p x l ) : 93,4 x 56 cm.
•  réf. FAUT13 / 1006311 150 kg

chaise de douche/
gaRde-Robe madRigal
Utilisation intérieure, en milieu humide (douche et salle de bain - hors immersion). 
Egalement utilisé en tant que palliatif à l’incontinence. Finition polypropylene chargé : beige. 
Livré complet avec seau et coussin de renfort antiglisse. Hauteur d’assise : 42 cm. Poids : 4 kg.
Dimensions hors-tout (p x l) : 41 x 57 cm.
•  réf. CHAI19 / 1002650  90 kg

chaise de douche/gaRde-Robe clean
Le siège est doté d'une découpe à l'avant et est entièrement ouvert à l'arrière. 
Cela présente un avantage à la fois pour l'utilisateur et le personnel soignant car l'hygiène 
intime est rendue plus facile à effectuer. 
Les repose-bras peuvent être enlevés tandis que le repose-pieds se glisse très facilement sous 
le siège. Equipé d'un seau et d'un support.
Hauteur d'assise 55 cm. 4 roues dont 2 roulettes verrouillables. Poids : 14 kg.
Dimensions hors-tout (p x l ) : 58 x 55 cm.
•  réf. CHAI127 / 1002749 130 kg



tabouRet aquatec® pico fiXe
Assise antidérapante, pieds ventouses pour une bonne stabilité 
sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche. 
réglable en hauteur de 42 à 57,5 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 57,5 cm. 
•  réf. CHAI103 / 1002645 160 kg
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  Aides à la toilette
tabouRets de douche

tabouRet de douche i-fit
Tabouret de douche en plastique traité. Assise réglable en hauteur de 38 à 55 cm. 
Larges pieds pour une grande stabilité. 
Assise grainée large et profonde. Montage sans outils. 
Largeur d'assise : 50 x 45 cm. Poids : 3,7 kg. Dimensions hors-tout (p x l) : 43 x 42 cm.
•  réf. TABo09 / 1017529 180 kg

tabouRet de douche alizé 
accoudoiRs fiXes 
Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy. 
Assise réglable en hauteur de 47 à 55 cm (tous les 2 cm). 
Assise ergonomique en ABs. Poids : 5,7 kg. Dimensions hors-tout (p x l) : 45 x 50 cm.
•  réf. TABo19 / 1017179 120 kg

tabouRet haut de douche gReco
Tabouret de douche réglable en hauteur, avec une assise légèrement inclinée vers l’avant et 
des accoudoirs évasés. Métal et plastique. Hauteur sol/siège réglable : 48 à 61 cm. 
Largeur entre les accoucdoirs : 49 cm. Profondeur du siège : 29 cm. Poids : 3,2 kg. 
Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 55 cm. 
•  réf. TABo20 / 1017180  100 kg

tabouRet de douche pacific
Tabouret de douche réglable en hauteur et épousant les formes du corps. 
Métal et plastique. Coloris blanc. 
Largeur de siège : 49 cm. Hauteur sol/siège réglable : 40 à 49 cm. Poids : 2 kg. 
Dimensions hors-tout (p x l) : 52 x 49 cm. 
•  réf. TABo13 / 1017593  110 kg

tabouRet de douche blue seat 
assise Rotative
Peut être utilisé dans la douche ou devant un lavabo. 
revêtu d’un coussinet souple, il est confortable et antidérapant. 
Hauteur réglable de 42,5 à 52,5 cm. Dimension de l'assise Ø 30,5 cm.
Dimensions hors-tout (p x l) : 31,5 x 31,5 à 33,5 x 33,5 cm. Poids : 1,94 kg.
•  réf. TABo44 / 1186418  110 kg 71

sièges de douche muRauX

antidéRapants

siège de douche muRal Rabattable 
aquatec® sansibaR
En PVC et acier inoxydable. 
Assise réglable en hauteur de 46 à 50,5 cm, petits plots anti-dérapants en surface. 
Large découpe pour la toilette intime. 
Ajustement précis de chaque pied. 
relevable, profondeur plié : 11 cm. Dimensions hors-tout (p x l) : 46 x 40 cm.
Livré sans visserie. Poids : 2,6 kg.
•  réf. sIEG101 / 1015638 130 kg

tapis de douche
Tapis de douche antidérapant se fixant au fond du receveur de 
douche avec de petites ventouses, évitant ainsi de glisser. 
Coloris Bleu. 
Dimensions : 54 × 54 cm.
•  réf. TAPI03 / 1017632

bandes antidéRapantes adhésives
Ces bandes antidérapantes en caoutchouc se collent au fond de la baignoire 
ou du receveur de douche dans la configuration désirée et évitent de glisser. 
Traitées anti-moisissures. Coloris blanc. 
Livrées par lot de 20 bandes de longueur 21,5 cm.
•  réf. BAnD232 / 1200145

tapis de bain
Tapis de bain antidérapant se fixant au fond de la baignoire par de multiples ventouses, 
évitant ainsi de glisser. 
Coloris Bleu. Largeur : 40 cm. Longueur : 90 cm.
•  réf. TAPI07 / 1017186
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  Aides à la toilette
univeRs du bain

siège de bain suspendu
En plastique ABs haute résistance. Permet de se doucher et de profiter d’une immersion 
partielle. Assise et dossier ergonomiques. 
Poids : 4,8 kg.
•  réf. sIEG08 / 1015622 120 kg

siège de bain meRcuRY
siège de bain de confort.
Pour que l’utilisateur se positionne et se douche au-dessus de la baignoire en toute sécurité.
L’assise reste au niveau du haut de la baignoire. Mouvement de rotation aisé, grâce au levier 
facilement accessible.
L’assise pivote sur 360° avec blocage possible tous les 90°.
Accoudoirs relevables derrière le dossier par boutons poussoirs.
Dossier et supports latéraux à fixation rapide facilement. Aluminium, PVC et polyuréthane. 
Largeur hors-tout réglable : 69 à 79 cm. 
Coloris : bleu lavande. 
Poids : 6,6 kg.
•  réf. sIEG47 / 1015856 100 kg

siège pivotant de baignoiRe
siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. 
siège en plastique moulé sur structure en acier. Le siège est muni d’un levier de blocage 
en position. Largeur d’assise : 42 cm. 
Largeur hors-tout : 72 cm. 
Poids : 5,7 kg.
•  réf. sIEG03 / 1015724 130 kg

tabouRet de bain éco
Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement de l’eau. Très stable grâce à ses 
ventouses de sécurité et facile à nettoyer. Plastique blanc. surface : 45 × 30 cm.
à utiliser uniquement dans une baignoire comme tabouret et non comme marchepied.
Poids : 1,3 kg.
•  réf. TABo17 / 1017147 100 kg

planche de bain bennY
Planche de bain en plastique moulé et perforé, 
munie d’un porte-savon. 
Pattes de fixation réglables. 
Découpe et poignée ergonomiques. 
Plastique blanc et rouge. 
surface : 69 × 35 cm.
Espacement entre les supports : 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
•  réf. PLAn233 / 1400625  150 kg 73

l'accés au bain

assise et disque de tRansfeRt  
Assise et disque de transfert tournant Vitaturn, spécialement conçu pour l'élévateur de bain 
Bellavita. Facilite les transferts en position assise.
•  réf. DIsQ200 / 1400225 Disque tournant Vitaturn
•  réf. AssI200 / 1400226 Assise de transfert avec disque Vitaturn

élévateuR de bain bellavita
Bellavita est l'élévateur de bain le plus plat et le plus discret du marché, et per-
met de descendre jusqu'au fond de la baignoire.
son moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la télécommande, 
ce qui permet un ensemble étanche sans aucun composant métallique 
ni vérin. Facilement transportable. 
Hauteur assise : mini 6 cm / maxi 48 cm. Angle maximum du dossier : 50°.
Batterie : 12 V / 90 W. 
Coloris : blanc. Poids : 9,3 kg.
•  réf. sIEG218 / 1400223 CLAssIC blanc    140 kg
•  réf. sIEG219 / 1400224 PrEMIUM blanc avec capitonnages 
sur toutes les surfaces : assise, côtés mobiles et dossier  140 kg
•  réf. APPU200 / 1400227 Appui-tête blanc

maRchepied double de baignoiRe 
Pour un accès à la baignoire sûr et facile. Un côté présente une hauteur de 15 cm 
et l’autre de 10 cm. surface texturée pour réduire les risques de glissade. 
Plastique blanc traité antibactérien.
Dimensions : 52 × 33 × 15 cm.
Poids : 3 kg.
•  réf. MArC12 / 1010635  190 kg

baRRe d’accès au bain 
univeRselle
Cet astucieux marchepieds est équipé d’une barre amovible qui se bloque 
et se règle à l’intérieur de la baignoire. Il facilite le passage dans la baignoire 
en toute sécurité. 
Accès par la gauche ou par la droite par simple déplacement de la barre 
gainée. 
Molette de blocage pour une parfaite stabilité. 
Matériaux Acier époxy et lattes bois. 
Coloris Blanc et gainage bleu. 
réglage intérieur dans la baignoire 80 à 140 mm. 
Hauteur du marchepied 200 mm. 
Poids : 5,90 kg.
•  réf. BArr145 / 1001344  150 kg
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  Aides à la toilette
baRRes d’appui

baRRes d’appui muRales
Pour la salle de bain ou les toilettes. Profilé spécial anti-glissement même avec mains 
mouillées et savonneuses.
Plastique moulé spécial monobloc.
Tube interne en aluminium non oxydant.
revêtement doux au toucher.
Vis de fixation dissimulées par des caches aux extrémités (vis non livrées avec les barres).
Couleur : blanc et vert pastel. 160 kg
•  réf. BArr03 / 1001272 droite 30 cm
•  réf. BArr17 / 1001258 droite 45 cm
•  réf. BArr04 / 1001279 droite 60 cm
•  réf. BArr153 / 1001375 coudée 18 × 18 cm

baRRes de maintien aqua
Barres de maintien en aluminium et ABs.
Ergonomie spécifique qui garantie une préhension facilitée et sécurisée.
Ø 35 mm.
Livrées avec vis. 100 kg
•  réf. BArr14 / 1001327 700 × 400 mm
•  réf. BArr53 / 1001431 150° × 400 mm coudée
•  réf. BArr51 / 1001423 600 mm
•  réf. BArr48 / 1001408 500 mm
•  réf. BArr50 / 1001416 400 mm
•  réf. BArr49 / 1001415 250 mm

baRRes fit easY
Les barres à ventouse Fit Easy s’installent sans outil sur toute surface plane et sèche. 
Le témoin de sécurité confirme la bonne tenue de la barre sur le mur (rouge : ne pas 
utiliser /vert : peut être utilisé).
Force maximum exerçable 40 kg
•  réf. BArr400 / 1166143 29 cm
•  réf. BArr401 / 1166141 41 cm
•  réf. BArr402 / 1166142 coudée 49 cm

baRRes Relevable Revato
Barre relevable en acier rilsané. Profondeur relevée : 170 mm. 
Ø tube : 25 mm.
Poids barre : 3 kg 120 kg
•  réf. BArr37 / 1001493 50 cm
•  réf. BArr82 / 1001418 60 cm
•  réf. BArr54 / 1001432 70 cm 75

baRRe de maintien ocea 
Barre de maintien coudée en polypropylène. Livrée sans vis.
Avec grip ovale. Poids : 0,15 kg.
Force maximum exerçable 115 kg
•  réf. BArr15 / 1001367 33 cm - 135°

baRRes d’appui muRales acieR
Tube en acier de 2,5 cm de diamètre pour une meilleure préhension. Peinture époxy 
blanche sur barres en acier. Livrées sans vis.
Poids maximum supporté 120 kg
•  réf. BArr07 / 1001288 30 cm
•  réf. BArr18 / 1001265 40 cm
•  réf. BArr08 / 1001295 45 cm

baRRe d’appui Relevable levon
Cette barre d’appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum. 
Tube en acier époxy avec traitement anti corrosion. Poids : 1,7 kg.
Poids maximum supporté 80 kg
•  réf. BArr78 / 1001402 70 cm

choisiR sa baRRe d'appui 
Une barre d'appui est un élément essentiel qui a sa place dans plusieurs pièces de la maison.
Elle a son utilité à chaque fois que le patient fournit un effort au lever, combiné à un risque 
de chute, particulièrement en milieu humide.

 La barre murale, posée verticalement à l’entrée de la baignoire, est utile pour enjamber 
la baignoire.
La barre d'appui de baignoire, fixée sur le rebord du bain, sert également pour enjamber 
la baignoire, en complément d'un marchepied et d'un tapis antidérapant.
 La barre coudée servira pour se tirer lorsqu’on se relève du bain ou pour se tenir lorsqu’on 
prend une douche debout. 
 La barre d'appui pour toilettes est ajustable en hauteur et facilite le relevé des WC.

Le poids maximum supporté par une barre d'appui fixe dépend également du choix des 
fixations et de la résistance du support.
 La barre d'appui à ventouse est simple à installer et est aisée à déplacer. 
 La ventouse nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans décors.
 La barre d'appui peut être installée dans un couloir ou dans un escalier, elle fait ainsi office 
de main courante. 

utilisation d'une poignée
Les poignées pour salle de bains sont conçues pour aider au mouvement naturel 
de l'utilisateur et non pas pour supporter intégralement son poids.
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  Aides à la toilette
aides auX Wc

chaise 3 en 1 
Avec un seul et même produit, vous disposez d’une chaise de toi-
lettes, d’un cadre de toilettes et d’un surélévateur de toilettes ! 
Profondeur d'assise : 42 cm. Largeur d'assise : 45 cm. 
Largeur totale : 65 cm. 
réglage de la hauteur d’assise : 36 à 51 cm.
•  réf. CHAI472 / 1400463   130 kg

Rehausse Wc 
couveRcle et accoudoiRs
réhausse WC ajustable en hauteur. réhausse le WC de 6, 10 ou 15 cm. 
Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables. 
Livré avec accoudoirs en standard.
Poids : 5 kg.
•  réf. rEHA44 / 1014369  120 kg

Rehausse Wc clippeR i 
Forme anatomique pour tous. Absence de pièces métalliques sujettes 
à corrosion. Polypropylène finition polyglass. Pastilles antidérapantes.
Longueur 42 cm. Largeur totale 41 cm. Hauteur totale : 15 cm. 
Dimension intérieure 21 × 25 cm. Poids : 1,5 kg.
•  réf. rEHA01 / 1014429 sans abattant 185 kg

Rehausse Wc clippeR ii & iii 
4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse. 
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC. 
Coloris Blanc, gainage et clips bleu. Longueur 42 cm. 
Hauteur rehausse seul 11 cm. 
Hauteur totale couvercle ouvert : 50 cm. 
Dimension intérieure 21 × 25 cm.
Poids : 2 et 2,5 kg.
•  réf. rEHA14 / 1014478 sans abattant 185 kg
•  réf. rEHA11 / 1014469 avec abattant 185 kg

cadRe de sécuRité Wc
Permet de sécuriser la personne sur les WC ; les 2 barres devant évitent de basculer en avant.
se règle en largeur par clips. réglable en hauteur par pression sur bouton poussoir.
Les accoudoirs larges servent d’appui pour se relever. 
Aluminium époxy blanc.
Largeur 59 à 65 cm. Largeur au sol 61 à 65,5 cm. Hauteur 65 à 79 cm. 
Profondeur 47,5 cm.
Poids : 4,9 kg.
•  réf. CADr06 / 1001917 cadre seul 138 kg
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Rehausse Wc contact +
Ce rehausse en mousse recouvert d’une peau étanche en PVC, 
s’adapte sur tous les modèles de cuvette WC. 
Très confortable, il sait être parfaitement stable et s’entretient 
avec un liquide ménager non abrasif. 
Possibilité de passage en étuve. 
Dimension intérieure : 21 cm sur 26 cm.
Dimension extérieure : 37 cm sur 41 cm.
Hauteur : 11 cm pour la partie supérieure.
Poids : 2 et 2,5 kg.

sans abattant
•  réf. rEHA02 / 1014430 185 kg

Avec abattant
•  réf. rEHA43 / 1014362 185 kg

Rehausse Wc clippeR iv & v 
Bras escamotables gainés qui facilitent le transfert latéral. 
4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse. 
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC. 
Coloris Blanc, gainage et clips bleu. 
Longueur 42 cm. Largeur totale 60 cm avec les bras. 
Hauteur rehausse seul 11 cm. 
Hauteur totale couvercle ouvert : 50 cm, rehausse seul 11 cm. 
Dimension intérieure 21 × 25 cm. 
Poids : 2,1 et 2,5 kg.
•  réf. rEHA15 / 1014367 sans abattant 100 kg
•  réf. rEHA28 / 1014416 avec abattant 100 kg

Rehausse Wc clippeR vi 
cadRe Réglable
Bras escamotables gainés qui facilitent le transfert latéral. 
4 clips de réglage assurent le maintien du rehausse. 
Polypropylène finition polyglass et gaine PVC, tube acier traité époxy.
Coloris Blanc, gainage et embouts bleus. 
Longueur 42 cm. Dimension intérieure 21 × 25 cm. 
Hauteur de réglage (niveau du rehausse partie supérieure par rapport au sol) 51 cm à 64 cm.
Poids : 5,2 kg.
•  réf. rEHA35 / 1014447 sans abattant 100 kg

Confort inégalé 
S’adapte sur toutes les cuvettes
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  Aides à la toilette
accessoiRes hYgiène

uRinal 1 l
Polyéthylène basse densité. Lavable en machine à 60°C.
•  réf. UrIn01 / 1018519 Homme 29 × 12,5 × 14 cm. gradué avec bouchon. 
•  réf. UrIn02 / 1018520 Femme 34 × 11 × 12 cm

sac pRotège bassin 
Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant
(capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9 %). Usage unique.
•  réf. sACH24 / 1015289 Pack de 20 sacs
•  réf. sACH29 / 1015189 60 × 40 cm - Pack de 20 sacs

uRinal uRolis 1,5 l
s'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée. 
système anti-déversement. Bouchon de vidange avec joint incrusté. 
Position stable, grande contenance 1,5 l, forme ergonomique avec poignée.  
•  réf. UrIn05 / 1018570 Homme
•  réf. ADAP45 / 1000244 Adaptateur féminin

bassin de lit 
Forme adaptée à l’anatomie : répartition sur 3 zones du poids de l’assise, diminue de moitié le 
poids au niveau du coccyx. La forme en « pelle » permet de glisser le bassin sous le patient, en 
évitant des mouvements souvent pénibles. Capacité 2,2 l. Largeur : 29 cm. Longueur : 40 cm.
•  réf. BAss05 / 1001491 Blanc avec couvercle
• réf. BAss01 / 1001475 Blanc sans couvercle

haRicot
Polypropylène, 26 × 16 × 12 cm. Poids net : 110 g. Nettoyage : eau chaude. 
Autoclave : 120-130°C, durée : 20 minutes maximum.
•  réf. HArI01 / 1008387 Blanc

haRicot à usage unique 
Non stérile. Dispositif de recueil de déchets, de pansement souillés, de cotons. 
100 % polystyrène - biodégradable - 100 % recyclable.
•  réf. HArI02 / 1008388 Blanc

haRicot à usage unique
Non stérile usage unique. Composé de papier recyclé biodégradable 
et ne contient pas de colorants ajoutés. 
Dimensions : 250 × 130 × 50 mm (L×P×H). Poids : 18 g. Capacité : 700 ml.
•  réf. HArI05 / 1008403 79

inhalateuR plastique 
Polypropylène. Diamètre 14 cm. Hauteur 20,5 cm. Poids net : 90 g. Nettoyage : eau chaude. 
Autoclave : 120-130°C, durée : 20 min. maximum.
•  réf. InHA01 / 1008651

vessie à glace
à usage unique. Transmission efficace du froid. Utilisé lors d'actes médicaux et chirurgicaux 
afin d'apaiser la douleur des patients. 
Corps : 100 % latex naturel. Bouchon : caoutchouc naturel.
•  réf. VEss01 / 1018197 16 cm
•  réf. VEss02 / 1018198 20 cm
•  réf. VEss03 / 1018223 25 cm

boite à dentieR
Emballage de protection pour prothèse dentaire avec couvercle. 
Léger, hygiénique, économique. Diamètre : 101 mm. Hauteur : 60 mm. 
•  réf. BoIT33 / 1001665

seau hYgiénique haut 10 l
Avec porte-bloc. Nettoyage : eau chaude. Autoclavable : 2 bars, température maxi 120° durée 
20 minutes maximum. Diamètre 30 cm. Hauteur : 27 cm. Livré avec couvercle.
•  réf. sEAU09 / 1015349

cRachoiRs à usage unique
Corps et couvercle attenants. En polypropylène, capacité : 130 ml. 
Hauteur : 63 mm. stérilisable à l’oxyde d’éthylène. Coloris : bleu ciel opaque.
• réf. CrAC02 / 1005008

bock à inJection gRadué
Bock à lavement intestinal et vaginal par irrigation. Poche en PVC d’une capacité 
de 2 l, avec échelle graduée, canules anale et vaginale.
•  réf. BoCK02 / 1001663

bidet cuvette
Cette cuvette s’installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet. Il peut aussi 
s’utiliser au lit pour l’hygiène intime. Léger et pratique. Polypropylène.
Longueur 25 cm. Largeur rebords 5 cm. Hauteur 9 cm.
Contenance 3 litres. Poids : 350 g.
•  réf. BIDE02 / 1001627
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  Aides à la toilette
aides techniques

cuvette lave-tête 
Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe pour la nuque et les épaules. 
Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.
Dimensions intérieures : 30 × 45 cm. Profondeur : 17 cm.
•  réf. BAsH02 / 1001460

bac à shampoing Rigide
Plateau en plastique moulé. Confortable. Hauts rebords. 
Couleur : blanc.
Dimensions (L × l) : 75,5 × 39,5 cm. Poids : 700 g.
•  réf. BAsH04 / 1001468

lave-oRteils à long manche 
Tampon recouvert de tissu en éponge blanc, monté sur une tige flexible avec poignée 
incorporée. Deux gants éponge inclus. 
Longueur totale : 71 cm. Poids : 120 g.
•  réf. GAnT19 / 1007925

éponge à long manche 
Tige flexible qui peut être courbée. Poignée grise incorporée. 
Longueur totale : 61 cm. Poids : 100 g.
•  réf. EPon01 / 1006156

bRosse à dos 
eRgonomique
Double rangée en poils de soie de porc, manche plastique 
dur. Hauteur des poils 2 cm de chaque côté. 
Longueur 41,5 cm. 
Poids : 160 g.
•  réf. Bros06 / 1001936

housse de pRotection
Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies. 
Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l’eau. 
Protège le membre même lors d’une immersion totale. 

Facilite la toilette (bain ou douche). réutilisable environ 50 fois.
•  réf. HoUs74 / 1008461 bras - Taille unique
•  réf. HoUs750 / 1008469 jambe - Taille enfant
•  réf. HoUs75 / 1008462 jambe - Taille unique 81

bRosse à ongles suR ventouses
Brosse à ongles qui peut s'utiliser à une seule main. Base légère en plastique avec sept ran-
gées de brosses rigides en nylon avec une longueur de 13 mm. Idéal pour nettoyer les ongles 
ou le dentier. Les ventouses caoutchouteuses veillent à ce que la brosse se fixe sur la majorité 
des surfaces Dimensions : 3,8 × 10 cm.
•  réf. Bros15 / 1402839

bRosse à long manche homecRaft
Aide au coiffage. Manche léger en plastique moulé. Extension de manche fournie. 
2 positions d'angles possibles. 
Brosse : longueur manche : 32 cm. 
Longueur (avec extension) : 46 cm. Longueur replié : 23,5 cm. Poids : 128 g.
•  réf. Bros02 / 1001920

ciseauX pédicuRe easi-gRip
Ces ciseaux sont dotés de solides lames en acier inoxydable avec un angle vers 
le haut donnant plus de force pendant la coupe des ongles de pieds. 
Lame supérieure légèrement dentelée.
Les poignées allongées présentent des orifices moulés en plastique pour les doigts 
et le pouce, facilitant la tenue et l’usage des ciseaux. 
Longueur totale : 20 cm. Longueur lame : 3 cm. Poids : 55 g.
• réf. CoUP06 / 1004438

coupe-ongles mains / pieds
Fabriqué avec soin, en acier inoxydable ou en nickel-chrome. Petite pince plate, avec levier 
articulé, permettant de couper les ongles des pieds ou des mains selon le modèle. 
Chaque article fait l'objet d'un contrôle minutieux et bénéficie d'une garantie à vie contre 
tout défaut de fonctionnement.
• réf. MVHY03 / 1401515 modèle pour mains
• réf MVHY030 / 1402142 modèle pour pieds

ensemble manucuRe / pédicuRe
Ensemble complet composé d’un outil rotatif 2 vitesses et de 7 embouts de haute qualité 
feutre et saphir (cône saphir, 2 disques saphir fin et épais, cône feutre, fraise flamme, fraise 
cylindre et ponceuse de corne saphir). Boite de rangement.
2 vitesses de rotation : 3800 ou 4600 tours par minute. 
Livré avec câble secteur. Dimensions : 21 × 17 × 7,5 cm. 
Poids 650 g.
• réf. APPA56 / 1182760
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les aides 
à la vie 

quotidienne
 

Les aides techniques contribuent à l’autonomie 
et à l’amélioRation de la qualité de vie 

des personnes handicapées et des personnes âgées.

Quel que soit leur âge et leur déficience, 
toutes les peRsonnes sont conceRnées 

par les activités élémentaires de la vie courante.

Il leur est désomais possible de réaliser seules 
les actes les plus courants de la journée, à savoir :

Préparer un repas grâce à l'ouvRe bocal ou 
l'ouvRe-boîte, l'épluche légume fiXé à la table... 

utilisables d'une seule main et sans forcer. 

Prendre son repas en utilisant 
le ReboRd d’assiette incuRvé,

idéal pour les personnes qui se nourrissent 
d’une seule main ; il agit comme butée et aide 

ainsi l’utilisateur à collecter sa nourriture.

Lorsque la préhension est limitée du fait de l'arthrose ou 
de tremblements, les couveRts eRgonomiques sont 

tout indiqués pour faciliter la prise alimentaire.

Au quotidien, lorsque l'on a du mal à se déplacer, 
on utilise une pince de pRéhension 

pour attraper les objets à proximité.

On s'assied sur une chaise haute pour soulager la fatigue 
lors du repassage du linge, de la préparation du repas, 

de la toilette... 83

Vie quotidienne
 84 > 87  AIDEs Aux rEpAs
 88  AIDEs à LA MéDICAtIoN
 88 > 89 AIDEs tECHNIQuEs
 90 LE CoNfort
  AIDEs Au CoNfort
 91 AIDEs à L'HAbILLEMENt
 93 CHAussurEs ortHopéDIQuEs 
 94 > 95 fAutEuILs rELEvEurs  

 L'autonomie au quotidien 
est rendue aux personnes agées, 

aux personnes handicapées, 
aux personnes en convalescence...  

grâce aux aides techniques ou 
matériel spécifique, 

les actes de la vie courante 
sont désormais possibles et plus aisés.

Un large choix de produits 
est proposé afin de conserver 

un minimum d'autonomie, d'intimité 
dans la toilette et l'habillement, 

dans la préparation et la prise des repas.
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  Aides au repas
aides au Repas

gobelet caRing
gobelet transparent avec poignées ergonomiques et couvercle pipette. socle large 
et stable. Peut passer au lave-vaisselle et au four à micro-ondes maxi 110°. 
Contenance : 300 ml. Hauteur : 9,5 cm. Poids : 200 g.
•  réf. VErr01 / 1018194 

gobelet avec découpe nasale
gobelet très utile pour les personnes ayant des difficultés à pencher la tête en arrière 
ou à étendre la nuque. Peut passer au lave-vaisselle et au four à micro-ondes maxi 110°. 
Contenance : 235 ml. Hauteur : 12 cm. Poids : 200 g.
•  réf. VErr04 / 1018245 

gobelet pvcgobelet gradué. Polypropylène. Nettoyage : eau chaude. 
Autoclave : 120-130°C maxi, durée : 20 min. maxi. Diamètre : 8 cm. Hauteur : 11 cm. 
Contenance : 25 cl. Poids : 50 g.
•  réf. VErr02 / 1018219 

tasse anti RenveRsement suRe gRip
gobelet transparent rainuré. Bec incliné. Le couvercle unique avec valve permet le contrôle 
du flux et empêche au liquide de se déverser. Lave-vaisselle jusque 130°C. 
Contenance : 200 ml. Poids : 65 g.
•  réf. TAss07 / 1017537 

gobelet Robuste
gradué, en plastique transparent. grande poignée. 2 couvercles inclus (anti-renversement 
et verseur). seule la timbale passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. 
Contenance : 215 ml. Poids : 160 g.
•  réf. VErr05 / 1018246 

gobelet 2 anses
grandes poignées ergonomiques. Translucide. graduations imprimées sur la timbale
Lavable au lave-vaisselle, sauf son couvercle qui doit être nettoyé séparément à l'eau chaude
savonneuse. gobelet avec 1 couvercle bec et 1 couvercle anti-renversement. 
Contenance : 270 ml.
•  réf. GoBE16 / 1008130 

bavoiR écossais impeRméable 
Bavoir rectangulaire taille 45 × 90 cm. Devant absorbant polyester rayonne. 
Doublé polyester enduit PVC. Lavable à 90° C. 
Chlorage proscrit. séchage en tambour à 70°C. 
Fermeture 3 pressions. Coloris jaune biais bleu.
•  réf. BAVo04 / 1001601 45 × 90 cm 85

couveRts fleXibles
Couverts adaptés permettant de faciliter la prise des repas.
Lavables au lave-vaisselle. Poids moyen d’un couvert : 50 à 80 g.
•  réf. FoUr22 / 1006565 Fourchette pliable
•  réf. CUIL30 / 1005035 Cuillère pliable

couveRts standaRd queens 
Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABs 
sont cylindriques pour une bonne prise en main, pour les personnes ayant une préhension 
limitée.
Jeu de 4 couverts (couteau + fourchette + cuillère + cuillère à café). 
Longueur manche : 10 cm. Ø manche : 3 cm. Couleur : ivoire. 
Poids moyen d’un couvert : 45 g.
•  réf. CoUV07 / 1004927

couveRts manches couRbés queens 
Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABs sont 
cylindriques pour une bonne prise en main. évitent la torsion du poignet.  
Longueur manche : 10 cm. Ø : 3 cm. Couleur : ivoire. 
Poids moyen d’un couvert : 45-55 g. 
•  réf. CUIL11 / 1004956 Cuillère pour droitier
•  réf. CUIL13 / 1004964 Cuillère pour gaucher
•  réf. CUIL29 / 1005028 Cuillère à soupe
•  réf. FoUr08 / 1006587 Fourchette pour droitier
•  réf. FoUr09 / 1006588 Fourchette pour gaucher
•  réf. CoUT15 / 1004997 Couteau, mouvement de bascule

couveRts suRe gRip à couRbeR
set de 4 couverts. Les deux cuillères et la fourchette se courbent vers la gauche et la droite.
La lame arrondie du couteau permet de couper avec un minimum d'effort.
Manches en caoutchouc nervuré - confortables. Longueur manche : 10,2 cm. Ø : 3,8 cm.
•  réf. CoUV17 / 1004967  

couveRts combinés queens 
Légers, les ustensiles Queens sont en acier. Les manches compensés en plastique ABs 
sont cylindriques pour une bonne prise en main. Une seule main est nécessaire pour manger.
Combinent plusieurs fonctions.
Couteau Nelson avec bord tranchant s'utilise aussi comme fourchette. 
Longueur manche : 10 cm. Ø : manche 3 cm. Couleur : ivoire. 
Poids : 55 g.
•  réf. CoUT04 / 1004826

bavoiR blanc impeRméable 
Bavoir rectangulaire taille 50 × 80 cm.
Coloris blanc biais blanc. éponge Jersey coton enduit pvc blanc,
imperméable, 300 g/m2. Lavage à 90°C. séchage en tambour 70°C.
•  réf. BAVo16 / 1001531 fermeture lacettes
•  réf. BAVo14 / 1001523 fermeture 1 pression
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  Aides au repas
assiette scoope
Assiette avec rebord et ventouse permettant de la maintenir sur la table. 
Elle peut passer au four à micro-ondes et au lave-vaisselle maxi 80°, sauf la ventouse 
qui doit être lavée à l’eau chaude non bouillante. Diamètre extérieur : 23 cm. 
Diamètre intérieur : 20 cm. Hauteur du rebord : 3 cm. 
Diamètre de la ventouse : 13 cm.
•  réf. VAIs28 / 1018496 

assiette pRofilée manoY
En mélamine, forme ovale, fond incliné, hauts rebords. Ne convient pas au micro-ondes. 
grand modèle. Dimensions (L × l) : 28 × 19,5 cm. Poids : 440 g.
•  réf. VAIs02 / 1018209

assiette avec boRd intégRé
Empêche la nourriture de tomber hors de l'assiette. En polypropylène. 
Lave-vaisselle jusque 80°C.  
Dimensions assiette : 23 cm. Largueur rebord : 2,5 cm. Hauteur rebord : 1,3 cm.
•  réf. VAIs11 / 1018314

ReboRd d'assiette incuRvé
En polyéthylène souple. 3 clips de fixation. Agit comme butée et empêche les aliments 
de tomber de l'assiette. Couleur : blanc.  Diamètre extérieur assiette : 19 - 25,4 cm. 
Poids : 45 g.
•  réf. ToUr01 / 1017758

épluche légumes goRdon
se fixe à une table ou un plan de travail d'épaisseur 1,2 à 5,5 cm. 
Une fois bien fixé à une table, il permet d'éplucher les fruits et légumes en les maintenant 
d'une main et en les poussant contre la lame.
solide lame pivotante. Dimensions : 26 × 19 × 17 cm. 
Poids : 510 g.
•  réf. EPLU02 / 1018628

assiette cReuse à ventouse
Haut rebord recourbé d'un côté. Plastique résistant à la chaleur. 
Anneau ventouse antidérapant et amovible. Une fois l'anneau ventouse retiré, l'assiette 
peut être passée au lave-vaisselle. Diamètre extérieur assiette : 16,5 cm. Couleur : bleu.
•  réf. VAIs22 / 1018469 
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ouvRe-bocal automatique one touch
Entièrement automatique : il suffit de poser l'appareil sur le bocal et d'appuyer sur le bouton. 
Vous pouvez alors le lâcher et il ouvre tout seul.
L'ouvre-bocal ouvre des bouchons de 2,5 à 10,1 cm de diamètre. Attention, ne pas ouvrir 
les bocaux maison. Longueur : 14,2 cm. Fonctionne avec 2 piles Lr6 ou AA non fournies. 
•  réf. oUVr11 / 1180069

ouvRe-boite automatique one touch
Entièrement automatique : il suffit de poser l'appareil sur la boîte de conserve et d'appuyer 
sur le bouton. Vous pouvez alors le lâcher et il ouvre la boite tout seul. 
Longueur : 11 cm. Fonctionne avec 2 piles Lr6 ou AA non fournies.
•  réf. oUVr10 / 1180068 

ouvRe-bocal spillnot
Ø couvercles : 4,4 à 10,8 cm. Dimensions base : 25 × 17 × 10 cm. 
Poids : 540 g.
•  réf. oUVr09 / 1012207

ouvRe-bouteille 
et touRne-bouton
Moulage en caoutchouc souple qui permet de saisir les boutons, 
de dévisser les petits couvercles et de tourner les boutons de porte. 
s’adapte sur les objets de Ø maximum 35 mm. Poids 85 g.
•  réf. oUVr07 / 1012199

lot de 3 bandes adhésives 
dYcem®

Ces bandes adhésives possèdent 2 faces : une face antidérapante 
de qualité Dycem® et une face adhésive pour sécuriser le lieu choisi 
de façon permanente. Dimensions d'une bande : 40 × 3 cm.
•  réf. DYCE19 / 1005728

tapis dYcem®

Dycem® est un matériau aux propriétés antidérapantes très efficaces. 
Il ne colle pas et adhère des deux côtés pour empêcher tout mouvement. 
Il fournit un soutien, une stabilité, des repères visuels et redonne confiance lors des activités 
et tâches quotidiennes.
Il se nettoie à l'eau savonneuse pour garder ses propriétés antiglisse. 
Non efficace lorsqu'il est mouillé.
•  réf. DYCE01 / 1005782 rond Bleu. Dim. : Ø 19  cm. Poids : 140 g
•  réf. DYCE07 / 1005680 rectangle Bleu. Dim. :  25 × 18 cm. Poids : 434 g
•  réf. DYCE060 / 1199597 rectangle Bleu. Dim. : 35 × 25 cm. Poids : 248 g
•  réf. DYCE061 / 1199598 rectangle rouge. Dim. : 35 × 25 cm. Poids : 248 g
•  réf. DYCE062 / 1199599 rectangle Vert. Dim. : 35 × 25 cm. Poids : 248 g
•  réf. DYCE063 / 1199600 rectangle Jaune. Dim. : 35 × 25 cm. Poids : 248 g
•  réf. DYCE16 / 1005719 rectangle Bleu. Dim. : 38 × 45 cm. Poids : 434 g
•  réf. DYCE020 / 1202335 rouleau Bleu. Dim. (L × l × ép.) : 2 m × 20 cm × 0,5 mm. Poids : 344 g.
•  réf. DYCE021 / 1202336 rouleau Jaune. Dim. (L × l × ép.) : 2 m × 20 cm × 0,5 mm. Poids : 344 g 
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  Aides à la médication et   aides techniques

coupe-compRimés
Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les stocker. Poids : 33 g.
•  réf. CoUP04 / 1004445 

aides à la médication

bRoYeuR de compRimés
Tournez simplement le gros écrou pour transformer en poudre les 
comprimés, pouvant être stockés dans un petit réceptacle. 
Diamètre 5,5 cm. Poids : 70 g.
•  réf. ECrA01 / 1005795  

pilulieR quotidien 4 alaRmes
Permet de programmer 4 alarmes quotidiennes. équipé d'une fonction vibreur. 
écran rétro-éclairé. Les compartiments à l'arrière sont numérotés de 1 à 4 pour 
correspondre à l'alarme. Tient dans la poche. 
répétition de l'alarme en cas de non prise. Poids 80 g.
•  réf. PILU49 / 1179402 

aides techniques
pince de pRéhension libRa
Pinces crantées, revêtement antidérapant. 
Elles sont dotées d’un aimant à leur extrémité.
•  réf. PInC82 / 1013072 Petite taille, longueur : 66 cm 200 g
•  réf. PInC83 / 1013079 grande taille, longueur : 82 cm 200 g

pince de pRéhension pliante
En aluminium. Mâchoire caoutchoutée. 
Extrémité crantée. Aimantée pour saisir de petits objets ferreux. 
Crochet d'aide à l'habillage. Clip de fixation canne, cadre de marche. 
Poids : 198 g. Pliable.
•  réf. PInC70 / 1013024 Longueur 66 cm

pince pick-up 75 cm
Mâchoire double avec caoutchouc antidérapant, montée sur 
une tête pivotante qui s’adapte à toutes les formes. 
Un aimant est fixé à la mâchoire.
•  réf. PInC04 / 1012880 89

poRte-Revues équipé 
équipé d’un porte-crayon et d’un marque-page. support en fil métallique époxy.
Hauteur 20 cm, largeur 30 cm. Couleur : blanc. Poids : 510 g.
•  réf. sUPP09 / 1016642 

loupe touR de cou
Peut s'utiliser autour du cou grâce à son cordon fourni ou sur 
son pied réglable. Diam. 11 cm. Poids 315 g. grossissement × 2.
•  réf. LoUP02 / 1010371 

loupe pleine page pliante
Cette loupe dispose de pieds repliables d'une hauteur de 10 cm pour pouvoir lire facilement 
sur une table. Elle peut également se suspendre autour du cou grâce au cordon fourni, pour 
travailler en gardant les mains libres. PVC noir. grossissement x 2.  
Dimensions : 23 x 16 cm. Poids : 240 g.
•  Réf. LOUP09 / 1402909 

touRne clés 
Tourne clés avec une poignée intégrée pour tenir 2 à 3 clés.
Avec système de levier pour verrouiller les clés et les séparer. 
Prise en main facile. Couleur : bleu. Poids : 56 et 57 g.

•  réf. ToUr08 / 1017885 Nombre de clés : 2 
•  réf. ToUr09 / 1017886 Nombre de clés : 3 

suppoRt univeRsel
Confortable. Facilement réglable. En tissu souple et extensible. Maintient divers ustensiles tels 
que les couverts, stylos et crayons, brosses et peignes. Taille unique. Pour gaucher ou droitier.
Vendu sans ustensile.
•  réf. sUPP51 / 1017224  

téléphone senioR
spécialement étudié pour des personnes âgées. Très facile d’utilisation,. Très larges touches. 
3 boutons d'accès rapide personnalisables. 
répertoire 10 mémoires. Avertisseur lumineux d’appel entrant. Témoin de prise de ligne. 
Haut-parleur.  Volume sonnerie et haut-parleur réglables. Fonction rappel du dernier numéro 
garanti 2 ans.
• Réf. TELE445 / 1402499



90

  Confort et habillement

chaise haute de cuisine kizine
L'assise, inclinée de 4 cm vers l’avant, réduit l’effort pour s’asseoir et se relever. 
Pieds réglables en hauteur, stables et munis de caoutchoucs antidérapants.
Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm.
Profondeur d’assise : 28 cm.
Largeur d’assise : 35 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Hauteur du dossier : 28 cm.
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Matière : acier
Couleur : blanc/chrome. Poids : 6 kg.
•  réf. CHAI236 / 1205072 136 kg

aides au confoRt

balneo feet
Véritable massage de détente avec plusieurs réglages 
(vibration, bulles), le Balneo procure confort et bien-être 
aux pieds. Un rouleau de massage stimule efficacement la 
voûte plantaire.Embout antidérapant sous le Balneo. 
Contenance 1,5 litre minimum et 3 litres maximum. 
Matériaux : injection plastique, 
micro moteur électrique CE. 
Dimensions 40 × 22 × 45 cm.
Puissance 230 volts, 50 Hz, 90 watts.
Marquage CE. 
Poids : 1,55 kg.
•  réf. THAL02 / 1017872   

suRélévateuR de lit ou chaise 
Lot de 4 cônes en plastique moulé. 
Diamètre supérieur : 4 cm. Hauteur : 14 cm
•  réf. sUrE08 / 1017386 220 kg

cÔnes RéhausseuRs
Jeu de 4 socles larges avec patins antiglisse. Pour chaise. Hauteur : 9 cm. 
•  réf. sUrE07 / 1017385 222 kg

Massage par vibration
Massage à bulles
Rouleau de massage
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enfile-bas de contention 
donneR 
évite d'avoir à courber la taille ou les hanches. 
réduit les risques de déchirure du bas ou des chaussettes. 
Hauteur totale : (avec poignées) 56 cm.
•  réf. EnFI18 / 1005934

enfile-bas et chaussettes 
bRevetti  
Le collier maintient le bas ou les chaussettes à enfiler. 
L'encoche aide au retrait. 
Longueur manche en acier : 73,7 cm. Poids : 386 g. 
•  réf. EnFI01 / 1006003

aides à l'habillement

Contribue à lutter contre 
la « dépression hivernale » 
en imitant la lumière naturelle 
d’une journée ensoleillée.

coussin chauffant de confoRt
Coussin et housse en coton. 
Chauffage rapide avec chaleur universelle répartie. 
3 niveaux de température au choix (de 65 à 75°). 
Le coussin s’éteint automatiquement après 2 h d’utilisation. 
Lavable en machine ou à la main (cordon d'alimentation amovible). 

Alimentation secteur. Housse bleue.
•  réf. CoUs2220  / 1205075 30 × 40 cm

lampe de luminothéRapie 
Permet d'une manière efficace et pratique, de compenser le manque de lumière. 
Ce bain de lumière quotidien bienfaisant est idéal en automne et en hiver pour lutter
contre la fatigue, l'apathie et les baisses de moral, conséquences du raccourcissement des 
jours et du dérèglement de l'horloge biologique. 
Le traitement est thérapeutique à partir de 2 500 lux. La lampe Day Light permet un traite-
ment 2 500 lux à 60 cm et 10 000 lux à 25 cm.
Comprend 2 tubes de 36 W (8 000 heures d'utilisation). 
à poser ou à suspendre.
Dimensions :  larg. 34 × haut. 47 × ép. 8 cm. Poids : 3,2 kg.
•  réf. LAMP36 / 1401467 blanc
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lacets élastiques
Permettent de lacer et d’attacher les chaussures à l’avance, puis de les enfiler facilement sans 
avoir à se baisser. Longueur : 60 cm. Poids : 17 g.
•  réf. LACE03 / 1009945 

enfile-bas doRking   
Dispositif simple pour aider à enfiler une chaussette ou un bas.
Longueur gouttière : 23 cm. Longueur corde : 92 cm. Poids : 55 g.
•  réf. EnFI07 / 1006027 Modèle à encoches avec 1 corde 
•  réf. EnFI16 / 1005926 Modèle standard  

enfile-collants
simple à utiliser pour les personnes qui ont du mal à se pencher ou à atteindre leurs pieds 
pour enfiler un collant. 
Longueur gouttière : 23 cm. Longueur corde : 92 cm. Poids : 106 g.
•  réf. EnFI04 / 1006012   

enfile-bouton kings 
s'utilise d'une main. Large poignée ergonomique. Fil d'acier.
Passer le fil dans la boutonnière, attraper et tirer le bouton en exerçant un 
mouvement de rotation.
•  réf. EnFI05 / 1006019  

chausse-pieds métal  
En métal chromé et articulé par un système à ressort. Longueur : 60 cm. Poids : 142 g. 
•  réf. CHAU05 / 1003189  

chausse-pied plastique  
En plastique moulé avec boucle de suspension. Longueur : 40 cm. Poids : 42 g.
•  réf. CHAU08 / 1003198 

S'habiller, faire sa toilette... sont des gestes 
quotidiens qui peuvent devenir difficiles 
avec l'âge ou le handicap.
Grâce à ces aides techniques vos patients 
vont rester autonomes le plus longtemps possible. 93

chaussuRes de confoRt

chaussuRes chut neW fun
Avec son côté nu-pieds, ce modèle ouvert offre un excellent maintien à l'arrière du pied. 
Léger et couvrant, il enveloppe parfaitement l'avant du pied en laissant respirer les orteils. 
•  réf. CHAU2423 / 1193074 T.38 marine - la paire
•  réf. CHAU2424 / 1193075 T.39 marine - la paire
•  réf. CHAU2425 / 1193076 T.40 marine - la paire
•  réf. CHAU2430 / 1193077 T.41 marine - la paire

chaussuRes chut neW time
son ouverture multiple, devant et à l'arrière du pied facilite encore plus le chaussage. 
Montante, elle enveloppe parfaitement le pied jusqu'à la cheville.
•  réf. CHAU2543 / 1191399 T.38 marine - la paire
•  réf. CHAU2544 / 1191400 T.39 marine - la paire
•  réf. CHAU2545 / 1191401 T.40 marine - la paire
•  réf. CHAU2550 / 1191402 T.41 marine - la paire

chaussuRes chut neW RelaX
Le modèle CHUT New relax est un des grands classiques . 
Il est parfait pour aider à retrouver progressivement le confort et l'aisance de la marche.
•  réf. CHAU2373 / 1191389 T.38 marine - la paire
•  réf. CHAU2374 / 1191390 T.39 marine - la paire
•  réf. CHAU2375 / 1191391 T.40 marine - la paire
•  réf. CHAU2380 / 1191392 T.41 marine - la paire

chaussuRes chut neW haRlem
Cette chaussure CHUT New Harlem a l'avantage de monter assez haut sur la cheville. Très 
enveloppante.
•  réf. CHAU2393 / 1194641 T.38 marine - la paire
•  réf. CHAU2394 / 1194642 T.39 marine - la paire
•  réf. CHAU2395 / 1194643 T.40 marine - la paire
•  réf. CHAU2400 / 1194645 T.41 marine - la paire

Favorise 
la marche 
et soulage 
les pieds 
douloureux

Aucune couture saillante interne : pas de risque de blessure ou d'usure de la peau.
Contrefort de maintien : l'arrière du pied est parfaitement maintenu.
semelles internes amovibles pour laisser place aux semelles sur-mesure.
Fermeture par réglages multiples : adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies 
du pied. Ouverture : très grande facilité d'introduction du pied.
semelle antidérapante et arrondie : évite les trébuchements.
Température adaptée du pied (échauffements évités) et parfaite circulation de l'air (cicatrisation 
facilitée), lavable à 40°C, séchage rapide sur forme polystyrène fournie.
Traitement sanitized ; action bactériostatique et fongistatique pour une protection antimicro-
bienne durable.



fauteuil ReleveuR cocoon
Accoudoirs escamotables et/ou amovibles (gauche et droit). Accès aux soins et transferts 
facilités « accès aisé ». 4 positions de confort : assis, relax, repos et releveur.
Allégement des points de pression. Modules de couette zippés lavables et/ou remplaçables. 
Options disponibles : tablette (réversible), porte-revues (réversible), kit d’accès soulève-patient, 
kit mobilité (déplacement sans patient).
Hauteur sol / assise : 43 cm. Profondeur 45 ou 55 cm, largeur 44 ou 50 cm. 
Différents revêtements au choix : 
Polyuréthane : coloris chocolat ou taupe       160 kg
Velours : coloris grège ou marron
simili Agneau : coloris réglisse    
Fonction stop & start. Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton 
pour passer en position releveur.

Version 1 moteur : inclinaison du dossier et du repose jambes synchronisés.

Version 2 moteurs : permet l’inclinaison du dossier indépendamment de l’incli-
naison du repose jambes.

Modèle XXL version 1 moteur : largeur d’assise 65 cm.                    220 kg. 
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fauteuil de Repos manuel nostRess
Multipositions, il facilite les transferts grâce à ses accoudoirs amovibles et/ou escamotables. 
Accueil ultra moelleux. Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées 
pour un allégement des points de pression.
revêtement au nettoyage aisé : modules de couette zippés amovibles, lavables à 30°C et/ou remplaçables.
En options : roulettes (kit de 4 roulettes diamètre 5 cm).
3 positions : assise, relax (télé), repos. Largeur d’assise : 53 cm. Hauteur sol / assise : 48 cm. 
•  réf. FrEP661 / 1401352  coloris anthracite  110 kg
•  réf. FrEP662 / 1401351  coloris blanc
•  réf. FrEP663 / 1402591  version électrique

Haut de gamme

En option,
le 1er oreiller connecté

Assis

ReposRelax

oReilleR connecté hiffinov
Procure un véritable confort d’écoute des contenus audios et musicaux (télévision, tablette, 
téléphone...). Compatibilité appareils auditifs. Faibles émissions de radiofréquences. Il s’adapte 
sur tous type de mobilier.
•  réf. orEI660 / 1401353  coloris blanc 
•  réf. orEI661 / 1401354  coloris anthracite
•  réf. orEI662 / 1401355 coloris noir

Qualité sonore 
haut de gamme

Disponible en 1 moteur

Disponible en 2 moteurs

Disponible en XXL

fauteuils ReleveuRs

Existe en 
version électrique
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table spéciale fauteuil ReleveuR
Large piètement qui s’adapte devant tout type de fauteuil releveur. 
Plateau orientable en multi positions 0 à 90°. 
Piétement : 1 position de pliage (pour le rangement), 1 position mât droit, 
et 1 position inclinée à 15° pour une utilisation par exemple, avec un fauteuil. 
Jonc anti poussière et repose livre. 
4 roulettes dont deux avec frein. Plateau ronce de noyer. 
Poids : 11 kg.
•  réf. TABL250 / 1187311    20 kg

fauteuil ReleveuR micRofibRe 
chocolat 1 moteur
Pour s’asseoir : mettre en position relevée. Positionnez-vous à côté du fauteuil et appuyez 
sur le bouton MONTEr jusqu’à atteindre la position désirée. Asseyez-vous et faites descendre 
le fauteuil en appuyant sur la touche DEsCENDrE.
Pour se relever : procéder de façon inverse : Bouton MONTEr jusqu’à atteindre la position 
désirée qui facilitera le mouvement de relève.
Pour incliner le dossier : Pousser le bouton DEsCENDrE : le dossier s’incline et le repose pied 
se relève. Lâchez le bouton pour arrêter le mouvement.
Profondeur de l'assise : +/- 50 cm. Largeur d'assise : +/- 50 cm. 
Hauteur d'assise : +/- 48 cm. Longueur fauteuil allongé : 162 cm.
•  réf. FrEP510 / 1402107  Chocolat  120 kg

fauteuil ReleveuR cleveR ii micRofibRe 
coloRis gReY 2 moteurs
grâce à sa double motorisation, le dossier et le relève jambes du Clever II s’inclinent et se 
relèvent indépendamment, permettant ainsi toutes les positions de confort souhaitées. 
Pour plus de confort le dossier est composé de fibres creuses. L’assise est amovible et totale-
ment déhoussable pour faciliter l’entretien. Avec ses accoudoirs évasés, ce fauteuil est agréable 
et dans ‘‘l’air du temps’’ avec son revêtement façon ‘‘nubuck’’. 
Matériaux : Mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts. 
Profondeur de l'assise :52 cm. Largeur d'assise : 51 cm. 
Hauteur d'assise : 50 cm. Longueur fauteuil allongé : 163 cm.
•  réf. FrEP402 / 1402694  grey  130 kg

fauteuil ReleveuR success 1 moteur
Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi couchage » :

Pochette porte livres sur le coté droit. Têtière et protections accoudoirs de série.
Profondeur de l'assise : 49 à 54 cm. Hauteur du dossier : 71 cm. 
Motorisation basse tension.
Poids du fauteuil : 54 kg.

Fauteuil en simili cuir   130 kg
•  réf. FrEP1360 / 1192853 Black   
•  réf. FrEP1361 / 1192854 Forest
•  réf. FrEP1362 / 1192855 Marine 

Fauteuil en microfibre   130 kg
•  réf. FrEP230 / 1007167 Océan 
•  réf. FrEP231 / 1007168 Amande
•  réf. FrEP232 / 1007175 Cendre
•  réf. FrEP233 / 1007176 Terracotta
•  réf. FrEP234 / 1007057 Beige 
•  réf. FrEP235 / 1007058 Café

 - 150° d’inclinaison entre l’assise et le dossier.
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le diagnostic 
Produits d’équipement 

des professionnels de santé,
d’automesure 

et de soins à domicile. 

le theRmomètRe sans contact
Idéal pour prendre la température corporelle, 

la température de surface (biberon, bain, nourriture…) 
et la température ambiante.

 
l'autotensiomètRe

Permet de mesurer sa tension artérielle. 
Elle est composée de deux chiffres : 

la pression artérielle systolique (le premier chiffre) 
qui correspond à la pression dans les artères au moment où le sang 

est éjecté hors du cœur pour aller dans la circulation générale, 
et la tension artérielle diastolique (le deuxième chiffre) 

correspondant à la pression dans les artères 
au moment où le cœur se remplit. 

Idéalement, la tension artérielle doit être comprise 
entre 10/5 et 14/9 (ou 100/50 et 140/90 selon l’échelle utilisée par votre médecin). 

En-dessous, on parle d'hypotension, au-dessus d'hypertension. 
(http://www.marqueverte.com/conseil/l-hypertension-arterielle).

 
la spiRométRie

La spirométrie est un examen faisant partie des EFr 
(Explorations fonctionnelles respiratoires). 

C’est une méthode simple, non invasive, 
destinée à évaluer la fonction respiratoire d’une personne 

en la comparant à celle d’un individu de taille, 
de poids et d’âge identiques (valeurs théoriques). 
sur la base de cette comparaison, on déterminera 

si le patient présente une affection pulmonaire 
et de quel type d’affection il s’agit 

(http://www.spirometrie.fr/). 97

Diagnostic

 Que ce soit 
au cabinet médical 

ou au domicile, 
pour une pathologie occasionelle, 

débutante ou chronique, 
il est important de pouvoir 

effectuer les contrôles 
et les mesures nécessaires 

à l'entretien de 

sa bonne santé.
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  Thermométrie & pesée
theRmomètRes fRontauX

theRmomètRes digitauX

theRmomètRe fRontal sans contact 
visiotemp
Thermomètre à infrarouge. Température équivalente à une température rectale. 
Affichage de la température par projection sur le front : pas d’écran.
Temps de réponse : moins de 2 secondes.  Distance de mesure : 6 cm environ. 
Multifonction : température corporelle et de surface. rapide et précis. 
Mémoire des 9 dernières mesures. Arrêt automatique.
garanti 2 ans sauf piles. 2 piles type AAA (Lr03) alcalines de 1,5 V fournies.
•  réf. MVTH08 / 1401095 ACL : 3401563663119

theRmomètRe embout fleXible 
analleRgique digitemp
Conçu pour la mesure des températures corporelles des bébés ou jeunes enfants. 
sa sonde flexible évite les dangers de blessure en cas de mouvement brusque. 
son embout doré à l’or fin réduit les risques d’allergies. Mesure de la température, périphé-
rique du corps au niveau buccal, axillaire ou rectal. Mesure effectuée en 30 à 60 secondes. 
Mémoire de la dernière mesure. Entièrement étanche.
garanti 2 ans sauf pile.  1 pile 1,55 volts (Lr41).
•  réf. MVTH060 / 1400525 unité - ACL : 3401079276803

theRmomètRe digitemp fleXible 
Rapide 10 secondes
Thermomètre à mesure rapide : réponse 10 à 20 secondes. 
Mesure de la température périphérique du corps au niveau buccal, axillaire ou rectal.
Thermomètre waterproof, bout flexible, alerte. Amplitude de mesure : 32,0 à 42,9° C. 
Précision : - /+ 0,1° C entre 35.5 et 42° C.  Affichage : écran LCD. Unité d'affichage 0,1° C. 
Mémoire de la dernière mesure. garanti 3 ans sauf pile. 1 pile bouton de 1,55 V.
•  réf. MVTH061 / 1402369 unité - ACL : 3615371700229

theRmomètRe fRontal 
digifRont compact
Le thermomètre Digifront Compact assure une lecture stable comparable à une prise de 
température buccale. La technologie infrarouge novatrice autorise des mesures par simple 
balayage de la zone sourcilière. Après un balayage de 3 secondes la mesure s'affiche sur 
l'écran à cristaux liquides. grand écran. 12 mémoires. garanti 2 ans sauf piles. Pile Cr2032. 
•  réf. MVTH040 / 1401336 ACL : 3401048476739
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pesée électRonique

pesée mécanique

pèse-peRsonne électRonique 
omRon hn 286 
Plate-forme en verre de sécurité très fin (1,8cm).
Large écran LCD (73 × 38 mm) pour une lecture aisée de la mesure.
Prise de poids très précise jusqu'à 180 kg. graduation : 100 g.
Arrêt automatique au bout de 6 secondes. 
Fonctionne avec 1 batterie lithium Cr2032.
Poids : 1,9 kg.
•  réf. PEsE780 / 1400413  180 kg

pèse-peRsonne impédancemètRe 
ps4007
Le pèse-personne électronique impédancemètre Ps4007 mesure la composition 
corporelle et affiche le poids, le taux de graisse et le pourcentage d’eau.
Fabrication soignée et fiable. graduation : 100 g.
Mémoire : pour 8 utilisateurs.
Dimensions : 31 × 31 × 2,7 cm.
Alimentation : 4 piles Lr03 (AAA) non fournies. 
Poids : 1,93 kg.
•  réf. PEsE80 / 1171947 180 kg

pèse bébé bodYfoRm
Le pèse-bébé BODYFOrM a été étudié pour surveiller la croissance du nourrisson 
de façon simple, précise et fiable. 
Avec 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 de son poids durant toute la phase de croissance.
Fonction TArE. 
stabilisation et mémorisation du poids.
Large plateau ergonomique.
•  réf. PEsE42 / 1012782 20 kg

pèse-peRsonne mécanique méca
Pèse-personne de fabrication très résistante grâce à son châssis acier.
sa large plate-forme assure une stabilité optimale et un bon positionnement des pieds. 
revêtement anti-glisse en surface. 
grand cadran, diamètre 180 mm. 
Fonction remise à zéro. graduation : 500 g. Châssis acier. 
Dimensions : 325 × 480 × 108 mm. 
Taille de la plate-forme : 360 × 320 mm. Poids : 3,9 kg. 
•  réf. PEsE38 / 1012766 160 kg

theRmomètRe fRontal digitemp mini
Thermomètre frontal sans contact. Design compact permettant une mesure de la tempéra-
ture corporelle et des objets. guidage par faisceau lumineux et grâce à un écran rétro-éclairé. 
Indicateur de fièvre. Temps de réponse : moins de 2 secondes. garanti 2 ans sauf piles. 2 piles 
type AAA (Lr03) alcalines de 1,5 V.
•  réf. MVTH09 / 1401338 ACL : 3401564524532



  Tensiométrie
tensiomètRes

tensiomètRe manobRassaRd kYpia
Tensiomètre manobrassard anéroïde avec manomètre à grand écran pour un confort de lecture.
équipé d’un boîtier en ABs antichoc léger et robuste, d’une bague anti-froid et d’une poire 
ergonomique indépendante permettant une prise en main agréable et un gonflage aisé.
équipé du brassard UNIKA en une seule pièce soudée, sans couture, sans latex et entièrement 
désinfectable. Livré avec une trousse de rangement.
Pré-calibré : index dimensions poche / circonférence bras.
Fixation du manomètre : croûte de cuir naturel.
gonflage/dégonflage : poire PVC Ø 42 mm.
robinet laiton chromé. Décompression par valve.
Cadran : Ø 58 mm. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
graduation : 2 mmHg. Précision : ± 3 mmHg. Poids : ~ 317 g.
•  réf. TEns712 / 1400124 adulte, brassard bleu, bras gauche
•  réf. TEns713 / 1400125 adulte, brassard bleu, bras droit

tensiomètRe manopoiRe kYpia
Tensiomètre manopoire anéroïde précis et confortable d’utilisation.
équipé d’un boîtier en ABs antichoc léger et robuste, d’une bague anti-froid 
et d’une poire ergonomique indépendante permettant une prise en main agréable 
et un gonflage aisé.
équipé du brassard UNIKA en une seule pièce soudée, sans couture, sans latex 
et entièrement désinfectable.
Fixation du brassard : système raccord rapide métallique.
Livré avec une trousse de rangement.
Cadran : Ø 58 mm. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
graduation : 2 mmHg. Précision : ± 3 mmHg. Poids : ~ 374 g.
•  réf. TEns880 / 1017806 adulte, standard brassard bleu

tensiomètRe manopoiRe baltea
Tensiomètre manopoire anéroïde léger, résistant et simple d’utilisation.
Manomètre avec bague de protection. 
Coque ABs anti-choc. Large écran, Ø 63 mm.
Cuillère métallique, optimise les pressions exercées sur la poire.
 Décompression progressive et contrôlée par robinet.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
graduation : 2 mmHg. 
Précision : ± 3 mmHg. 
gonflage/dégonflage : poire PVC, Ø 45 mm.
robinet laiton chromé. Décompression par valve. Poids : 307 g.
•  réf. TEns25 / 1017801 adulte, brassard polyamide auto-agrippant bleu
•  réf. TEns251 / 1018812 4 brassards : obèse, adulte, enfant, nourrisson
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uRgence

tensiomètRe digitensio confoRt ihd 
Mesure la pression artérielle systolique et diastolique ainsi que la fréquence et l'arythmie 
cardiaque. Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 0 à 300 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 180 pulsations/min 
(fréquence cardiaque). signaux sonores : sur pulsations en cours de mesure. 
60 adresses de mémoire avec date et heure. 
Alimentation : 2 piles type AAA 1,5 V (poignet) ou 4 piles AAA 1,5 V (brassard).
Tour de poignet de 14 à 19,5 cm. Tour de bras : 22 à 30 cm.
•  réf. MVTE08 / 1402371 brassard •  réf. MVTE07 / 1402370 poignet

tensiomètRe digitensio plus ihd
Mesure la pression artérielle systolique et diastolique ainsi que la fréquence et l'arythmie 
cardiaque. Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 30 à 280 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 200 pulsations/min 
(fréquence cardiaque). signal sonore pour indiquer la fin de la mesure. 2 × 30 mesures.
Alimentation : 4 piles AA de 1,5 V ou adaptateur 6 V continu 600 mA (non fourni) (brassard)
2 piles AAA de ,5V fournies (poignet). 
Tour de poignet : 13,5 à 19,5 cm.
•  réf. MVTE01 / 1175162 brassard  •  réf. MVTE04 / 1175163 poignet

défibRillateuR caRdiaque 
automatisé def-nsi
Fonctions “intelligentes” intégrées pour mieux aider l’intervenant et faciliter la maintenance.
Ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l’environnement.
Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio-respiratoire.
électrodes pré-connectées sur l’appareil. Indication sur la péremption des électrodes et sur 
leur éventuelle réutilisation accidentelle.
Possibilité de stocker des données (jusqu’à 5 interventions) sur carte sD. 
Puissance maximale de 150 Joules pour une charge de 50 ohms.
Temps de charge : 10 secondes. Batterie 12 V et 4,2 Amp.
Acquisition ECg par dérivation II. Poids avec batterie : 2,4 kg.
•  réf. DEFI06 / 1176247
•  réf. ELEC113 / 1178584 électrodes de rechange - la paire
•  réf. ELEC111 / 1176760 électrodes de rechange enfant - la paire

Un guidage vocal 
et visuel simple 
et efficace

tensiomètRe digitensio pRo mam + ihd
Mesure la pression artérielle systolique et diastolique en mode simple ou MAM (Mesure 
Artérielle Moyenne) ainsi que la fréquence et l'arythmie cardiaque. 
Affichage sur écran large à cristaux liquides.
Amplitude de mesure : 30 à 280 mmHg (pression artérielle) ; 40 à 200 pulsations/min 
(fréquence cardiaque). signal sonore pour indiquer la fin de la mesure. 2 × 30 mesures.
Alimentation : 4 piles AA de 1,5 V ou adaptateur 6 V continu 600 mA (non fourni) (brassard)
2 piles AAA de ,5V fournies (poignet). 
•  réf. MVTE02 / 1175164 brassard •  réf. MVTE03 / 1175165 poignet

Dotés de                 ces tensiomètres détectent les arythmies cardiaques.
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   stéthoscopie & spiromètrie

stéthoscope classique 
simple pavillon
Bague anti-froid sur chaque pavillon adulte Ø 47 mm. 
ressort de lyre intégré à la tubulure.
récepteur : Zamak chromé.
Tube Y : PVC souple - Longueur 580 mm.
Membrane : PVC, Ø 44 mm.
3 jeux d'embouts auriculaires  : 1 jeu de 2 embouts blancs, forme olive, 
1 jeu de 2 embouts souples petit modèle (embouts pré-montés), 
1 jeu de 2 embouts souples grand modèle.
Distance embouts / récepteur : 780 mm. 
•  réf. sTHE31 / 1016670 adulte, noir
•  réf. sTHE33 / 1016702 adulte, rouge
•  réf. sTHE34 / 1016733 adulte, marine

stéthoscope standaRd
simple ou double pavillon
récepteur métallique Ø 47 mm. 
Bague anti-froid et lyre indépendante.

Adulte 1 pavillon :
•  réf. sTHE30 / 1016669 noir

Adulte 2 pavillons :
•  réf. sTHE32 / 1016701 noir

stéthoscope double pavillon
maestRo
stéthoscope double pavillon avec membrane acoustique haute résolution 
pour des performances accrues. 
récepteur en acier inoxydable double pavillon.
Bague anti-froid sur chaque pavillon. 
ressort de lyre intégré à la tubulure.
3 jeux d'embouts auriculaires : 1 jeu de 2 embouts blancs, forme olive, 
1 jeu de 2 embouts souples petit modèle (embouts pré-montés), 
1 jeu de 2 embouts souples grand modèle.
Distance embouts / récepteur : 780 mm.
•  réf. sTHE40 / 1016829 adulte noir

stéthoscopes
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débitmètRe peak floW
Débitmètre de pointe pour adulte et enfant. échelle : de 50 à 800 l/min. 
Embouts non fournis.
•  réf. PEAK01 / 1012659 

spiRomètRes

oXYmètRe de pouls 

embout caRton peak floW
Embout carton PEAK FLOW pour débimètre de pointe, pour adulte et enfant. 
•  réf. EMBo04 1005922 Ø extérieur 22 mm à l’unité
•  réf. EMBo06 / 1005930 Ø extérieur 26 mm à l’unité
•  réf. EMBo05 / 1005929 Ø extérieur 30 mm à l’unité

spiRomètRe débitmétRique 
d’entRaînement tRiflo ii
spiromètre incitatif à débit variable, à 3 billes avec embout buccal et tubulure.
Trois billes à code couleur/trois chambres. Débit minimum imprimé sur chaque chambre. 
Design compact et plastique incassable. sans latex. 
Débit : 600-1200 ml/s. 
Boîtier (longueur/largeur/hauteur) 13,5/7/14 cm. Tubulure de 28 cm de long.
Embout buccal de 6,5 cm de long. Assemblé par ultrasons.
•  réf. PEAK03 / 1012667 

spiRomètRe volumétRique 
d’entRaînement voldYne® 5000
spiromètre incitatif volumétrique avec embout buccal et tubulure.
Design compact et économique avec poignée de préhension. 
graduations visibles sur les 2 faces. sans latex. 
Mesure du volume : jusqu'à 5000 ml. 
Boîtier (longueur/largeur/hauteur) 13,5/7/14 cm.
Tubulure de 28 cm de long. Embout buccal de 6,5 cm de long. 
Assemblé par ultrasons.
•  réf. PEAK04  / 1012668

oXYmètRe de pouls 
Petit et léger. Haute luminosité par LED. Affichage du spO2 et du pouls.
Faible consommation d'énergie. Indicateur de batterie faible.
Mise hors tension automatique. Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies.
Livré avec 1 pochette de transport nylon
spO2: Plage de mesure 70 % - 99 %
résolution ±1 %
Précision de la mesure : 80 % - 99 % ± 2 % / 70 % - 79 % ± 3%
Dimensions : 58 × 33 × 37 mm. Poids 50 g
•  réf. oXYM180  / 1400435
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  Otoscopie & accessoires 

gel de contact
Dispositif médical utilisé pour électrodes, ECg, Doppler et échographie.
Peut également servir de lubrifiant.
•  réf. GEL005 / 1007978 flacon de 250 ml
•  réf. GEL03 / 1008041 bidon de 5 litres

spéculum gYnécologique cusco
stérile à usage unique. Dispositif pour examen gynécologique et petite chirurgie gynécolo-
gique. Plus de confort grâce à un contact plus doux et garanti sans choc thermique,
bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation. Transparence parfaite. 
Vis de sécurité avec blocage rapide.
•  réf. sPEC24 / 1016762  Xs - Vierge blanc Ø 20 mm
•  réf. sPEC03 / 1016919 s - Petit bleu Ø 24 mm
•  réf. sPEC18 / 1016666 M - Moyen rouge Ø 26 mm
•  réf. sPEC04 / 1016920 L - grand vert Ø 30 mm

spéculum gYnécologique tYpe collin 
speculum gyneas Collin stérile. Transparent. Dispositif pour examen gynécologique et petite 
chirurgie gynécologique. Absence de chocs thermiques. Embouts parfaitement arrondis et 
doux.  Absence de bruit lors de la manipulation. Précision de la vis de réglage.
•  réf. sPEC25 / 1016793  Petit Ø 27 mm. Longueur : 10,5 cm
•  réf. sPEC23 / 1016761 Moyen Ø 33 mm. Longueur : 11,5 cm

diveRs

otoscope fibRe optique visolight
éclairage halogène sans ombre ni reflet. 
grossissement 3 fois / escamotable. 
Porte spéculums métallique, résistant à l’usure. 
Loupe escamotable, possibilité d’introduire des instruments. 
système fermé pour réaliser une otoscopie pneumatique.
Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums (4 × 2,5 mm / 4 × 4 mm). 
La technologie des fibres optiques assure une visibilité sans obstacle, ni éblouissement 
et ne transmet pas la chaleur. L’éclairage est optimal, même dans les zones les moins 
accessibles. Ampoule : Halogène 2,5 V / 0,7 A. Alimentation : 2 piles Lr6 - AA.
•  réf. oTos09 / 1012111

spéculum
spéculums pour otoscope.
•  réf. sPEC150 / 1171331  Ø 2,5 mm boîtes × 250
•  réf. sPEC160 / sPEC160  Ø 4 mm boîtes × 250

otoscope
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abaisse langue bois
Non stériles à usage unique. Bois naturel. 
Abaisse langue adulte :
Longueur : 150 mm (± 3), largeur : 18 mm (± 2), épaisseur : 2 mm (± 3)
•  réf. ABAI01 / 1000049 boîte de 100

Abaisse langue enfant :
Longueur : 140 mm (± 3), largeur : 15 mm (± 2), épaisseur : 1,6 mm (± 3)
•  réf. ABAI02 / 1000050 boîte de 250

gaRRots plats
garrots plats non stériles 100 % latex naturel. Dispositif médical utilisé lors de prise de sang 
pour les examens médicaux et chirurgicaux. 
Bon confort, bonne résistance aux manutentions et lavable en machine.
Longueur : 75 cm, largeur : 18 mm.
•  réf. GArr04 / 1008055 à l’unité 

bandelettes uRinaiRes 10 paRamètRes
Les bandelettes urinaires EXACTO UrITOP ® sont des réactifs de diagnostic in vitro destinés 
à la détermination de certains paramètres dans les urines. Elles fournissent des informations 
relatives au métabolisme glucidique, aux fonctions rénales et hépatiques, à l’équilibre acido-
basique ainsi qu’aux infections urinaires.
•  réf. BAnD103 / 1001165 boîte de 50

micRotoise
Toise ruban 2 m pour fixation murale. Une solution simple et économique.
Lecture directe. graduation 1 mm.
•  réf. ToIs04 / 1017755 

mètRe Ruban longueuR 2m blanc 
Mètre ruban à enrouleur plastique. Plage de mesure : de 0 à 150 cm.
graduation : 1 mm.
Dimensions : (L × H × P) 90 × 25 ×  65 mm. 
•  réf. ToIs10 / 1017851 

toise bébé bois natuRel 
Plage de mesure : de 0 à 100 cm.
graduation : 0,5 cm.
•  réf. ToIs11 / 1017852



se pRotégeR 
en tant que soignant 

et pRotégeR le patient  
est une étape à paRt entièRe 

de l’acte de soin

 LEs gANts MéDICAux 
à usAgE uNIQuE

 constituent un moyen de prévention 
de transmission des germes, que ce soit 

pour le soignant mais aussi entre chaque patient. 

Ce sont également des moyens utiles qui permettent 
de limiter les effets néfastes 

des accidents d’exposition au sang. 

Pour cela également, 

LEs CoLLECtEurs à AIguILLEs 
permettent d’assurer un traitement spécifique 

à tous les objets piquants, coupants et tranchants, 
utilisés ou non pour un acte de soin. 

La distribution de ces boîtes et leur collecte 
par les officines permettent de séCUrIsEr 

LE TrAITEMENT DE CEs DéCHETs 
à rIsQUE INFECTIEUX.
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soins & protection

 Les vêtements de protection
créent une barrière 

de protection.
On protége ainsi 

sa tenue vestimentaire 
des projections et des souillures.

On protège également 
un patient fragilisé 

contre les vecteurs extérieurs.

 108 > 109  gANts 
 110 > 111 MAsQuEs / bLousEs / tAbLIErs / CoMbINAIsoN
  CHEMIsE / CHArLottEs / surCHAussurEs
 112 > 114 brACELEt / bAvoIrs / gANts DE toILEttE / DoIgtIEr
  LINgEttEs / DrAps / EssuyAgE
 114 > 115 CHAMps & sEts DE soINs
 116 INstruMENts Du soIN
 117 CoLLECtEurs DE DéCHEts

du soin
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  soins & protection du soin
gants

gants lateX non poudRés non stéRiles
La version en non poudré est destinée aux utilisateurs pouvant s’avérer potentiellement 
allergiques. 
•  réf. MVGA72 / 1186413 Taille 6/7 - boîte de 100
•  réf. MVGA73 / 1186414 Taille 7/8 - boîte de 100
•  réf. MVGA74 / 1186415 Taille 8/9 - boîte de 100

gants lateX poudRés non stéRiles
Prise en main et ajustements faciles, manchette bord roulé. Texture non glissante pour 
faciliter la préhension pour des manipulations nécessitant finesse et précision, grâce 
à une surface palmaire traitée, d’un aspect blanc mat. Pur latex étanche et résistant. 
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
•  réf. MVGA49 / 1186361 Taille 6/7 - boîte de 100
•  réf. MVGA50 / 1186365 Taille 7/8 - boîte de 100
•  réf. MVGA51 / 1186366 Taille 8/9 - boîte de 100

gants vinYle poudRés non stéRiles
Destinés à tous les soins d’hygiène, très souples et de surface extra-lisse, très résistants. 
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires. 
En polychlorure de vinyle (PVC).
•  réf. MVGA02 / 1184628 Taille 6/7 - boîte de 100
•  réf. MVGA03 / 1184629 Taille 7/8 - boîte de 100
•  réf. MVGA04 / 1184630 Taille 8/9 - boîte de 100

gants vinYle non poudRés non stéRiles
La version en non poudré est destinée aux utilisateurs pouvant s’avérer potentiellement 
allergiques.
•  réf. MVGA52 / 1184631 Taille 6/7 - boîte de 100
•  réf. MVGA53 / 1184632 Taille 7/8 - boîte de 100
•  réf. MVGA54 / 1184633 Taille 8/9 - boîte de 100
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gants nitRile non poudRés
Ce  gant  nitrile  bleu  offre  une  très  bonne  résistance  aux  agressions  des  produits  
chimiques  et  est particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des 
gants latex. Il assure la protection du porteur contre les risques chimiques et du patient 
lors de soins de chimiothérapie. 
•  réf. GAnT445 / 1400089 Taille 6/7 - boîte de 100 
•  réf. GAnT446 / 1400091 Taille 7/8 - boîte de 100
•  réf. GAnT447 / 1400092 Taille 8/9 - boîte de 100 
•  réf. GAnT448 / 1400093 Taille 9/10 - boîte de 100

gants lateX poudRés stéRiles
gants latex prépoudrés à l’amidon de maïs, ambidextres.
sous double emballage par paire.
à usage unique.
•  réf. GAnT46 / 1007912 Taille 6/7 - la paire
•  réf. GAnT47 / 1007919 Taille 7/8 - la paire
•  réf. GAnT48 / 1007920 Taille 8/9- la paire

gants lateX non poudRés stéRiles  
gants d’examen stériles en latex naturel, non poudrés. Indiqué pour les actes nécessitant 
une asepsie chirurgicale en l’absence de gants de chirurgie. 
Manchette courte minimum 240 mm, bord roulé.
•  réf. GAnT08 / 1007854 Taille s 6/7 - la paire
•  réf. GAnT09 / 1007861 Taille M 7/8- la paire
•  réf. GAnT10 / 1007862 Taille L 8/9 - la paire

gants vinYle non poudRés stéRiles 
Particulièrement recommandés en cas d’utilisation de gel hydroalcoolique (désinfection des 
mains). Manchette courte minimum 240 mm, bord roulé.
•  réf. GAnT95 / 1019142 Taille s 6/7 - la paire
•  réf. GAnT96 / 1019143 Taille M 7/8- la paire
•  réf. GAnT97 / 1019144 Taille L 8/9 - la paire

gants lateX poudRés non stéRiles
gants ambidextres, en latex à usage unique. 
Ces gants assurent une précision des gestes grâce à leur haute sensibilité 
tactile et leur texture non glissante (surface palmaire traitée). 
Poudrage : amidon de maïs. 
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
•  réf. GAnT513 / 1019076 Taille XL 9/10 - boîte de 100

XXL
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  soins & protection du soin
pRotections diveRses

blouse de pRotection blanche
Blouse de protection non stérile à usage unique. Avec 2 poches plaquées. 
Attache par boutons pression. Poignets élastiques. sans latex. Polypropylène. 
Dispositif pour le milieu médical, l’hygiène, l’industrie. Couleur : blanche.
•  réf. BLoU09 / 1001654 sachets de 50

blouse de pRotection veRte 
Blouse de protection non stérile à usage unique. Fixation par cordon (taille 
et encolure). élastique aux poignets. sans latex. Polypropylène non tissé. 
services hospitaliers, agroalimentaire, peinture/bâtiment/travaux, vétérinaires, laboratoires... 
Couleur : vert.
•  réf. BLoU10 / 1001661 sachets de 100

tablieR de pRotection
Tablier de protection non stérile à usage unique. Imperméable, pratique 
et facile à enfiler.
sans latex. Dispositif de protection pour le personnel médical et hôtelier.
Taille unique. Polyéthylène. Couleur : blanche.
•  réf. TABL39 / 1017429 sachets de 100

blouse visiteuR
Blouse de protection visiteurs imperméable non stérile à usage unique. Imperméable. 
Fixation par cordon (taille et encolure). élastique aux poignets. sans latex. 
services hospitaliers, agroalimentaire, peinture/bâtiment/travaux, vétérinaires, laboratoires... 
Couleur : blanche.
•  réf. BLoU08 / 1001653 sachets de 10

masque médical haute filtRation 
tYpe ii à élastiques
Masque médical avec élastiques auriculaires Type II, 3 plis. Parfaite adaptabilité à la morpholo-
gie du visage. sans odeur, sans latex. 
Blocs opératoires et soins intensifs. Interventions sans risque de projection liquide. Idéal pour 
les visiteurs, la famille. Porté par le patient malade et contagieux afin d’éviter de contaminer 
son entourage. Adapté pour l’industrie et notamment alimentaire.
•  réf. MAsQ05 / 1010791 adulte - boîte de 50
•  réf. MAsQ303 / 1010863 enfant (6 à 14 ans) - boîte de 50
•  réf. MAsQ304 / 1010864 petit enfant (- 6 ans) - boîte de 50

masque ffp2 - bec de canaRd
Masque de protection respiratoire FFP2 sans valve. Tout type de visage. 
Masque en polypropylène thermo-soudé. 4 couches. sans latex, sans valve, sans odeur.
Barrette nasale pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer 
l’adhésion du masque.
Pour tous les secteurs industriels. services hospitaliers dont le personnel nécessite une 
protection contre l’inhalation d’agents infectieux à transmission aérienne ou à transmission 
par voie “gouttelettes” (grippe aviaire, tuberculose…). Personnes en contact avec des individus 
porteurs du virus H1N1 (grippe A). Temps de port conseillé : 8 heures.
•  réf. MAsQ3000 / 1400623  adulte - boîte de 25
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blouse de soin stéRile
avec poignets élastiques
Blouse de soin stérile à usage unique pour l’hygiène et la protection du personnel hospitalier.
sans Latex. 4 lanières de fixation (taille et cou). Blister individuel de stérilité. Couleur : verte.
•  réf. BLoU06 / 1001645 unité

chemise de malade
Manches courtes. 2 liens à nouer dans le dos.  
Composition : 65 % polyester, 35 % coton.
•  réf. CHEM02 / 1003769 Taille unique - unité

combinaison intégRale
Combinaison de protection intégrale avec capuche non stérile à usage unique. 
Polypropylène. Dispositif pour le milieu médical, l’hygiène, l’industrie. Couleur : blanche.
•  réf. CoMB01 / 1004179 taille L - sachet individuel
•  réf. CoMB02 / 1196985 taille XL - sachet individuel

chaRlotte clip blanche
Charlotte clip non stérile à usage unique. Convient parfaitement aux chevelures abondantes.
Liaison élastique protégée (aucun contact avec la peau). Polypropylène sans latex. 
services hospitaliers, hôtellerie/restauration, laboratoires, usines... Couleur : blanche.
•  réf. CHAr116 / 1002937 sachets de 100

chaRlotte à clip
Charlotte élastique non stérile en polypropylène non-tissé 10 g /m2. 
Très enveloppante pour s’adapter à toutes les chevelures. élastique de réglage recouvert pour 
un meilleur confort. grande extensibilité. Usage unique garantissant une parfaite hygiène. 
Pour le personnel hospitalier, les visiteurs et les patients. Taille unique. Couleur : verte.
•  réf. CHAr040 / 1401618 sachets de 250

suRchaussuRes
surchaussures visiteurs non stériles à usage unique. élastiques de serrage à la cheville. sans 
latex. Taille unique. Dispositifs de protection en milieu médical et industriel. Couleur : bleue.
•  réf. CHAU74 / 1003399 polyéthylène - boîte de 100
•  réf. CHAU44 / 1003281 non tissé - boîte de 100

lunettes de pRotection 
sur-lunettes de protection anti-uv. Très légères en polycarbonate, bon confort d'utilisation.  
Protection contre les UV, protection latérale. Port possible et sans gêne des lunettes correctrices 
et / ou un masque. Vision panoramique, anti-buée. résistante aux impacts à faible énergie.
•  réf. LUnE14 / 101443 - unité
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  soins & protection du soin
pRotection

bRacelets d'identité inviolables adulte
Plastique. Bracelet possédant un système de fermeture inviolable. 
Conçu pour une seule utilisation. Fourni avec une étiquette à insérer.
•  réf. BrAC01 / 1001862 sachet de 100

bavoiR écossais impeRméable 
Bavoir rectangulaire taille 45 × 90 cm. Devant absorbant polyester rayonne. Doublé polyester 
enduit PVC. Lavable à 90° C. Chlorage proscrit. séchage en tambour à 70°C. 
Fermeture 3 pressions. Coloris jaune biais bleu.
•  réf. BAVo04 / 1001601 45 × 90 cm

bavoiR blanc impeRméable 
Bavoir rectangulaire taille 50 × 80 cm.
Coloris blanc biais blanc. éponge Jersey coton enduit pvc blanc,
imperméable, 300 g/m2. Lavage à 90°C. séchage en tambour 70°C.
•  réf. BAVo16 / 1001531 fermeture lacettes
•  réf. BAVo14 / 1001523 fermeture 1 pression

bavoiR Jetable
Protection des vêtements au cours du repas. Pâte à papier traitée sans chlore. 3 plis. 
Poche à miettes intégrée hauteur 100 mm.
1 film de polyéthylène, et 2 films de papier de part et d’autre du film PE. Tour de cou arrondi.
•  réf. BAVo10 / 1001625 38 × 50 - sachet de 100
•  réf. BAVo09 / 1001618 38 × 50 - sachet de 100 - carton de 6
•  réf. BAVo12 / 1001515 38 × 70 - sachet de 100
•  réf. BAVo13 / 1001516 38 × 70 - sachet de 100 - carton de 6

gant de toilette molletonné
gant très absorbant et doux. Usage unique.
Matière très résistante pour une utilisation longue durée.
Non tissé aiguilleté blanc viscose + polyester.
•  réf. GAnT64 / 1189637 48 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 100 - carton de 20 
•  réf. GAnT39 / 1007887 75 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 50
•  réf. GAnT38 / 1007880 75 g/m² - 22 × 15 cm - sachet de 50 - carton de 20

lingettes impRégnées 
incontinence
Qualité viscose 40 % / PET 60 % - gaufré. Pliage V-Z. PH : 4.5 – 5.5.
Emballage pack PET/PE avec pop-up. 
Longueur 290 mm. Largeur 200 mm. Pliage 95 mm.
•  réf. LInG1710 / 1198560 sachet de 63
•  réf. LInG1700 / 1198569 sachet de 63 - carton de 8 113

gant de toilette aqua® pRé-imbibé
à usage unique, il est adapté à la toilette sans eau, sans savon, sans rinçage, sans essuyage 
du patient alité ou dépendant. Doublé d'un revêtement interne étanche.
Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique. Usage unique.
•  réf. GAnT116 / 1176672 sachet de 12

gant shampoing aqua® pRé-imbibé 
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, en voyage. Usage unique.
•  réf. GAnT117 / 1178719 sachet de 12

gants deRmato coton tg®

Le gant Tg est un soutien pour le traitement des maladies dermatologiques de la main. 
Le bandage prêt à l’emploi est utilisé pour le recouvrement de maladies dermatologiques, 
comme un eczéma de contact ou une photodermatose, de même que pour recouvrir une 
peau sous traitement médicamenteux. Peut aussi être utilisé en orthopédie et chirurgie 
traumatique ; il sert de sous-couche pour protéger la peau sous les plâtres et bandages rigides 
synthétiques.
•  réf. GAnT61 / 1007989 Taille 7 1/2 - 8 1/2 (moyen) - la paire

doigtieR
Doigtier roulé 1 doigt latex.
•  réf. DoIG01 / 1005599 boîte de 100 

Doigtier 2 doigts latex.
•  réf. DoIG04 / 1005608 médicalement propre - boîte de 100      
•  réf. DoIG02 / 1005600 non stérile - boîte de 100     

dRap d'eXamen blanc
Confort et résistance pure ouate de cellulose fibre longue, 2 plis. Largeur : 50 cm.
Pré-découpage : 35 cm. Couleur : blanc.
•  réf. DrAP01 / 1005739 le rouleau 50 × 35 cm

dRap d'eXamen plastifié
Draps de protection pour tables d’examen. Matière 1ère : ouate de cellulose / PE plastifié.

Pré-découpage : 115 cm. Plis : 2. Couleur : blanc.
•  réf. DrAP27 / 1005725 le rouleau 50 × 115 cm

Pré-découpage : 38 cm. Plis : 2. Couleur : bleu.
•  réf. DrAP02 / 1005740 le rouleau 50 × 38 cm

dRap d'eXamen gaufRé 
Draps de protection pour tables d’examen. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge) / gaufré.
Pré-découpage : 38 cm. Plis : 2 . Couleur : blanc.
•  réf. DrAP25 / 1005717 le rouleau 50 × 38 cm
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champs & sets de soins

champ de soin stéRile
Champ stérile 1 face en non tissé / 1 face PE. 
Le pliage est étudié de façon à respecter l’asepsie.
•  réf. CHsT11 / 1003680 50 cm × 60 cm. Non troué et sans adhésif.
•  réf. CHsT15 / 1003696 75 cm × 90 cm. Non troué et sans adhésif.
•  réf. CHsT12 / 1003687 50 cm × 60 cm. Troué Ø 7 cm avec adhésif.

champ de soin stéRile
Champ stérile bleu en cellulose et polyéthylène. 
Le pliage est étudié de façon à respecter l’asepsie. 
•  réf. CHsT01 / 1003766 38 cm × 45 cm
•  réf. CHsT02 / 1003773 45 cm × 60 cm

bobine d’essuYage 
Essuyage des mains, matériels et instruments. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge).
•  réf. EssU07 / 1006195 bobine 20 × 30 cm - 450 formats
•  réf. EssU05 / 1006187 bobine 20 × 34 cm - 150 formats
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set de pansement stéRile avec champ
set de soins stérile à usage unique.
Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
Nécessaire pour la réalisation aseptique de pansement ou la réfection de pansement.
Présentation en blister ou pochette pelable (2 et 3 composants).

1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte / 1 champ absorbant 38 × 45 cm / 
1 pince Kocher plastique bleue / 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm / 5 boules de gaze.
•  réf. sET014 / 1015573

1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte /  
1 champ absorbant 38 × 45 cm / 1 pince Kocher plastique bleue / 
5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm.
•  réf. sET24 / 1015690

1 blister 4 alvéoles / 1 pince anatomique plastique verte / 1 champ absorbant 38 × 45 cm / 
1 pince Kocher plastique bleue / 5 boules en non tissé 20 × 20 cm.
•  réf. sET26 / 1015698  

Coque 2 alvéoles / 1 champ CEL 38 × 45 cm plié / 5 compresses en non tissé 40 g 7,5 × 7,5 
cm 4 ép. / 1 pince à disséquer bleue 13 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•  réf. sET27 / 1015705

Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils  Ø 3 cm / 1 champ CEL 38 × 45 cm plié / 1 pince à 
disséquer bleue 13 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•  réf. sET180 / 1015687

Coque 4 alvéoles sous blister contenant : 10 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm, 1 
champ absorbant 38 × 45 cm plié, 1 pince Kocher plastique bleue, 1 pince anatomique 
plastique verte.
•  réf. sET104 / 1015588

Coque 4 alvéoles sous blister contenant : 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm, 5 boules 
de gaze en coton 20 fils Ø 3 cm, 1 champ absorbant 38 × 45 cm plié, 1 pince Kocher plas-
tique bleue, 1 pince anatomique plastique verte, 1 pince anatomique plastique bleue.
•  réf. sET048 / 1015591

set de pansement stéRile 
sans champ
Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
Nécessaire pour la réalisation aseptique de pansement ou la réfection de pansement.
Présentation en blister ou pochette pelable.

Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils Ø 3 cm / 1 pince à disséquer verte 13 cm.
•  réf. sET211 / 1015634

Coque 2 alvéoles / 5 boules gaze 20 fils Ø 3 cm / 1 pince à disséquer bleue 13 cm / 1 pince 
à disséquer verte 13 cm.
•  réf. sET221 / 1015650

Coque sous blister contenant : 5 compresses en non tissé 7,5 × 7,5 cm, 1 pince Kocher plastique 
bleue, 1 pince anatomique plastique verte.
•  réf. sET330 / 1015643

essuie mains 
Essuyage des mains. Matière 1ère : fibre vierge (pâte vierge).
•  réf. EssU06 / 1006188 enchevêtrés 22 × 35 cm - 100 feuilles - carton de 32 paquets

set de soins de bouche
Bâtonnets glycérinés citronnés.
•  réf. sET015 / 1015574 set de 3 bâtonnets
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instRuments du soin

Ôte-agRafe métallique
ôte-agrafe stérile à usage unique. ôte-agrafe ergonomique et efficace pour l’ablation des 
agrafes de plaies cutanées.
•  réf. AGrA04 / 1000208

bistouRi stéRile usage unique
•  réf. BIsT01 / 1001525 n°10 - boîte de 10
•  réf. BIsT02 / 1001526 n°11 - boîte de 10
•  réf. BIsT03 / 1001533 n°15 - boîte de 10
•  réf. BIsT05 / 1001541 n°23 - boîte de 10
Autres modèles nous consulter.

ciseauX bouts pointus stéRiles
Ciseaux droits bouts pointus. Longueur : 115 mm. Poignée en plastique bleu, lame en acier 
inoxydable. stériles à usage unique.
•  réf. CIsE49 / 1003821 sachet individuel

ciseauX bouts mousse stéRiles
Ciseaux bouts mousse. Longueur : 120 mm. Manche en plastique ABs bleu, pointe en acier.
•  réf. CIsE32 / 1003876

cuRette deRmatologique stéRile
Curette dermatologique à usage unique. Utilisée dans les interventions de chirurgie légère 
de peau. Demi bordure tranchante en acier inoxydable pour tissus mous. à l’unité.
•  réf. CUrE081 / 1192349 Ø 2 mm
•  réf. CUrE082 / 1192350 Ø 3 mm 
•  réf. CUrE083 / 1192351 Ø 4 mm 
•  réf. CUrE084 / 1192352 Ø 5 mm 
•  réf. CUrE085 / 1192353 Ø 7 mm 

pince à disséqueR stéRile
Pince à disséquer en plastique verte 13 cm.
•  réf. PInC81 / 1013071 pochette - à l’unité
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collecteuRs de déchets
collecteuR aiguilles saniboX mini
Destiné au conditionnement et à l’élimination des aiguilles usagées. 
200 aiguilles ou 250 ml - Dimensions : 80 × 33 × 110 mm. Conforme à la norme NFX 30-500.
•  réf. CoLL30 / 1004147

collecteuR de déchets caRtodec 
Fermeture avec rabas crantés (témoin d'ouverture). Fermeture du sac avec un lien plastique 
intégré à la caisse.
Norme AFNOr NF X 30-507.
•  réf. CoLL10 / 1004060 25 l - Longueur 240 × largeur 240 × hauteur 400 mm
•  réf. CoLL13 / 1004075 50 l - Longueur 336 × largeur 296 × hauteur 522 mm

emballage pouR déchets d'activités 
de soins
Collecteur de déchets CONTEDEC avec couvercle CLIP.
Polyéthylène. Joint hot-melt adhésif.
Pour contenus solides, groupes d'emballage II et III.
Norme AFNOr NF X 30-505.
•  réf. CoLL56 / 1004258 30 l - Longueur 404 × largeur 335 × hauteur 312 mm
•  réf. CoLL11 / 1004067 60 l - Longueur 404 × largeur 335 × hauteur 640 mm

mini-collecteuR aiguilles 
stil’eco essentia
Il suffit de presser le bouton poussoir pour collecter les DAsrI (Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux) en toute sécurité. 
Avec la gamme mini-collecteurs sTIL'ECO, les professionnels de santé bénéficient de conteneurs 
plus petits, adaptés à leurs besoins et facilement transportables.
équipe également les patients en auto-traitement. 
Fermetures provisoire et définitive. Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes.
Normes : NF EN IsO 23907, NF X30-511, NF302 et ADr UN3291
•  réf. CoLL040 / 1401283 0,6 l. Capacité utile 0,51 l. L × l × h : 117 × 73 × 125 mm
•  réf. CoLL280 / 1401284 1,1 l. Capacité utile 0,93 l. L × l × h : 115 × 74 × 225 mm

collecteuR aiguilles stil’eco essentia
•  réf. CoLL5900 / 1402817 2L EssENTIA+. Capacité utile 1,56 l. L × l × h : 192 × 126 × 140 mm
•  réf. CoLL1900 / 1402818 3L EssENTIA+. Capacité utile 2 l. L × l × h : 190 × 126 × 196 mm
•  réf. CoLL2000 / 1402819 4,5L EssENTIA+. Capacité utile 3,30 l. L × l × h : 190 × 129 × 277 mm
•  réf. CoLL2510 / 1402820 6,5L EssENTIA+. Capacité utile 4,89 l. L × l × h : 190 × 133 × 389 mm

Il est recommandé d’introduire les objets souillés 
directement dans le collecteur le plus proche, 
sans manipulation supplémentaire. 
Cette méthode est rapide, efficace et sûre.

pince kocheR stéRile
Pince Kocher stérile en plastique bleu 14,2 cm.
•  réf. PInC91 / 1012985 pochette - à l’unité
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  soins et traitement des plaies

compResses
compResses gaze hYdRophile stéRiles 
gaze hydrophile 100 % coton, stériles, pliage chirurgical, sans bord coupé apparent, duitage 
10/7. 8 plis. Nettoyage et soin des plaies aiguës, infectées, suintantes.
•  réf. MVCo2189 / 1173218 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099221784

•  réf. MVCo2191 / 1173354 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099221845 

•  réf. MVCo2193 / 1173220 17 fils - 7,5 × 7,5 - 8 ep. - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099221906 

•  réf. MVCo2195 / 1173356 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222095 

•  réf. MVCo2197 / 1173339 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222156 

•  réf. MVCo2199 / 1173340 17 fils - 10 × 10 - 8 ep. - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222217 

compResses en non tissé stéRiles
Compresses en non-tissé, stériles, pliées en 4, 70 % viscose, 30 % polyester. 4 plis, 4 épaisseurs. 
Présentées en pochettes pelables. Nettoyage et soin des plaies productives.
•  réf. MVCo2101 / 1173345 30 g - 7,5 × 7,5 - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222385 

•  réf. MVCo2103 / 1173346 30 g - 7,5 × 7,5 - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222446 

•  réf. MVCo2105 / 1173348 30 g - 7,5 × 7,5 - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222507 

•  réf. MVCo2107 / 1173350 30 g - 10 × 10 - 10 sachets de 2 - ACL : 3401099222675 

•  réf. MVCo2109 / 1173351 30 g - 10 × 10 - 25 sachets de 2 - ACL : 3401099222736 

•  réf. MVCo2111 / 1173352 30 g - 10 × 10 - 50 sachets de 2 - ACL : 3401099222965 

compResses oculaiRes stéRiles
rondelle de coton hydrophile placée entre deux rondelles de gaze hydrophile. 
Non adhérentes, absorbantes.
Duitage de la gaze : 10/7. 
Pansement et/ou protection : destiné à recouvrir une plaie ophtalmique, occulter la vision, 
appliquer une pommade ophtalmique.
Conditionnées sous sachet pelable individuel. 
•  réf. MVro01 / 1011775 - boîte de 10 - ACL : 3401060513818 
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bandes

bandes cRêpes
Composition 100 % coton, 100 g/m². Perméable à l’air, lavable plusieurs fois, stérilisable. 
s'allonge d'environ deux fois et demi à trois fois sa longueur crêpée.
Maintien et de fixation avec légère contention.
•  réf.  MVBA4900 / 1203163 4 m × 5 cm - ACL : 3401081632109 

•  réf. MVBA5000 / 1203164 4 m × 7 cm - ACL : 3401081631966 

•  réf. MVBA5100 / 1203165 4 m × 10 cm - ACL : 3401081632277 

•  réf. MVBA5200 / 1203166 4 m × 15 cm - ACL : 3401081632338 

•  réf. MVBA4800 / 1203162 5 m × 20 cm - ACL : 3401081631737 

bandes eXtensibles
Composition polyester, coton, 32 g/m². Maintien des pansements (tête, thorax, articulations, 
pansements ombilicaux et postopératoires).
Bande extensible sous cello.
•  réf. MVBA1850 / 1176669 3 m × 5 cm - ACL : 3401076975242 

•  réf. MVBA1860 / 1176670 3 m × 7 cm - ACL : 3401076975303 

•  réf. MVBA1870 / 1176671 3 m × 10 cm - ACL : 3401076975471 

•  réf. MVBA1880 / 1176673 4 m × 5 cm - ACL : 3401076975532 

•  réf. MVBA1890 / 1176675 4 m × 7 cm - ACL : 3401076975761 

•  réf. MVBA1900 / 1176674 4 m × 10 cm - ACL : 3401076975822 

•  réf. MVBA1910 / 1176676 4 m × 15 cm - ACL : 3401045035311 

bandes de contention cohésives
absopRess
Bande cohésive élastique en longueur. 
Composition : polypropylène, élasthanne.
Contention de force 1 (20 à 45 N/m). Déchirable à la main et repositionnable. sans latex.
Contention souple pour le traitement des traumatismes : entorses, luxations, tendinites. 
Insuffisance veineuse. Maintien de pansements.
•  réf. MVBA01 3 m × 7 cm blanc - unité  - ACL : 3401042624358 

•  réf. MVBA02 3 m × 7 cm chair - unité  - ACL : 3401042624419 

•  réf. MVBA03 3,5 m × 10 cm blanc - unité  - ACL : 3401042624587 

•  réf. MVBA04 3,5 m × 10 cm chair - unité  - ACL : 3401042624648 
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bandes adhésives & spaRadRap
bandes adhésives eXtensibles absofiX 
support : non tissé extensible 100 % polyester. Masse adhésive : caoutchouc synthétique 
à haute tolérance cutanée. élément protecteur prédécoupé en papier siliconé.
Ne contient pas de latex. Maintien de compresses et réalisation de pansements.
•  réf. MVBA10 / 1173589 2,5 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091281 

•  réf. MVBA09 / 1173588 5 m × 5 cm - unité - ACL : 3401072091113  

•  réf. MVBA11 / 1173590 10 m × 5 cm - unité - ACL : 3401098218563 

•  réf. MVBA13 / 1173592 10 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091342 

spaRadRap micRopoReuX absopoRe
support microporeux non tissé souple, masse adhésive acrylique 
de haute tolérance cutanée. Dévidoir et mandrin plastique. 
Transparent aux rayons X. Hypoallergénique. 
Fixation de compresses ou de matériel médicochirurgical.
•  réf. MVPA10 / 1200062 5 m × 2,5 cm avec dévidoir - ACL : 3401079981318 

•  réf. MVPA11 / 1200063 9,14 m × 2,5 cm avec dévidoir - ACL : 3401079981257 

bandes adhésives élastiques absoplast
sparadrap caoutchouté (caoutchouc synthétique), à l'oxyde de zinc, sur tissu élastique. 
Bande 100 % coton à lisières tissées, élastique dans le sens de la longueur, 100 % coton. 
Masse adhésive exempte de latex. Allongement longitudinal : supérieur à 50 %. 
recommandé pour la prévention lors d'activités sportives et pour le traitement des 
traumatismes : luxations, entorses, accidents articulaires et musculaires.
•  réf. MVBA05 / 1173584 2,5 m × 3 cm - unité - ACL : 3401072090741 

•  réf. MVBA06 / 1173585 2,5 m × 6 cm - unité - ACL : 3401072090802 

•  réf. MVBA07 / 1173586 2,5 m × 8 cm - unité - ACL : 3401072090970 

•  réf. MVBA08 / 1173587 2,5 m × 10 cm - unité - ACL : 3401072091052 

pansements gRas
pansements absodeRm gRas
Pansement stérile à imprégnation lipidique. gaze hydrophile imprégné de paraffine. 
Non adhérent, non allergénique, sans odeur.
soin des plaies aigües et chroniques en phase de bourgeonnement notamment brû-
lures, lésions cutanées, extractions d'ongles, ulcères, escarres. Emballage individuel.
•  réf. MVPA09 / 1173679 10 × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3401096715811 

•  réf. MVPA090 / 1401328 10 × 40 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060122621 123

pansements absoRbants
pansements stéRiles absoplaie compact
Pansements stériles, non adhérents. soin des plaies productives, exsudatives. réalisation de pansements post-
opératoires. Composition : non tissé (polypropylène / polyester) non adhérent à la plaie / tampon absorbant 
en fluff de cellulose / voile de cellulose hydrophile / voile de non tissé hydrophobe côté extérieur à la plaie.
•  réf. MVPA21 / 1400231 10 cm × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077808 

•  réf. MVPA23/ 1400233 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077815 

•  réf. MVPA25 / 1400234 15 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077839 

•  réf. MVPA27 / 1400235 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060077846 

pansements films adhésifs 
pansements absofilm
Film transparent de polyuréthane. Film transparent de polyuréthane Film imperméable à l’eau, perméable 
à l’air et à la vapeur d’eau. soins des plaies aigües suturées, protection des incisions chirurgicales et des 
blessures.
•  réf. MVPA40 / 1401333 10 × 12 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060122645 

•  réf. MVPA41 / 1401334 15 × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3401060122652 

pansements absofilm + pad
Film transparent de polyuréthane avec une compresse centrale absorbante en non tissé recouverte 
d'une résille polyéthylène non adhérente à la plaie. Film imperméable à l’eau, perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau. soins des plaies aigües suturées, protection des incisions chirurgicales et des blessures.
•  réf. MVPA42 / 1402301 5 × 7 cm - boîte de 5 - ACL : 3615371700014 

•  réf. MVPA43 / 1402302 8 × 10 cm - boîte de 5 - ACL : 3615371700021 

•  réf. MVPA44 / 1402303 10 × 15 cm - boîte de 5 - ACL : 3615311700038 

pansements absosoRb & absosoRb silicone
Pansements super absorbants stérile, particulièrement adaptés aux plaies très exsudatives (escarres, ul-
cères...). Maintien la plaie en milieu humide. Protection contre la macération. Voile hydrophobe protecteur. 
Face non tissé ou siliconée, non adhérente à la plaie.
•  réf. MVPA60 / 1402841 ABsOsOrB 10 cm × 10 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000276 

•  réf. MVPA61 / 1402844 ABsOsOrB 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000283 

•  réf. MVPA62 / 1402845 ABsOsOrB 15 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000290 

•  réf. MVPA63 / 1402846 ABsOsOrB 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000306 

•  réf. MVPA64 / 1402847 ABsOsOrB 20 cm × 40 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000313 

•  réf. MVPA70 / 1402850 ABsOsOrB silicone 12,5 cm × 12,5 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000238 

•  réf. MVPA71 / 1402581 ABsOsOrB silicone 10 cm × 20 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000245 

•  réf. MVPA72 / 1402852 ABsOsOrB silicone 20 cm × 25 cm - boîte de 10 - ACL : 3615370000252 
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sets de pansement
set de pansements plaies chRoniques
absosoins standaRd
Nettoyage de plaies chroniques (telles que ulcères, escarres, plaies du diabétiques) avec peau
péri-lésionnelle saine . réalisation de pansements étanches permettant la douche.
Composition hors blister : 1 notice / 5 sacs collecteurs DAsrI / 5 films adhésifs stériles ABsOFILM.
5 blisters stériles (stérilisation oxyde d'éthylène) prévoyant chacun : 
1 champ de soin / 10 compresses 
10 × 10 en non tissé / 2 pinces anatomiques à mors fins haute précision / 1 paire de ciseaux 
métalliques bouts pointus.
•  réf. MVsE327 / 1400409 sTANDArD boîte de 5 soins - ACL : 3401060034382

absosoins deteRsion
Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine. 
Détersion mécanique. réalisation de pansements étanches permettant la douche.
Composition hors blister : 1 notice / 5 sacs collecteurs DAsrI / 5 films adhésifs stériles 
ABsOFILM / 1 curette.
5 blisters stériles prévoyant chacun : 10 compresses gaze 10 × 10 / 2 pinces anatomiques à 
mors fins haute précision / 1 champ de soin.
•  réf. MVsE328 / 1400410 DETErsION boîte de 5 soins - ACL : 3401060034399

pansements adhésifs
pansements adhésifs stéRiles avec 
compResse centRale absoRbante absodeRm
Compresse centrale absorbante en non tissé viscose/polyester recouverte d'une résille 
polyéthylène non adhérente à la plaie.support adhésif en non tissé souple perméable à l'air.
•  réf. MVPA30 / 1401329 ABsODErM 5 x 7 cm – Bt de 10 - ACL : 3401060213343

•  réf. MVPA31 / 1401330 ABsODErM 8 x 10 cm – Bt de 10 - ACL : 3401060122591

•  réf. MVPA32 / 1401331 ABsODErM 10 x 15 cm – Bt de 10 - ACL : 3401060122607

•  réf. MVPA33 / 1401332 ABsODErM 10 x 25 cm – Bt de 10 - ACL : 3401060122614

pansements adhésifs
•  réf. MVPA50 / 1401339 ABsO Bandes à découper Les sur-mesure – Boîte de 10 - ACL : 3401061676529 
•  réf. MVPA51 / 1401340 ABsO Pansements Les Classiques - Boîte de 20 - ACL : 3401061691607 
•  réf. MVPA52 / 1401341 ABsO Pansements Les Extrêmes - Boîte de 20 - ACL : 3401061669545
•  réf. MVPA53 / 1401342 ABsO Pansements Les Invisibles - Boîte de 20 - ACL : 3401061691256
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sets de soin
set de pansements post-opéRatoiRes 
absosoins
Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées non infectées. 
Ablation des fils sur plaies suturées. réalisation de pansements étanches. Permet la douche.
Composition (hors blister) : 1 notice / 3 sacs collecteurs DAsrI / 3 pansements adhésifs stériles 
avec compresse centrale absorbante (taille selon réf. du set) / 3 films adhésifs stériles (taille 
selon réf. du set) / 1 coupe fils stérile.
Composition blister : 3 blisters stériles prévoyant chacun / compresses en non tissé (taille selon 
réf. du set) / 2 pinces anatomiques / 1 champ de soin.

set pour plaie post-opératoire inférieure à 5 cm : 5 compresses 7,5 × 7,5
•  réf. MVsE324 / 1200064 Petites plaies - boîte de 3 - ACL : 3401561371832 
 
set pour plaie post-opératoire supérieure ou égal à 5 cm et inférieur à 10 cm : 
5 compresses 10 × 10
•  réf. MVsE323 / 1173770 Moyennes plaies - boîte de 3 - ACL : 3401021211272 
 
set pour plaie post-opératoire supérieure à 10 cm : 10 compresses 10 × 10
•  réf. MVsE322 / 1173769 grandes plaies - boîte de 3 - ACL : 3401021211104 

absopads
rectangles de coton en sachet à cordon refermable. Dimensions : 8x10 cm
100% coton hydrophile. Ne contient pas d’agent de blanchiment optique. 
Non stériles.
•  réf. MVCo24 / 1401812 sachet de 200 - ACL : 3401560299465 

cotonneRie

coton - disques de coton
bâtonnents coton - mouchoiRs
Non stériles.
•  réf. MCVT02 / 1173904 Coton - sachet de 100g - ACL : 3401043820100 
•  réf. MCVT03 / 1200061 Coton prédécoupé - sachet de 100g - ACL : 3401043820278

•  réf. MVHY09 / 1402373 Disques coton - sachet de 100 - ACL : 3401561776040
•  réf. MVHY08 / 1402372 Bâtonnets coton - boîte de 200 - ACL : 3401561016535
•  réf. MVHY07 / 1401534 Mouchoirs – Boîte de 100 - ACL : 3401566068676

  soins et traitement des plaies



gamme diabète soludiab

lancettes eXtRafines 
Prélèvement capillaire dans le cadre de l'autosurveillance glycémique. Usage unique.
Triple biseautage. Compatible avec l’autopiqueur fournit dans le KIT LECTEUr DE gLYCéMIE 
LABOrATOIrE MArQUE VErTE et avec la plupart des autopiqueurs du marché (sauf softclix, 
Multiclix et Fastclix du laboratoire roche et One Touch Delica de chez Lifescan).
•  réf. MVLA01 / 1400250 g32 0,23 - boîte de 200

kit lecteuR de glYcémie  
système de surveillance de la glycémie rapide, simple d’utilisation et fiable. 
Il ne nécessite pas de codage et son système d’éjection de bandelette permet de l’enlever 
en toute sécurité sans la toucher et de réduire ainsi les risques de contaminations. 
•  réf. LECT101 / 1400113 1 lecteur, 10 autopiqueurs, 10 lancettes et 10 bandelettes

bandelettes Réactives
à utiliser exclusivement avec le lecteur LABOrATOIrE MArQUE VErTE. 
Bandelettes à usage unique pour la détermination de la glycémie. 
Elles doivent être utilisées avec du sang capillaire frais prélevé sur le doigt.
•  réf. BAnD640 / 1400114 boîte de 100

126

autopiqueuRs 
Prélèvement capillaire dans le cadre de l'autosurveillance glycémique. Usage unique.
Lancettes sécurisées, autopiqueurs à usage unique. Compatible avec le KIT LECTEUr DE gLYCéMIE 
LABOrATOIrE MArQUE VErTE.
•  réf. MVsT200 / 1400259 Boîte de 100
•  réf. MVsT300 / 1402497 Boîte de 200 

aiguilles stYlos insuline sécuRisées
Aiguilles stériles, à usage unique, pour stylo injecteur d’insuline. Disponibles dans diverses lon-
gueurs et diamètres pour s'adapter aux besoins et aux préférences des patients diabétiques.
Les aiguilles sont toutes à paroi mince et ont un double revêtement en silicone pour une pénétra-
tion plus douce qui minimise la perception de la douleur pendant le processus d'injection.
Les aiguilles ont un mécanisme de sécurité qui les protège après utilisation pour réduire le risque 
de blessure et d'infection.
•  réf. MVAI90 / 1402416 5 mm 30g - Boîte de 100 - ACL : 3664965000016
•  réf. MVAI91 / 1402417 6 mm 30g - Boîte de 100 - ACL : 3664965000023
•  réf. MVAI92 / 1402418 8 mm 30g - Boîte de 100 - ACL : 3664965000030
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aiguilles fines et eXtRafines
pouR stYlo inJecteuR d'insuline
Thérapie insulinique sous cutanée. Compatible avec tous les stylos à insuline actuellement 
sur le marché (sous réserve des modifications des laboratoires).
Les tailles sont en fonction de la corpulence, de l'âge et du sexe du patient : 
•  réf. MVAI68 / 1173795 g29 0,33 × 12 mm- boîte de 100 - ACL : 3401077078669
•  réf. MVAI71 / 1400467 g31 0,25 × 5 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081713
•  réf. MVAI70 / 1173799 g31 0,25 × 8 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081706
•  réf. MVAI80 / 1400464 g32 0,23 × 4 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081829
•  réf. MVAI83 / 1401335 g32 0,23 × 5 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081720
•  réf. MVAI82 / 1400466 g32 0,23 × 8 mm - boîte de 100 - ACL : 3401060081812

cRème mousse pieds secs
Pour le traitement quotidien de la peau très sèche et des crevasses notamment des pieds des 
diabétiques (pieds secs, talons fendillés, crevasses). . renforce la fonction de barrière de la peau 
en formant un film de protection bidimensionnel respirant et prévient ainsi les infections de la 
peau et les ulcérations.Texture mousse agréable. à base de 10 % d’urée. Hydratation intense.
•  réf. MVCr80 / 1400468 flacon de 125 ml - ACL : 3401564460564

cRème coRpoRelle RépaRatRice
Hydrate et protège les peaux agressées. Action ciblée sur les zones de peau agressées. 
s'utilise également en traitement préventif. Aide à maintenir l'élasticité de la peau, action 
astringeante et décongestionnante, action réparatrice sur la peau, contribue à une action 
localisée et à la minéralisation de la peau, améliorant ainsi sa structure. 
Efficacité testée cliniquement. réduit les amas graisseux.
•  réf. MVCr82 / 1400470 tube de 150 ml - ACL : 3401564460274

Roll-on RépaRateuR doigts agRessés
Agit dans la prévention et dans le traitement des doigts agressés par le suivi de la pathologie. 
Il contient de l’urée et de l'aloe vera qui augmentent l’élasticité de la peau, de l’arnica montana 
qui a une action apaisante, du rosier qui régénère la peau, de l’hamamélis qui a une action 
protectrice et du karité qui permet l’élasticité de la peau. Le menthol apporte une sensation de 
fraîcheur apaisante. La bille dynamise le drainage autour de la zone concernée et procure un 
effet de massage très appréciable lors de son application.
•  réf. MVCr50 / 1401343 10 ml - ACL : 3401360095502

Roll-on apaisant zones fRagilisées 
(Jambes & pieds)
Peut être appliqué sur de grandes surfaces corporelles sans avoir à toucher le produit 
directement avec les mains. L’application sur la surface concernée est ainsi facilitée et plus 
sûre.Localement, la Capsicum frutescens resin diminue la sensation d’inconfort cutané et 
contribue à tonifier les zones concernées. Le menthol aide à apaiser la zone inconfortable et 
procure un effet de fraîcheur et de soulagement immédiat, complétés par l’action du camphre.
Ce soulagement est renforcé par la sensation de douceur ressentie lors de l’utilisation de la 
bille sur la peau.
•  réf. MVCr51 / 1401344 50 ml - ACL : 3401360095533

  Diabétologie
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foRme
 & Rééducation

l'électRostimulation miniatuRisée
au seRvice de la Rééducation, 
du tRaitement de la douleuR 

et de l’entRaînement du spoRtif.

les applications et effets sont nombReuX 
et vaRiés tels que :

TrAITEMENT DE LA DOULEUr : 
lombalgie, lombo-sciatalgie, arthralgie...

sTIMULATION DEs MUsCLEs : restaure la masse musculaire 
ou renforce certaines fibres musculaires.

TrAITEMENT DEs INsUFFIsANCEs VEINEUsEs avec ou sans œdème.

TrAITEMENT OU PréVENTION des différents types 
D'INCONTINENCE ET PréVENTION POsT-PArTUM.

sTIMULATION DEs MUsCLEs pour augmenter l'amplitude articulaire.

réDUIrE L'INsTALLATION D'OEDèME POsT TrAUMATIQUE.

AMéLIOrATION DE LA TONICITé : pour améliorer les capacités 
musculaires, réparer ou accompagner une activité intense. 

LUTTE CONTrE LEs sENsATIONs DE FATIgUE: éliminer les tensions 
corporelles et générer un effet relaxant...

Forme & rééducation

 Les traitements 
pour la rééducation 

sont pratiqués 
quotidiennement 

par les médecins rééducateurs 
et masseurs-kinésithérapeutes.

La solution idéale 
est de poursuivre 

son traitement à domicile

 130   NEurostIMuLAtEurs
 132  éLECtroDEs
 133 soNDEs
 134 véLo D'AppArtEMENt
  péDALIEr  
 135 rééDuCAtIoN DE LA MAIN
  AtoMIsEur 
 136 gAMME tHErMIQuE
  MAtErNIté 
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  Forme & rééducation
neuRostimulateuRs

neuRostimulateuR cefaR® easY
Pour poursuivre son traitement TENs à domicile lors d’une lombalgie ou d’une cervicalgie.
Le Cefar Easy propose 4 programmes spécifiques et est d'une facilité d’utilisation 
sans précédent.
Programme TENs dos ou épaule. Programme massage dos ou épaule.
Un simple clic sur la zone anatomique à stimuler active le programme désiré.
1 seule voie de stimulation et une connexion clip simplifie au maximum l’utilisation 
au quotidien. 
Accessoires standards inclus :
Câble bipolaire Cefar Easy.
électrodes Dura-stick Plus Clip 50 × 50 mm (× 4).
électrodes Dura-stick Plus Clip 50 × 100 mm (× 4).
•  réf. nEUr25 / 1011865 

neuRostimulateuR cefaR® pRimo pRo
stimulateur antalgique 2 canaux. 
Assure le traitement antalgique de nombreuses douleurs telles que les douleurs dorsales
et les douleurs neuropathiques. 
Le stimulateur propose 7 programmes préréglés de soulagement de la douleur et 3 pro-
grammes personnalisés. 
Les canaux de programme et d’amplitude peuvent être réglés 
individuellement, ce qui permet de combiner deux programmes 
de stimulation à la fois. 
Le CEFAr PrIMO PrO satisfait à l’essentiel des traitements 
proposés en neurostimulation transcutanée, y compris la 
stimulation à fréquence mixte.
7 programmes de traitement présélectionnés, dont 
TENs Conventionnel, BUrsT, TENs modulé (largeur 
d’impulsions), fréquence mixte, Cefar Flow TENs 
et la stimulation destinée au traitement des nausées. 
Accessoires standards inclus :
Jeu de  câbles bipolaires Cefar Primo Pro.
Kit chargeur 4 piles.
Clip ceinture + mousqueton + tour du cou.
•  réf. nEUr24 / 1011858  

TENS
électrostimulation nerveuse transcutanée (Transcutaneous Electrical Nerve stimulation). 
Le TENs est une méthode efficace de soulagement de la douleur. 
Cette méthode utilise les mécanismes de soulagement de la douleur du système nerveux, 
pour soulager la douleur aiguë et chronique.

neuRostimulateuR tens eco 2
Neurostimulateur TENs à 2 canaux indépendants jusqu’à 100 mA sur 400 μs en largeur 
d’impulsion, 14 programmes prédéfinis et 10 programmes modifiables (dont 22 antal-
giques et 2 excito-moteur), ce TENs dernière génération intègre des accumulateurs rechar-
geables Ni-Mh pour une utilisation plus intense et plus économique. 
Très ergonomique avec son écran rétro-éclairé bleu pour une lecture optimale des para-
mètres, le TENs ECO 2 est pourvu d’une coque plastique souple anti-choc avec prises 
câbles de stimulation vers le bas.
Indications :
Douleurs post-zostériennes.
Douleurs neuropathiques cicatricielles.
Douleurs du moignon / membre fantôme.
Douleurs radiculaires cervico-brachiales.
Lombosciatalgie chronique.
Algoneurodystrophie (sDrC I).
Fibromyalgie et douleurs myofasciales.
Cervicalgie chronique.
Lombocruralgie.
Céphalées de tension.
Lombalgie chronique. 
Livré avec 2 câbles renforcés, 4 électrodes, 1 tour de cou, 
1 clip ceinture, 1 chargeur, mallette de transport, guide 
et manuel d’utilisation illustré.
Poids : 150 g.
•  réf. nEUr29 / 1011882

électRostimulateuR uRostim 2
L’électrostimulateur dernière génération pour la rééducation périnéale.
rééducation musculaire du plancher pelvien et traitement de tous les types d’incontinence 
par sonde périnéale (vaginale ou anale).
Traitement de l’incontinence d’origine neurologique par stimulation du sPI (sciatique 
poplité interne) par électrodes autocollantes de surface.
Utilisation très simple par le thérapeute comme par le patient en autotraitement à domi-
cile. stimulation continue ou intermittente.
L’UrOstim2 propose 10 programmes préétablis :
3 programmes de rééducation de l’appareil uro-génital par sonde vaginale ou anale, 
1 programme EMs de rééducation musculaire, 
1 programme anti-douleur par gate-control, 
5 programmes pour le traitement de l’incontinence vésicale et anale par stimulation du 
nerf tibial postérieur), 
et 10 programmes libres personnalisables.
Contenu du coffret : 1 neurostimulateur UrOstim2, 1 batterie avec chargeur, 1 mallette de 
transport, 4 électrodes autocollantes, 2 câbles renforcés, 1 manuel d’utilisation.
Poids : 300 g.
Les sondes ne sont pas incluses.
•  réf. nEUr33 / 1012022
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  Forme & rééducation
électRodes

électRodes duRa-stick®

Environ 20 séances. Dessus : film textile blanc non lavable. Dessous : film carbone.
gel MultistickTM hypoallergénique. Connexion : électrodes à fil.
•  réf. ELEC20 / 1005869 50 × 90 mm - sachet de 4

électRodes duRa-stick® pRemium
Environ 60 séances. Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les 
zones au relief prononcé. Idéale pour les patients à peaux sensibles présentant des irritations 
suite à l’utilisation d’électrodes traditionnelles.
Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable. Dessous : microtissage de fil métal.
gel hypoallergénique. Connexion : électrodes à fil.
•  réf. ELEC05 / 1005884 Fil ø 50 mm - sachet de 4
•  réf. ELEC36 / 1005815 Fil 50 × 50 mm BLUE gEL (pour peaux sensibles) - sachet de 4
•  réf. ELEC03 / 1005876 Fil 50 × 89 mm - sachet de 4

électRodes duRa-stick® plus
Environ 40 séances. Technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant. 
Dotées d’un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.
Dessus : film textile non lavable. Dessous : microtissage de fil métal. gel hypoallergénique. 
•  réf. ELEC25 / 1005886 Fil ø 32 mm - sachet de 4
•  réf. ELEC29 / 1005902 Fil ø 50 mm - sachet de 4
•  réf. ELEC80 / 1005966 50 × 50 mm - sachet de 4
•  réf. ELEC30 / 1005909 50 × 90 mm - sachet de 4
•  réf. ELEC34 / 1005807 50 × 100 mm (2 sorties) - sachet de 2
•  réf. ELEC81 / 1005973 Clip 50 × 100 mm (pour Cefar Easy) - sachet de 4

132 133

sondes
sonde anale saint-cloud® 
Double recrutement musculaire (puborectal et sphincter strié anal) assuré par une bague 
située au niveau de l’angle anorectale (angle 110°).
Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde 
par le patient et évitant ainsi l’expulsion en cours de séance. 
Longueur 11 cm. Diamètre 1,3 cm.

Connectique fiches bananes 2 mm
•  réf. soAn04 / 1016276

Connectique DIN 3 broches
•  réf. soAn02 / 1016244

sonde vaginale saint cloud classic® 
2 bagues
étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l’expulsion lors des 
contractions. Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de 
la paroi vaginale. Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.
Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visua-
lisation en stimulation comme en biofeedback.
Longueur 13 cm. Diamètre 2,5 cm. Connectique DIN 3 broches.
•  réf. soVA06 / 1016590

sonde vaginale saint cloud plus®

Courbure anatomique respectant la morphophysiologie vaginale pour améliorer le confort 
et la qualité du recrutement musculaire.
grandes électrodes à bandelettes ventrolatérales pour une meilleure surface de contact 
et une efficacité optimale. Collerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profon-
deur de stimulation à chaque séance.
Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant (type 
stéranios®). Longueur 12,8 cm. Diamètre 2,4 cm. Connectique fiches bananes 2 mm.
•  réf. soVA09 / 1016143



  Forme & rééducation
vélo d’appaRtement

pedaling

vélo d'appaRtement magnétique 
hand gRip sv 366
Freinage Magnétique silencieux avec transmission par courroie. 
réglage de la résistance par molette 8 positions. 
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. 
Dimensions : 81 × 52 × 123 cm. Poids : 18,5 kg.
•  réf. VELo26 / 1018189 100 kg

mini pedaling m bike ii
Appareil peu encombrant offrant une bonne mobilisation articulaire. 
s’utilise sur une chaise.
résistance par courroie. réglage de l’intensité par molette.
Compteur 4 fonctions : temps, distance, vitesse, approximation des calories,  cumul 
du nombre de tours de pédale.
Dimension du produit : 34 × 46 × 33.
Coloris : blanc et rouge. Poids : 5 kg.
•  réf. PEDA02 / 1012700

pédalieR d'eXeRcice
Permet de faire travailler les muscles des jambes  et des bras tout en restant assis confortable-
ment. Niveau de résistance réglable. 
Afficheur 5 fonctions (compteur, durée, calories dépensées, cadence par minute, défilement 
des fonctions).Bande cale-pieds réglable sur 3 positions.
Dimensions déplié : 46 × 40 × 27,5 cm. Dimensions : 27,5 × 43 × 17,5 cm. 
Poids : 2,2 kg.
•  réf. PEDA14 / 1197666
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squeeze egg
Ces œufs sont très utiles pour la réeducation et le renforcement musculaire de la main et 
des doigts. 
•  réf. BALL080 / 1402147 orange très souple
•  réf. BALL090 / 1402148 rouge souple
•  réf. BALL100 / 1402149 vert moyen
•  réf. BALL110 / 1402150 prune fort

balle théRapeuthique gRip
Balle très malléable remplie de grains de millet avec une enveloppe caoutchoutée très douce. 
Une manipulation très agréable et apaisante.
•  réf. BALL050 / 1402151

Rééducation de la main

atomiseuR

pâte théRapeutique 
puttY RolYan®

Ces pâtes de rééducation sont non toxiques, non grasses et ne laissent aucune couleur 
ou résidu sur les mains. 
Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau. 
Conçues pour renforcer la main, les pâtes se serrent, s’étirent, 
se tordent ou se pincent. 
•  réf. PATE06 / 1012706 jaune 85 g - molle
•  réf. PATE07 / 1012713 rouge 85 g - mi-molle
•  réf. PATE08 / 1012714 verte 85 g - mi-ferme
•  réf. PATE09 / 1012603 bleue 85 g - ferme

atomiseuR eau 
Eau de source. Apaise, rafraîchit, tonifie et hydrate la peau de l’adulte de l’enfant et du nourrisson. 
sans parfum, sans conservateur et hypoallergénique. 
pH neutre vivement conseillé pour les peaux sensibles.
•  réf. AToM06 / 1000799 150 ml
•  réf. AToM05 / 1000792 500 ml 135



  Forme & rééducation
gamme theRmique 

compResse chaud/fRoid 
à chaud, indiquée dans le traitement des douleurs rhumatismales et des douleurs dues 
à des raideurs musculaires. à froid, elle diminue les inflammations, les œdèmes et favorise 
la résorption des hématomes. Fournie avec housse de protection.
•  réf. CoMP8600 / 1201783 12 × 29 cm
•  réf. CoMP8601 / 1201784 13 × 14 cm
•  réf. CoMP8602 / 1201785 20 × 30 cm

coussin de fRoid instantané
Poche de froid instantané sans réfrigération préalable destinée à réduire les conséquences 
d’un traumatisme (œdème, hématomes…) et soulager la douleur par la contrainte des vais-
seaux sanguins. L’instantanéité sans réfrigération préalable en fait un produit ambulatoire, 
destiné aux urgences sur le lieu de travail, le sport, en déplacement. 
•  réf. CoMP1150 / 1201782 18 × 13,5 × 2 cm

bombe de fRoid
Double valve 400 ml.
•  réf. sPrA01 / 1016794 400 ml

couveRtuRe de suRvie isotheRme
Protection de la chaleur et du froid à usage unique. Film polyester métalisé. étanche, 
imperméable au vent et aux rayons UV. épaisseur : 12 vm+3%.  1 face couleur argent et 1 
face couleur or. Dimensions : 220 × 140 cm.
•  réf. CoUV01 / 1005029

mateRnité
tiRe-lait fisio
à cadence automatique variable.
Offre à la maman les sensations naturelles de l’allaitement en reproduisant fidèlement 
et en douceur la façon de téter du bébé.
Un seul bouton de réglage.
Adaptation simultanée de la force d’aspiration et de la cadence.
respect de la physiologie de la tétée : phase de stimulation et phase d’expression.
Personnalisation des réglages.
s’utilise avec le KIT EXPrEssION KOLOr® simple ou double.
Double pompage : gain de temps, augmentation du taux sanguin de prolactine : lactation 
accrue.
•  réf. TIrE09 / 1017747 S’utilise avec 

le KIT EXPRESSION 
KOLOR®136

tiRe-lait électRique sYmphonY
Le tire-lait symphony, issu de la recherche clinique répond grâce à ses caractéristiques tech-
niques et à ses accessoires, aux besoins individuels tout au long de la période d'allaitement. 
reproduit le comportement de succion naturelle du bébé au sein, stimulant ainsi l'écoule-
ment du lait. Doté des accessoires pour expression simple ou double.
•  réf. TIrE10 / 1017748 Tire-lait symphony

•  réf. VALI12 / 1400095 Valise pour tire-lait

•  réf. KIT240 / 1203606 set simple symphony

•  réf. KIT241 / 1203607 set double symphony 

Recommandations fRanÇaises 
pouR la conseRvation 
du lait mateRnel

kit eXpRession koloR®

Utilisable en simple ou double pompage, la téterelle KOLOr® 
est multi-taille et s’adapte parfaitement à la morphologie du sein 
en garantissant un haut niveau de confort.
Les téterelles KOLOr® sont utilisables avec les tire-lait FIsIO BOX, 
FIsIO BOX PrO et KITETT BOX AUTOMATIC.
Fourni avec tétérelle, biberon plastique, bouchon à vis, flacon de sécurité 
et tuyau en silicone de 1 m.
•  réf. KIT66 / 1172248 simple pompage small ø 26 mm
•  réf. KIT67 / 1172250 double pompage small ø 26 mm

tEMpérAturE 
AMbIANtE

réfrIgérAtEur 
≤ 4° C

CoNgéLAtEur 
-18° C

Lait maternel 
fraichement recueilli 

4 heures max 
(20-25° C)

48 heures 4 mois

Information complémentaire Mettre le lait au frais 
le plus tôt possible

Ne pas stocker le lait 
dans la porte 

du réfrigérateur

penser à noter la date 
sur le contenant

Lait maternel décongelé 
(précédemment congelé) 

pas de conservation 24 heures Ne jamais recongeler

Pour 
tire-lait FISIO
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désinfection

Au niveau de vos mains
il est possible 

de RetRouveR Jusqu’à 1 000 000 
de micRo-oRganismes paR cm².

Les mains transportent et disséminent 
ces micro-organismes, 

c’est la contamination manuportée, 
PrEMIEr MODE DE TrANsMIssION 

DEs INFECTIONs AssOCIéEs AUX sOINs.

AFIN DE PréVENIr CEs INFECTIONs, 
2 réPONsEs sONT POssIBLEs :

Pour les mains souillées, le lavage 
avec un savon douX 

est indispensable

Pour les mains visuellement propres, 
une désinfection paR fRiction 

avec un pRoduit hYdRo-alcoolique 
est Recommandée lors de soins en série.

Après une désinfection par friction, 
le nombre de micro-organismes 

est considérablement réduit.
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D MEDICA a sélectionné 

des produits 
de désinfection

pour assurer votre sécurité 
 ainsi que celle de vos patients.
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  Désinfection
suppoRts et distRibuteuRs

gamme hYgiène des mains

distRibuteuR abs 
pouR flacon 1 l aiRless
Distributeur ABs avec fermeture à clé.  
Commande bouton-poussoir.
Distributeur pour flacon 1 l airless.
•  réf. sUPP20 / 1016931

distRibuteuR muRal inoX 
flacon 1 l aiRless
support en inox avec commande au coude.
Distributeur pour flacon 1 l airless.
•  réf. sUPP112 / 1016866

aniosafe savon douX hf 
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
Enrichi en glycérine. Maintient l’hydratation de l’épiderme.
Formule sur base d’acides gras naturels. 
Très bonne tolérance cutanée.
résistance à la biocontamination : test de recontamination 
hebdomadaire mené pendant 15 semaines. 
se référer à l’étiquette.
•  réf. DEsI24 / 1005372 Flacon 500 ml avec  pompe 
•  réf. DEsI1000 / 1401829 Flacon de 1 l airless/ABs
•  réf. DEsI25/ 1005379 Bidon 1 l avec pompe
•  réf. DEsI260 / 1401189 Bidon 5 l 

cRème pRotectRice
Crème protectrice pour les mains.
La glycérine et le beurre de karité présents dans la crème protectrice 
apportent les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par 
les agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants, etc…).
sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement. 
Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. 
Masser les mains sans oublier le dessous et le tour des ongles. 
Laisser sécher. Produit d’usage externe.
•  réf. CrEM03 / 1005031 Flacon 500 ml avec pompe vissée

pour une utilisation optimale
des produits hydroalcooliques et savons

 (1) 
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désinfection des mains
pour prévenir les infections nosocomiales

peRsonnel soignant 
médecins
recommandations
• Ongles courts non vernis
• Aucun bijou
Indications
• En entrant et en sortant de la chambre
• Avant tout contact avec le patient
• Avant tout geste aseptique
• Entre 2 soins
ne pas utiliser si
• Les mains sont humides
• Les mains sont souillées
• Les mains sont poudrées ou talquées

patients
visiteuRs
Indications
• En entrant et en sortant de la chambre
Précautions
• Ne pas avaler
• Ne pas utiliser sur mains lésées

lavage des mains
au savon douX :
• Après s’être mouché
• Après avoir éternué
• Après être allé aux toilettes

verser la quantité suffisante pour maintenir les mains 
humides pendant le temps de friction.

 (1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



  Désinfection

deRmanios scRub cg
savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
•  réf. DEsI111 / 1005402 1 l avec pompe

aniosgel 85 npc 
gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains par frictions.
•  réf. DEsI96 / 1005314 flacon de 75 ml
•  réf. DEsI960 / 1005321 15 flacons de 75 ml + présentoir
•  réf. DEsI962 / 1171432 flacon 100 ml
•  réf. DEsI968 / 1401458 flacon de 1 l 3 ml airless/ABs
•  réf. DEsI965 / 1401461 flacon bleu de 300 ml avec pompe 3 ml vissée
•  réf. DEsI966 / 1401460 flacon bleu de 500 ml avec pompe 3 ml vissée
•  réf. DEsI967 / 1401459 flacon bleu de 1 l avec pompe 3 ml vissée

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs 
Bactéries : EN 1040, selon EN 13727 ; : BMr, BHr, Listeria monocytogenes, salmonella enteritidis : 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.
selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.
Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec
selon EN 14476 : HIV-1, PrV, BVDV, rotavirus, Herpesvirus, Vrs, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.
Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

PréCAUTIONs D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs 
Bactéries : EN 1040, EN 13727 (juillet 2012), EN 1499 : 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275, EN 1650 : 30 sec.
Virus : BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus HsV1, Vrs : 30 sec

PréCAUTIONs D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.
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anios dts
ANIOs DTs nettoie et détache toute surface lavable. 
ANIOs DTs élimine : tâches d'encre, de feutres, de marqueur, de crayon, de stylo à billes, de 
peinture, de rouge à lèvres, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles...), de tanin (vin, 
café, thé...), tâches tenaces sur paillasses, instrubacs... 
ANIOs DTs est aussi très performant pour détacher: blouses, cols de chemises, manchettes, 
tâches rebelles sur les textiles avant lavage.
•  réf. DEsI93 / 1005305 flacon de 750 ml
réCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

suRfa’safe’R pRemium
Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection 
des surfaces, convient pour les revêtements de table d’examen et d’auscultation.
•  réf. DEsI772 / 1198063 flacon de 750 ml

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : solution prête à l'emploi. 
Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562. 
Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur rotavirus, Herpes virus, PrV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia 
virus. 
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus sV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.

PréCAUTIONs D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.

suRfa’safe pRemium
Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, 
des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse…) et des 
dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques,
capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).
•  réf. DEsI770 / 1198058 750 ml avec dispenseur de mousse compacte
•  réf. DEsI771 / 1198062 750 ml avec dispenseur de mousse diffuse

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : 
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697: 2 minutes
selon EN 13727 : actif sur ErV, A. baumannii ßLsE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, sArM, Listeria monocyto-
genes, salmonella enteritidis : 1 mn
selon EN 13697 : actif sur ErV, A. baumannii ßLsE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, sArM, Listeria monocytogenes, salmonella enteritidis 
: 2 mn
Levures : EN 1275, EN 13697: 5 minutes. EN 13624 : 2mn
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697: 20 minutes
selon EN 13624, EN 13697 : Actif sur Aspergilus fumigatus et Tricophyton Mentagrophytes : 15mn
Virus : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin : 30 minutes
selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PrV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, HsV, rotavirus : 1mn
selon EN 14476 : actif sur Polyomavirus sV 40, Coronavirus : 5 mn

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical classe IIa.

gamme enviRonnement
nettoYants désinfectants suRfaces hautes
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  Désinfection

suRfanios pRemium
Nettoyage et désinfection des sols, des murs, des matériels et dispositifs médicaux non invasifs  
(stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). 
Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
•  réf. DEsI230 / 1198039 sachet de 20 ml 
•  réf. DEsI231 / 1198040 flacon doseur de 1 litre
•  réf. DEsI232 / 1198046 bidon de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : 
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 1276 : 5 minutes, EN 13697 : 30 minutes/0.25% ou 15 minutes/0.5%
BMr selon EN 1276 : 5 minutes. BMr selon EN 13697 : 15 minutes
Mycobactéries : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 : 60 minutes/0.25% ou 30 minutes/0.5%
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 1650 : 15 minutes
EN 13697 : 30 minutes/0.25% ou 15 minutes/0.5%
Moisissures : EN 1275 : 15 minutes, EN 1650 : 120 minutes, EN 13697 : 30 minutes
Virus : HIV-1, PrV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), HsV, rotavirus, Vacciniavirus : 5 minutes
Coronavirus (virus modèle du srAs) : 15 minutes

PréCAUTIONs D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Dispositif médical de classe Iia.

aniosuRf nd pRemium
Nettoyage et désinfection des sols, des murs, des matériels et dispositifs médicaux non inva-
sifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).
•  réf. DEsI181 / 1198069 flacon de 1 l doseur
PrOPrIETEs MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727. Actif sur BMr et BHr selon EN 13727 : 15 minutes
Actif sur K. pneumoniae OXA 48 : 30 minutes, EN 13697 : 45 minutes
Mycobactéries : M. terrae : EN 14348 : 240 minutes / 2%. M. terrae : EN 13697 : 240 minutes / 0.5%
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 15 minutes
Moisissures : EN 13624, EN 13697 : 90 minutes / 0.5%
Virus : selon EN 14476 : PrV virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus : 5 minutes
selon EN 14476 : rotavirus : 60 minutes / 1%

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisa-
tion, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de classe IIa.

nettoYants désinfectants sols

lingettes nettoYantes et/ou désinfectantes

lingettes Wip’anios eXcel 
Traitement des surfaces (ex. 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.
* Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...
•  réf. LInG132 / 1198075 sachets de 50
•  réf. LInG131 / 1198074 sachet de 100 

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 13727 en 1 minute, EN 16615 en 2 minutes, EN 13727 sur ErV, A. baumannii βLsE, 
E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, sArM en 1 minute, EN 13697 sur ErV, A. baumannii βLsE, E. coli OXA 48, 
sArM en 2 minutes.
Levures : EN 13624 en 2 minutes, EN 16615 en 2 minutes.
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 20 minutes.
Virus : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin en 30 minutes, PrV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, 
HsV, rotavirus en 1 minute, Polyomavirus sV 40 en 5 minutes.

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux -respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 145

linget’anios 
Les LINgET'ANIOs sont imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour le 
traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respi-
rateurs, 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...). 
Agréablement parfumées. 
•  réf. LInG12 / 1009849 grand modèle boîte 120 lingettes
•  réf. LInG03 / 1009936 grand modèle recharge 120 lingettes
•  réf. LInG01 / 1009928 grand modèle boîte + 3 recharges 120 lingettes
•  réf. LInG02 / 1009935 grand modèle boîte + 6 recharges 120 lingettes

aniospRaY suRf 29
Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycé-
mie ...).
•  réf. DEsI211 / 1198361 flacon 1 l

aniospRaY suRf 41
Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pres-
sion, testeurs de glycémie ...).
•  réf. DEsI221 / 1198359 flacon 1 l
•  réf. DEsI220 / 1198358 bidon de 5 l

aniosept 41 pRemium paRfum menthe
Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux, 
services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil...
Désodorisation d’atmosphère. Adapté à la salle d'attente.
•  réf. DEsI331 / 1198360 aérosol de 400 ml

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : La solution d’imprégnation des LINgET’ANIOs est :
Bactéries : EN 1040,EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 minute. Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 5 minutes
Moisissures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 15 minutes. Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute et Hépatite B en 15 minutes

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de classe IIa.

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 : 5mn / Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, 
NF T 72-281 : 15mn / Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 30mn
Virus : PrV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HsV, Vaccinia virus : 1mn

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de classe IIa.

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, T 72-281 : 5m / Mycobactéries : EN 14348, EN 13697 : 15mn 
/ Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, T 72-281 : 5mn / Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 15mn
Virus : PrV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HsV, Vaccinia virus : 1mn

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de classe IIa.

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697).  / Mycobactéricide en 15 min, 20°C (EN 
14348, EN 13697).  / Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). 
Actif en 1 min, 20°C, sur PrV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

spRaYs désinfectants Rapides
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  Désinfection

aniosYme dd1 
Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgi-
cale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. 
Nettoyage en bacs à ultrasons. ramassage de l'instrumentation souillée.
•  réf. DEsI70 / 1005336 dose 25 ml
•  réf. DEsI71 / 1005343 flacon 1 l doseur
•  réf. DEsI72 / 1005344 bidon 5 litres + pompe 25 ml

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythro-
cytes sArM (EN 13727) : 5 minutes. / Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.): 5 minutes. / Levures 
: EN 1275, EN 13624 : 5 minutes.
Virus: HIV-1, PrV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Influenza virus A [H1N1], 
Vaccinia virus : 5 minutes.

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical de classe IIb. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

nettoYants pRé-désinfectants

gamme instRuments

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727, sArM (EN 13727) : 5 minutes. / NF T 72-190, T 72-300 (A. baumannii) : 15 
minutes. / Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.): 15 minutes. / Levures : EN 1275, EN 13624 : 5 minutes. / Virus : BVDV (virus 
modèle HCV), Herpes virus : 5 minutes. / HIV-1, HBV : 10 minutes

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical de classe IIb. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

heXanios g+R 
Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, 
des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel 
d’endoscopie. 
ramassage de l’instrumentation souillée.
•  réf. DEsI99 / 1005322 dose 25 ml
•  réf. DEsI472 / 1179379 flacon 1 l

instRubac sans Robinet, sans fente
Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l’instrumentation. 
Bacs autoclavables à 134°C - 18 minutes.

•  réf. BAC008 / 1001096 2 l
Dimensions hors tout : L 29,5 × l 20 × H 13 cm
Dimensions poissonnière : L 23 × l 17 × H 9 cm

•  réf. BAC002 / 1001072 5 l
Dimensions hors tout : L 43 × l 29 × H 12,5 cm
Dimensions poissonnière : L 36,5 × l 25,5 × H 9 cm
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PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 minutes. 
Actif sur Helicobacter pylori : 10 minutes.
Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) : 5 minutes. 
EN 14348, EN 14563 (M. terrae) : 10 minutes.
Actif sur Mycobacterium massiliense : 10minutes.
Levures / Moisissures : EN 1275. EN 13624, EN 14562 : 10 minutes.
Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus Murin : 10 mn
Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HBV) et HsV : 5 mn
spores : NF T 72-230/231 Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile.

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  
Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PrOPrIéTés MICrOBIOLOgIQUEs : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 10 minutes. 
Mycobactéries : EN 14348, EN 14563  : 10 minutes. 
Levures / Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 10 minutes. 
Virus : EN 14476 Poliovirus et Adenovirus ; HIV-1, BVDV (virus modèle HCV) : 10 minutes.
spores : NF T 72-230, NF T 72-231 (C. sporogenes) : 1 heure.

PréCAUTIONs D’EMPLOI : Dangereux - respectez les précautions d’emploi.  Dispositif médical de classe IIb. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

désinfectants de haut niveau

steRanios 2 % 
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.
•  réf. DEsI13 / 1005291 bidon 2 l
•  réf. DEsI14 / 1005292 bidon 5 l

steRanios 20 % concentRé
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, maté-
riel d’endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.
•  réf. DEsI12 / 1005299  flacons  500 ml

bactéRicide auto peRcutant 
élimine par simple pulvérisation la prolifération des micro- organismes. 
La nouvelle génération de la partie active utilisée satisfait à la norme 
AFNOr 72-151 relative à la détermination de l’activité bactéricide. 
Cet aérosol auto-percutant permet de traiter un volume d’environ 55 m3. 
•  réf. DEsI620 / 1192291 aérosol Contenance 75 ml

sac de tRanspoRt sécuRise 
Pour le transport des préparations de cytostatiques. 
Pour le transport et l'élimination du matériel utilisé. 
Version avec bande adhésive repositionnable.
Ouverture / fermeture facile et rapide. sans PVC (PE).
Blanc pour protéger les médicaments photosensibles.
Dimensions : 30,5 cm × 42,5 cm.
•  réf. sAC055 / 1015011 



la complémentation 
nutRitionnelle oRale

est envisagée lorsque la dénutrition 
est avérée.

 
dépisteR une dénutRition :

Dans un premier temps, 
et selon les situations à risque de dénutrition,

 il est recommandé d’estimeR 
la teneuR de l’alimentation spontanée 

pouR RepéReR un appoRt 
alimentaiRe diminué. 

Lorsque celle-ci s’avère insuffisante et ne peRmet 
plus de couvRiR les besoins, délivrer des 

conseils nutritionnels afin d'AUgMENTEr
LEs APPOrTs ALIMENTAIrEs ET ENrICHIr

 L’ALIMENTATION doivent être les premiers actes. 
si ceci ne suffit pas, une complémentation 

alimentaire orale peut être envisagée.

D MEDICA propose de nombreux compléments 
permettant de s’adapteR auX goûts 

du patient et d’éviteR la lassitude : 
salé, sucré, lacté, sous forme de 

plats solides, mixés ou de boissons. 

les eauX gélifiées permettent 
également de résoudre 

les problèmes d’hydratation 
pour les personnes souffrant 
de troubles de la déglutition.148
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 Avant d'envisager 
une Complémentation 

Nutritionnelle Orale, 
la prise en charge de la personne 

dénutrie consiste à lui délivrer 
des conseils nutritionnels et à enrichir 

son alimentation

L’alimentation enrichie 
a pour objectif d’augmenter

l’apport énergétique et protéique 
d’une ration sans en augmenter 

le volume. 
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  Complémentation orale
gamme fResenius kabi 
Boissons au goût fruité

fResubin JucY dRink
Boisson au goût fruité hypercalorique.
300 kcal et 8 g de protéines par bouteille de 200 ml. 152 ml d’eau par unité de 200 ml.
Apport en vitamines et minéraux.
Sans lactose, sans gluten, sans lipides. 
Conditionnement Easybottle :
Excellente prise en main par les patients : forme ergonomique.
Conditionnement jugé le plus adapté à la prise en main des personnes âgées.
Facilité de stockage et de manipulation : côtés plats pour une meilleure stabilité.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml. 
•  réf. JUs7420 / 1009608 Arôme orange
•  réf. JUs7421 / 1009615 Arôme ananas
•  réf. JUs7422 / 1009616 Arôme pomme
•  réf. JUs7423 / 1009623 Arôme cassis
•  réf. JUs7424 / 1009624 Arôme cerise

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Doit être utilisé sous contrôle médical. 
Ne peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins d'1 an. 
Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédia-
trique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant.

fResubin eneRgY dRink sans fibRes
Boisson lactée hypercalorique et normoprotéinée.
300 kcal et 11,2 g de protéines par bouteille de 200 ml.
Profil vitaminique et minéral complet.
Sans lactose, sans gluten. 
Conditionnement Easybottle. Pack de 4 bouteilles de 200 ml. 
•  réf. JUs7200 / 1009621 Arôme chocolat
•  réf. JUs7201 / 1009622 Arôme cappuccino
•  réf. JUs7202 / 1009629 Arôme neutre
•  réf. JUs7203 / 1009630 Arôme fraise
•  réf. JUs7204 / 1009645 Arôme vanille

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Doit être utilisé sous contrôle médical.
Pour nutrition orale partielle (1 à 2 bouteilles/jour) ou en nutrition orale complète –[seulement
dans certains cas particuliers avec durée d’utilisation limitée (ex : blocages intermaxillaires)] : 4 à 5
bouteilles/jour.
Ne convient pas à l’enfant de moins d'1 an. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique.
Boire lentement.

Contribue 
à l'hydratation 
du patient

Boissons lactées
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Boissons lactées sans lactose
pRotenplus dRink
Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée. 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 
200 ml. Profil vitaminique et minéral complet. Sans gluten, sans lactose. 
Convient à un maximum de patients dénutris ou à risque de dénutrition : inappétence, anorexie, 
satiété précoce, restriction hydrique, régime sans résidu.
Conditionnement Easybottle. Pack de 4 bouteilles de 200 ml. 
•  réf. JUs7300 / 1009654 Arôme cappuccino
•  réf. JUs7301 / 1009661 Arôme vanille
•  réf. JUs7302 / 1009662 Arôme chocolat
•  réf. JUs7303 / 1009677 Arôme fraise
•  réf. JUs7304 / 1009669 Arôme noisette
•  réf. JUs7305 1009670 Arôme tropic

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. 

fResubin 2 kcal dRink
Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée. 400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 
200 ml. Sans lactose, sans gluten. 
Convient à un maximum de patients dénutris ou à risque de dénutrition : inappétence, anorexie, 
satiété précoce, restriction hydrique, régime sans résidu.
Conditionnement Easybottle. 4 bouteilles de 200 ml.
•  réf. JUs7110 / 1009477 Arôme pêche-abricot
•  réf. JUs7111 / 1009485 Arôme fruits de la forêt
•  réf. JUs7112 / 1009486 Arôme vanille
•  réf. JUs7113 / 1009478 Arôme caramel
•  réf. JUs7114 / 1009745 Arômes cappuccino
•  réf. JUs7115 / 1169194 Arômes neutre

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. 

fResubin YocRème
Crème dessert hypercalorique et hyperprotéinée. 150 kcal et 7,5 g de protéines/100 g.
Profil vitaminique et minéral complet. Sans gluten, sans fibres. 
Forte concentration protéino-énergétique. Pour des patients dysphagiques et/ou présentant des 
besoins énergétiques et/ou protéiques accrus. 4 pots de 200 g.
•  réf. JUs9811 / 1184590 Arôme framboise
•  réf. JUs9812 / 1184591 Arôme pêche-abricot
•  réf. JUs9813 / 1184592 Arôme biscuité

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. à utiliser sous contrôle médical.
Pour nutrition orale partielle (3 à 4 pots/jour) ou en nutrition orale complète (7 pots/jour).
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Desserts avec lactose

Existe en
2 kcal FIBRE 
Drink

Riche en calcium
Pauvre en sodium
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  Complémentation orale

Soupes
fResubin® soup
Alimentation supplémentaire buvable salée, hypercalorique (1,5 kcal/ml). 
200 ml = 300 kcal, 14 g de protéines.
Sans purine, sans gluten. Cliniquement sans lactose et cholestérol. 
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés.
4 pots de 200 ml. 
•  réf. JUs8303 / 1186681 goût carottes
•  réf. JUs8304 / 1186682 goût légumes verts

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales*. 

fResubin db cRème
Crème dessert hypercalorique et hyperprotéinée. 150 kcal et 7,5 g de protéines /100 g. 
Profil vitaminique et minéral complet. Avec fibres solubles (dextrine de tapioca).
Sans lactose, sans gluten. 
Texture adaptée aux troubles de la déglutition et/ou de la mastication. 
4 pots de 200 g.
•  réf. JUs7813 / 1184686 Arôme vanille
•  réf. JUs7814 / 1184687 Arôme cappuccino
•  réf. JUs7815 / 1184688 Arôme fraise des bois
•  réf. JUs7816 / 1184690 Arôme praliné

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales*. 

fResubin céRéales instant
Céréales instantanées à texture lisse.
378 kcal et 7,5 g de protéines pour 100 g de poudre. 227 kcal et 9,4 g de protéines par portion 
reconstituée. Sans lactose, sans gluten. Pauvre en sodium. 
se consomme au petit déjeuner ou en collation, en complément des repas. 
Boîte de 600 g (2 sachets de 300 g).
•  réf. JUs8000 / 1009626 Arôme Céréales miel

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Produit destiné aux adultes, ne 
peut convenir comme seule source d’alimentation. à utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique.

Desserts sans lactose

Avec fructose 
et édulcorants
pour patients 
diabétiques

Céréales

*Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. à utiliser sous contrôle médical. 
Peut convenir comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins d'1 an. 
Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédia-
trique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assure un apport hydrique suffisant. 153

eau gélifiée gelodiet pRête à l’emploi
Eau aromatisée sous forme gélifiée. 
Indications : troubles de la déglutition aux liquides (maladies neuro-dégénératives, AVC, 
cancers ou chirurgie de la sphère OrL, asialie …).
Prêt à l’emploi, traité thermiquement.
Texture ferme restant épaisse en bouche et favorisant le réflexe de déglutition.
Sans gélatine.
Pack de 4 pots de 120 g.

eau gélifiée gelodiet sucRée
Apporte 90 % d’eau au minimum et moins de 34 kcal pour 100 g.
•  réf. JUs1104 / 1009006 saveur fraise
•  réf. JUs1105 / 1009014 saveur grenadine
•  réf. JUs1106 / 1009021 saveur citron
•  réf. JUs1401 / 1009058 saveur pomme verte
•  réf. JUs1403 / 1009066 saveur raisin
•  réf. JUs1404 / 1008947 saveur fruits du verger

eau gélifiée gelodiet édulcoRée
Apporte 98 % d’eau et moins de 5 kcal pour 100 g.
Adapté en cas de régimes de restriction en sucres.
Indications supplémentaires : métabolisme glucidique perturbé, apports restreints en 
sucre.
•  réf. JUs1420 / 1401071 saveur orange 
•  réf. JUs1421 / 1401072 saveur menthe
•  réf. JUs1422 / 1401073 saveur cola
•  réf. JUs1423 / 1401074 saveur thé pêche

Sans gélatine

gamme lactalis
Eaux gélifiées

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à une alimentation particulière.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical uniquement en complément de l’alimentation
habituelle. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
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  Complémentation orale

Sans fibres

gamme lactalis
Boissons sans lactose

boisson sans lactose 
hp hc effimaX 2.0 sans fibRes
Boisson hyperprotidique hypercalorique, type lactée.
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, besoins accrus en calories 
(mucoviscidose, cancers, escarres...), intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait.
Produit prêt à l’emploi, stérilisé UHT.
Aliment nutritionnellement complet avec 13 vitamines et 15 minéraux.
400 kcal ou 2 kcal/ml et 20 g de protéines par bouteille.
sans résidus : sans gluten, sans fibres, sans lactose.

Bouteille avec une paille télescopique. 
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•  réf. JUs1130 / 1019189 saveur vanille
•  réf. JUs1131 / 1019190 saveur chocolat
•  réf. JUs1132 / 1019191 saveur café
•  réf. JUs1133 / 1019192 saveur pêche passion

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, aliment complet, peut être utilisé comme seule source 
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour 
les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.
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boisson hp hc sans sucRes
Boisson hyperprotidique hypercalorique sans sucres, édulcorée, type lactée.
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, inappétence, métabolisme 
glucidique perturbé, apports restreints en sucres intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou 
dégoût du lait. Prêt à l’emploi.
300 kcal et 20 g de protéines par bouteille, adapté en cas de régimes de restriction en sucres.
source de fibres : 7 g/bouteille, source d’oméga 3 : 0,90 g/bouteille. Index glycémique bas : 20.
Sans lactose, sans sucres, sans fructose.
Bouteille avec une paille télescopique. Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•  réf. JUs1412 / 1192044 saveur vanille
•  réf. JUs1413 / 1192045 saveur café
•  réf. JUs1414 / 1192047 saveur fraise

Fabriqué en France. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients 
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

gamme lactalis
Boissons sans sucres 

boisson fRuitée
Boisson fruitée, à base de jus de fruit concentré (mélange glucido-protidique).
Indications : dénutrition protéino-énergétique, anorexie ou inappétence, besoins accrus en calories,
intolérance au lactose (primaire ou secondaire), ou dégoût du lait, diarrhée, transit sensible, 
convient aux enfants de plus de 3 ans, régimes pauvres en lipides.
Prêt à l’emploi, stérilisé UHT. Sans lactose.
269 kcal ou 1,34 kcal/ml, 8,2 g de protéines par bouteille. sucres : de 19,6 à 21,7 g selon saveur.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•  réf. JUs2395 / 1170865 saveur orange
•  réf. JUs2397 / 1170867 saveur raisin
•  réf. JUs2400 / 1401778 saveur pomme
•  réf. JUs2401 / 1401779 saveur ananas
•  réf. JUs2402 / 1401780 saveur multi-fruits

Fabriqué en France. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Boissons fruitées
boisson fRuitée é.dulcoRée 
faible teneuR en sucRes
Boisson édulcorée, à base de jus de fruit concentré (mélange glucido-protidique). 
Indications : dénutrition protéino-énergétique, hypercatabolisme, inappétence, métabolisme glu-
cidique perturbé, apports restreints en sucres, intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou 
dégoût du lait. Prêt à l’emploi.
261 kcal ou 1,30 kcal/ml et 8,2 g de protéines par bouteille, adapté en cas d’apports contrôlés en 
sucres < 2 g. Sans lactose, faible teneur en sucre.
•  réf. JUs2403 / 1401781 saveur orange édulcorée
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  Complémentation orale
Boissons lactées

Crèmes dessert

boisson hp hc lactée
Boisson lactée, hyperprotidique hypercalorique. 
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, troubles de l’alimentation : anorexie, 
inappétence, risque de dénutrition...
Prêt à l’emploi, stérilisé UHT.
recette au lait pour plus de goût. 300 kcal ou 1,5 kcal/ml et 20 g de protéines par bouteille.
Contient des protéines laitières à haute valeur nutritionnelle : IC > 100.
Source de calcium et vitamine D. Sans gluten, sans fibres.
Bouteille avec une paille télescopique.
Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
•  réf. JUs3111 / 1009409 saveur café
•  réf. JUs3112 / 1009410 saveur chocolat
•  réf. JUs3113 / 1009425 saveur vanille
•  réf. JUs3114 / 1009417 saveur fruits rouges
•  réf. JUs3115 / 1009418 saveur pêche abricot
•  réf. JUs3116 / 1193195 saveur caramel

saveur nature utilisable en cuisine (en substitut de lait) dans de nombreuses préparations.
•  réf. JUs1123 / 1018761 saveur nature 

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser en cas de galactosémie. 
La prescription est à adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour 
un usage pédiatrique.

Lait d’origine 
française

Lait d’origine 
française

cRème desseRt hp hc la floRidine
Crème dessert lactée, hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire, 
maladies neuro-dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère OrL, troubles de la déglutition, 
déglutition douloureuse, problèmes de mastication, de dentition.
Prêt à l’emploi, stérilisé. 150 kcal, 9 g de protéines pour 100 g. Pauvre en sodium. 
Au lait entier (avec lactose) source de calcium et de vitamine D, sans gluten. 
Double texture : cuillérable à l’ouverture et fluide après mélange.
Pack de 4 pots de 200 g.
•  réf. JUs3130 / 1009348 saveur vanille
•  réf. JUs3131 / 1009355 saveur chocolat
•  réf. JUs3132 / 1009356 saveur praliné
•  réf. JUs3133 / 1009363 saveur abricot
•  réf. JUs3134 / 1009364 saveur café

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation habituelle. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser en cas de galactosémie. La prescription est à 
adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. 157

cRème desseRt hp hc sans lactose 
Crème dessert sans lactose, hyperprotidique hypercalorique. 
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire, 
intolérance au lactose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait, diarrhée ou transit sensible, 
troubles de la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition.
Prêt à l’emploi, stérilisé. 150 kcal, 10 g de protéines pour 100 g.
sans résidus : sans lactose, sans fibres, sans gluten. 
Source de calcium et de vitamine D, pauvre en sodium.
Double texture : cuillérable à l’ouverture et fluide après mélange.
Pack de 4 pots de 200 g.
•  réf. JUs1345 / 1008993 saveur caramel
•  réf. JUs1346 / 1008994 saveur café
•  réf. JUs1347 / 1009001 saveur vanille
•  réf. JUs1348 / 1009002 saveur abricot
•  réf. JUs1349 / 1009009 saveur chocolat

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients 
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

Crèmes dessert sans lactose

Desserts aux fruits
nutRa’pote
Dessert aux fruits glucido-protidique à base de pomme.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, intolérance au lac-
tose (primaire ou secondaire) ou dégoût du lait, maladies neuro-dégénératives, stomatologie, 
cancers de la sphère OrL, troubles de la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes 
de mastication ou de dentition, régimes pauvres en lipides.
Prêt à l’emploi, traité thermiquement. 126 kcal, 4,5 g de protéines pour 100 g.
à base de pommes : 52 %. source de fibres : 2,5 g pour 100 g. riche en vitamine C.
Pauvre en sodium. Sans lactose sans gluten.
Pack de 4 pots de 200 g.
•  réf. JUs1163 / 1198962 Pomme abricot
•  réf. JUs1164 / 1198963 Pomme
•  réf. JUs1364 / 1198964 Pomme fraise
•  réf. JUs1365 / 1198965 Pomme banane

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation habi-
tuelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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  Complémentation orale

2 recettes 
gourmandes : 
pruneau 
et framboise

Céréales

Biscuits fourrés

céRéales instant
Poudre hyperprotidique et hypercalorique épaississante.
Indications : dénutrition ou risque de dénutrition, besoins protéino-énergétiques accrus 
(hypercatabolisme), troubles de la déglutition, risque de fausse route, déglutition douloureuse, 
problème de mastication ou de dentition.
Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Produit soluble à chaud ou à froid. 288 kcal et 14,1 g de protéines par portion de 70 g.
source de fibres : 4,2 g pour portion (70 g).
Sans gluten, sans lactose.
Boîte de 420 g contenant une dosette de 35 g.
•  réf. JUs1920 / 1009111 saveur miel vanille
•  réf. JUs1921 / 1009112 saveur biscuitée

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. 

nutRa’cake
Biscuit fourré hyperprotidique hyperénergétique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neuro-
dégénératives, troubles du transit.
Prêt à l’emploi.
recette pruneau : 135 kcal et 5,9 g de protéines par biscuit.
recette framboise : 133 kcal et 5,5 g de protéines par biscuit.
source de fibres : 1,1 g / biscuit. à base de fruits.
étui de 315 g (3 sachets de 3 biscuits de 35 g). 
•  réf. JUs1066 / 1008936 crème de pruneau 30 %
•  réf. JUs1067 / 1008817 fourrage framboise 30 %

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser en cas de galactosémie. 
La prescription est à adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour 
un usage pédiatrique.
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potage hp hc
Potage hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neuro-
dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère OrL, déglutition douloureuse, problèmes 
de mastication ou de dentition, déshydratation, apports restreints en sucres.
Prêt à l’emploi, traité thermiquement. 
500 kcal, 23 g de protéines par bol de 300 ml. à base de légumes : 20 à 34 %. 
Aliment nutritionnellement complet : 13 vitamines et 15 minéraux. Texture : lisse et liquide.
Adapté en cas de déshydratation : 68 % d’eau environ. 
Faible teneur en sucres. Sans lactose, sans gluten. 
Pack de 4 bols de 300 g.
•  réf. JUs3144 / 1181390 recette champignons (source de fibres)
•  réf. JUs3145 / 1181391 recette légumes variés
•  réf. JUs3146 / 1181392 recette carottes tomates basilic
•  réf. JUs3147 / 1181393 recette poireaux pommes de terre 

nutRa’miX
Plat mixé hyperprotidique hypercalorique.
Indications : dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), 
toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, maladies neuro-
dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère OrL, troubles de la déglutition, déglutition 
douloureuse, problèmes de mastication ou de dentition, apports restreints en sucres.
Prêt à l’emploi, stérilisé. 500 kcal environ, 27,6 g de protéines par bol de 300 g.
Aliment nutritionnellement complet : 13 vitamines et 15 minéraux. Texture mixée et lisse.
Faible teneur en sucres.
Pack de 4 bols de 300 g.
•  réf. JUs2600 / 1009292 recette traditionnelle canard aux lentilles
•  réf. JUs2601 / 1009299 recette traditionnelle dinde à la ratatouille
•  réf. JUs2602 / 1009300 recette pauvre en sodium saumon aux épinards
•  réf. JUs2603 / 1009307 recette traditionnelle jambon carottes
•  réf. JUs2605 / 1009315 recette traditionnelle pâtes à la bolognaise
•  réf. JUs2606 / 1009316 recette traditionnelle poule au pot
•  réf. JUs2607 / 1009197 recette traditionnelle boeuf bourguignon
•  réf. JUs2610 / 1009213 recette végétarienne farandole de légumes
•  réf. JUs2612 / 1009221 recette traditionnelle porc-printanière

Potages

Plats mixés

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical. Aliment complet, peut être utilisé comme seule source 
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les 
patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.

Fabriqué en France.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
AVIs IMPOrTANT : à utiliser sous contrôle médical. Aliment complet, peut être utilisé comme seule source 
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les 
patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.



Les différentes prises en charge de
l’oXYgénothéRapie

à domicile
le concentRateuR

Permet une dispensation de l’O2 en poste fixe, la déambulation 
se fait par des bouteilles de 0,4 m3 si nécessaire.

le concentRateuR poRtable ou tRanspoRtable
Mis en place en complément du concentrateur en poste fixe, il permet, comme 

l’O2 liquide, une déambulation intensive, et est une solution intéressante 
pour les patients déambulant souvent et faisant des déplacements 

de plusieurs jours.

le compResseuR
système jumelé à un concentrateur, il permet le remplissage par le patient 

de petites bouteilles pour la déambulation tout en utilisant 
le concentrateur en poste fixe.

l’oXYgène liquide
réservé aux patients dont les besoins ne peuvent pas être couverts 

par les autres solutions (débit > 9 l/min).
remplissage du portable autonome, au besoin et autant de fois que nécessaire.

Le traitement des sYndRomes 
d’apnées du sommeil

La Pression Positive Continue  est le traitement de première 
intention en cas d'apnée du sommeil. Elle permet à l'air de mieux 

circuler afin d'améliorer le sommeil du patient. 

 Le traitement de  
l’insuffisance RespiRatoiRe

VENTILATION NON INVAsIVE
VENTILATION INVAsIVE

160

Voies respiratoires

 D MEDICA dispose 
des agréments nécessaires 

aux Bonnes Pratiques 
de Dispensation de l’Oxygène 

dans la plupart 
des départements métropolitains.

Des pharmaciens responsables
assurent le respect de ces BPDO.

 162 AérosoLs
 163 CoNsoMMAbLEs
 164 AspIrAtIoN trACHéALE
 165 MAsQuEs à oxygèNE

161
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  Aérosolthérapie
aéRosols pneumatiques

sYstème compResseuR nébuliseuR
innospiRe élégance
générateur d’aérosol compact et portable pour l’administration médicamenteuse. 
Innospire élegance se branche simplement sur secteur et est facile à utiliser. 
Il assure des traitements aussi bien à l’hôpital qu’au domicile du patient. 
Il permet de nébuliser tous les médicaments prescrits dans le traitement des maladies 
respiratoires communes. Innospire élegance fonctionne en continu et permet des utilisa-
tions fréquentes. 
Il est livré avec un kit comprenant 1 nébuliseur à patient unique, 1 tubulure, 1 masque 
adulte, 1 masque enfant, 1 embout buccal coudé, 1 sachet de 4 filtres à air de rechange, 
et 1 une sacoche de transport. Ces produits ne contiennent pas de latex.
Poids : 1,5 kg.
•  réf. AEro640 / 1197740

généRateuR d’aéRosol pneumatique 
avec effet sonique st24
Modèle sT24 doté d’un effet sonique renforçant l’efficacité du traitement en visée O.r.L.
L’effet sonique : favorise la pénétration sinusienne des particules médicamenteuses (traite-
ments OrL).
Fonction sonique automatique : 
Aucune action du patient n’est requise. Améliore le confort du patient.
Favorise une meilleure observance du traitement.
Polyvalent :
Utilisé avec un kit standard non sonique (type CPs23), l’effet sonique du sT24 
est inopérant. Dans ce cas précis le sT24 équivaut alors à un sT23 et permet ainsi les 
traitements à visée bronchique et pulmonaire.
•  réf. AEro43 / 1000214

compResseuR paRi boY® sX
Inhalateur très efficace dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies respira-
toires inférieures et supérieures avec des aérosols de médicaments. Il permet de prati-
quer des inhalations nasales ou orales de courte durée des médicaments prescrits ou 
recommandés par un médecin dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies 
respiratoires supérieures et inférieures. 
Les hautes performances et le matériel supplémentaire du PArI BOY® sX font de lui 
le choix idéal pour traiter les maladies graves des voies respiratoires (par ex. BPCO 
bronchite chronique). 
Le puissant compresseur PArI BOY® sX associé au nébuliseur PArI LC sPrINT® garantit 
des durées d'inhalation courtes.
spectre des aérosols sélectionnable pour un usage ciblé dans la zone centrale 
ou périphérique du poumon.
Nébulisation intermittente optionnelle pour une physiothérapie combinée.
Technique d'inhalation optimale grâce au contrôle PIF intégré.
•  réf. AEro61 / 1000160
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kit nébuliseuR cps24 
Kit nébuliseur CPs24 pour aérosol sT24.
Masque adulte + embout narinaire.
•  réf. nEBU34 / 1011946

nébuliseuR atomisoR 
Masque adulte pour compresseurs d’aérosols ATOMIsOr classiques à visée broncho-pulmonaire. 
•  réf. nEBU43 / 1011859 masque adulte NL9
•  réf. nEBU45 / 1011867 masque pédiatrique NL9P
•  réf. nEBU91 / 1011925 Minidose optimal NL9M 
•  réf. nEBU92 / 1011926 Minidose optimal pédiatrique NL9MP

•  réf. nEBU01 / 1011791 embouts narinaires adulte Ms1A

nebuliseuR sonique Rn200s
Kit nébuliseur sonique pour Cs 24.
•  réf. nEBU72 / 1011846 rN200s - 40 ml
•  réf. nEBU73 / 1011853 rN300s orientable - 50 ml

nébuliseuRs 
haute peRfoRmance sidestReam® 
Pour aérosol Innospire élégance. Mini nébuliseur à patient unique destiné à l’administration 
de solutions médicamenteuses par voies aériennes sous forme d’aérosol.
•  réf. nEBU77 / 1011869 masque adulte 
•  réf. nEBU78 / 1011870 masque enfant
•  réf. nEBU36 / 1011954 embout buccal

nébuliseuR paRi lc spRint® sp 
Utilisation avec un compresseur PArI pour un traitement par inhalation des voies respiratoires 
inférieures ou supérieures. 
•  réf. nEBU89 / 1011917 masque adulte
•  réf. nEBU88 / 1011910 masque enfant
•  réf. nEBU87 / 1011909 embout buccal

consommables

kit nébuliseuR cps23 
Kit nébuliseur CPs23 pour aérosol sT23 
Masque adulte + embout buccal.
•  réf. nEBU37 / 1011961
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sYstème de contRÔle 
d’aspiRation manuel
Aspiration adulte avec crochet et tubulure. Non stérile.
Corps stop vide en polypropylène. Membrane stop vide en silicone. 
Bouchon stop vide en polyéthylène. Tubulure : 2,50 m.
•  réf. TUBU97  / 1018338

sonde d’aspiRation 
tRachéo-bRonchique
élimination par aspiration des sécrétions encombrant le pharynx et les voies aériennes.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 50 cm.
Matériau de la sonde : PVC. 
Dureté shore A74, surface satinée.
2 oeils latéraux de décharge.
Embout distal ouvert, lisse, et atraumatique.
•  réf. soAs02 / 1016339 CH 8 - bleu - emballage pelable
•  réf. soAs03 / 1016340 CH 10 - noir - emballage pelable
•  réf. soAs04 / 1016371 CH 12 - blanc - emballage pelable
•  réf. soAs05 / 1016372 CH 14 - vert - emballage pelable
•  réf. soAs06 / 1016403 CH 16 - orange - emballage pelable
•  réf. soAs07 / 1016404 CH 18 - rouge - emballage pelable

aspiRateuR de mucosites v7 plus b
L'aspirateur de mucosités de la gamme V7 est une pompe d’aspiration portable.
équipé d’une pompe à piston, la maintenance est réduite. 
Haut débit d’aspiration.
Accrochage universel pour différents types de bocaux et poches UU.

Utilisable sur allume cigare.
rechargeable sur 12 V.
simple à utiliser.
Large ouverture du bocal réutilisable pour faciliter le nettoyage.
système anti-débordement.
Autonomie (batterie) : 65 min. 

Chargeur de batterie : Externe (optionnel).
Poids : 4,2 kg.
•  réf. AsPI26 / 1000779

aspiRation tRachéale

  Aérosolthérapie
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canule de guedel
Maintient la liberté de passage par la cavité buccale et le pharynx.
évite la morsure de la langue ou de la sonde endotrachéale.
Forme anatomique. Bords ronds et atraumatiques.
•  réf. CAnU010 / 1002179 Longueur 60 mm - violette - emballage pelable
•  réf. CAnU02 / 1002180 Longueur 70 mm - blanc - emballage pelable
•  réf. CAnU03 / 1002187 Longueur 80 mm - vert - emballage pelable
•  réf. CAnU33 / 1002213 Longueur 90 mm - jaune - emballage pelable

masques à oXYgène
masque à oXYgène
haute concentRation adulte 
avec tubuluRe
Masque à oxygène sans PVC haute concentration adulte pour administration 
d’oxygène aux patients en respiration spontanée.
Délivre des concentrations élevées en oxygène comprises entre 60 % et 98 %.
Débits préconisés entre 9 et 15 l/min.
Avantages : fournit rapidement une concentration élevée en oxygène.
Efficace pour le traitement court. 
3 valves unidirectionnelles permettent :
- d’éviter que le patient ne ré-inhale le CO2 expiré
- de n’inspirer théoriquement que le débit d'oxygène pur qui se trouve dans un 
réservoir souple présent sous la forme d’une poche plastique le plus souvent de 
contenance 1 l.
Ballon réservoir : 1 l. Tuyau : 2,10 m. 
•  réf. MAsQ15 / 1010883 masque adulte

masque à oXYgène 
moYenne concentRation
Masque bucco-nasal sans PVC, pour inhalation d’oxygène à moyenne concentration, 
en taille adulte ou pédiatrique, avec ou sans tuyau de raccordement à la source 
d’oxygène. Masque sans PVC, léger et transparent.
Forme profilée, à faible espace mort.
étanchéité assurée par une lèvre souple et anatomique.
Tuyau : 2,10 m. 
•  réf. MAsQ98 / 1011031 masque adulte

Autres références : 
nous consulter
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la voie d’aboRd 
veineuX 

permet une administration 
directe des médicaments 

sans passer par le tube digestif. 
C’est la voie privilégiée lorsqu’une action rapide 

des médicaments est attendue et/ou 
lorsque la voie veineuse est la seule disponible 

(patient intubé, sous sédation,..).

la peRfusion 
permet l'introduction lente et 

prolongée de liquides thérapeutiques. 
Le perfuseur, qui achemine la solution de la poche 

au cathéter placé dans la veine du patient, 
est muni d’une chambre compte-goutte 

qui permet de mesurer le débit de la perfusion, 
réglable grâce à une molette. 

Certains perfuseurs sont munis d’un site d’injection qui 
permet l’injection rapide d’un médicament.

  
On peut également administrer des médicaments 

directement avec une aiguille 
paR voie intRa-musculaiRe,

sous-cutanée (ou hYpodeRmique), 
intRa-aRticulaiRe ou intRa-deRmique. 
On choisira la taille de l’aiguille en fonction de la voie d’ad-
ministration, de la viscosité de la solution à injecter, du site 

d’injection et de la corpulence du patient.

Abord veineux

 Page 169 : 
consultez notre guide 

pour le choix d'une 

aiguille 
hypodermique 

standard 
BD Microlance

 168 INjECtIoN & préLèvEMENt
  AIguILLEs HypoDErMIQuEs
  INDICAtIoNs D’utILIsAtIoN
 170 préLèvEMENt DE sANg 
  pErfusEurs
 171 réguLAtEur
  172 proLoNgAtEurs
  obturAtEurs
 173 CAtHétErs
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  Abord veineux
inJection & pRélèvement

seRingue 2 pièces bd discaRdittm ii
seringue 2 pièces sans aiguille. stérile, usage unique, sans latex. 
à utiliser pour des procédures d’injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux.
Trois catégories d’applications :
- Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)
- Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)
- Pas de contact avec le patient (ex. : transfert de médicaments)
La seringue présente une force de glissement réduite à 300 g permettant une avancée plus 
régulière du piston et un positionnement plus facile du piston sur la graduation désirée.
Tige de piston sécable pour éviter toute réutilisation.
•  réf. sErI01 / 1015352 2 ml - H 902 s - Embout centré - grad. 0,1 ml - Bleu -boîte de 100 
•  réf. sErI02 / 1015359 5 ml - H 905 s - Embout excentré - grad. 0,2 ml - rouge -  boîte de 100
•  réf. sErI03 / 1015360 10 ml - H 910 s - Embout excentré - grad. 0,5 ml - Orange - boîte de 100
•  réf. sErI39 / 1015467 20 ml - H 920 s - Embout excentré - grad. 1 ml - Vert - boîte de 80

seRingue 3 pièces bd emeRald™ 
petite capacité
seringue 3 pièces (corps / piston / joint de piston) sans aiguille. Petite capacité. 
La seringue BD Emerald™ peut être utilisée pour des injections, pour des prélèvements.
Ne peut être utilisée sur pousse-seringue.
étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330mmHg conformément 
à la norme EN IsO 7886-1. 
Joint de piston vert et corps transparent. Luer simple
•  réf. sErI1060 / 1191878 2 ml - Embout centré - grad. 0,1 ml - boîte de 100 
•  réf. sErI1070 / 1191879 5 ml - Embout centré - grad. 0,2 ml - boîte de 100
•  réf. sErI1090 / 1191880 10 ml - Embout centré - grad. 0,5 ml - boîte de 100

seRingue 3 pièces bd emeRald™ 
petite capacité avec aiguille pRémontéé
seringue avec aiguille BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie. 
La seringue prémontée permet de diminuer le nombre de manipulations et d'améliorer consi-
dérablement la sécurité des manipulateurs.
Luer simple, embout centré.
•  réf. sErI1310 / 1195683 2 ml - grad. 0,1 ml - Aiguille 22 g 1 ¼ - L 31,75 mm - boîte de 100 
•  réf. sErI1320 / 1195684 5 ml - grad. 0,2 ml - Aiguille 21 g 1 ½ - L 38 mm - boîte de 100
•  réf. sErI1330 / 1195642 10 ml - grad. 0,2 ml - Aiguille 21 g 1 ½ - L 38 mm - boîte de 100

seRingue 3 pièces bd plastipak™ 
gRande capacité
seringue 3 pièces (corps / piston / joint de piston). 
La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée pour des injections, pour des prélèvements.
étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2 300mmHg conformément 
à la norme EN IsO 7886-1.
•  réf. sErI111 / 1015541 20 ml - H 821 Es - Embout excentré - Luer simple - boîte de 120 
•  réf. sErI112 / 1015425 20 ml - H 820 LL - Embout centré - Luer Lock - boîte de 120
•  réf. sErI48 / 1015374 50 ml - H 852 C - Embout sonde - Luer Lock - unité 169

Utiliser 
les collecteurs 
d'aiguilles p117.

RéféRence 
d medica

dimensions 
aiguille 

code 
couleuR 

iso 
biseau paRoi utilisation 

AIgu07 / 1000283
18g 1 ½ 

125/100 40 mm 
rose court mince transfert 

AIgu12 / 1000323
19g 1

 11/10 25 mm 
crème normal normale prélèvement Iv 

AIgu63 / 1000287
19g 1 ½ 

11/10 40 mm 
crème normal mince prélèvement Iv 

AIgu06 / 1000276
20g 1

9/10 25 mm
jaune normal mince prélèvement Iv 

AIgu37 / 1000294
20g 1 ½ 

 9/10 40 mm
jaune normal mince prélèvement Iv 

AIgu64 / 1000288
21g 1

 8/10 25 mm 
vert normal mince Injection intra-musculaire, 

intra-veineuse, prélèvement Iv 

AIgu05 / 1000275
21g 1 ½ 

8/10 40 mm 
vert normal mince Injection intra-musculaire, intra-arti-

culaire (profond), prélèvement Iv 

AIgu13 / 1000324
21g 2 

8/10 50 mm
vert normal normale Injection intra-musculaire, transfert 

si utilisation d’ampoules en verre 

AIgu09 / 1000291
22g 1 

7/10 25 mm 
noir normal mince Injection intra-musculaire, 

intra-veineuse, prélèvement Iv 

AIgu08 / 1000284
22g 1 ¼

7/10 30 mm 
noir normal mince

Injection intra-musculaire, 
intra-veineuse, intra-articulaire 
(moyen), prélèvement Iv 

AIgu04 / 1000268
22g 1 ½ 

 7/10 40 mm
noir normal mince Injection intra-musculaire, 

intra-veineuse 

AIgu36 / 1000293
22g 2 

7/10 50 mm 
noir normal normale Injection intra-musculaire, transfert 

si utilisation d’ampoules en verre 

AIgu03 / 1000267
23g 1

6/10 25 mm
bleu normal mince

Injection sous-cutanée, intra-veineuse 
(enfant), intra-musculaire, intra-articu-
laire (moyen) 

AIgu10 / 1000292
23g 1 ¼

6/10 30 mm 
bleu normal mince Injection intra-musculaire, 

intra-veineuse 

AIgu02 / 1000260
25 g 5/8

5/10 16 mm 
orange normal normale Injection intradermique, sous-cuta-

née, intra-articulaire (superficiel) 

AIgu55 / 1000255
26g 3/8

45/100 10 mm 
brun 

intrader-
mique 

normale Injection intradermique, test tubercu-
line, injection sous-cutanée 

AIgu01 / 1000252
26g 5/8

 45/100 16 mm 
brun normal normale Injection sous-cutanée 

gamme standaRd – indications d’utilisation 

aiguilles hYpodeRmiques 
standaRd 
bd micRolancetm 3
Matériel stérile à usage unique. 
L’aiguille BD Microlance™ 3 peut être utilisée pour des injections, 
pour des prélèvements.
Compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock. 
Boîte de 100.

Ne pas re capuchonner l'aiguille après usage 
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  Abord veineux

micRo-peRfuseuR à ailettes
Aiguille épicranienne. Micro-perfuseur à ailettes pour perfusion de courte durée.
Ailettes de préhension : couleur suivant la taille. 
Aiguille à triple biseau avec protecteur de stérilité, longueur 19 mm. 
Tubulure 30 cm PVC sans DEHP,  surface satinée.
Embout Luer-Lock femelle avec capuchon protecteur. 
Volume résiduel : 0,5 ml.
•  réf. MPEr28 / 1011696 21 g - Ø 0,8 mm - L 19 mm - Vert - unité
•  réf. MPEr27 / 1011695 22 g - Ø 0,7 mm - L 19 mm - Noir - unité
•  réf. MPEr26 / 1011688 23 g - Ø 0,6 mm - L 19 mm - Bleu - unité
•  réf. MPEr25 / 1011687 25 g - Ø 0,5 mm - L 19 mm - Orange - unité

aiguille sécuRité bd safetY-loktm 
Avec adaptateur, sans corps pré-monté.
Unité à ailettes sécurité pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse 
de courte durée (maximum 2h), stérile, à usage unique, avec tubulure, pré-montée 
à un adaptateur Luer et avec système intégré de mise en sécurité de l’aiguille.
Technique unimanuelle.
Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille.
recommandations d’utilisation :
- Pour le prélèvement de sang en technique sous-vide
- Pour le prélèvement de sang avec une seringue
- Pour perfusion de courte durée.
•  réf. AIGU60 / 1000272 21 g 3/4 - L 19 mm × Ø 8/10 - tub. 178 mm - Vert - unité
•  réf. AIGU61 / 1000279 23 g 3/4 - L 19 mm × Ø 6/10 - tub. 178 mm - Bleu clair - unité

pRélèvement de sang

peRfuseuRs
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peRfuseuR avec site d’inJection 
et aiguille 21g
Pour administration par gravité. Prise d’air obturable pour poches et flacons.
Protecteur de stérilité, perforateur rond, prise d’air incorporée. 
Chambre avec compte-goutte calibré. Chambre moulée, semi-rigide anti-reflet.
Filtre antiparticulaire. régulateur de débit à roulette. 
Tubulure en PVC sans DEHP : Ø int.2,9 - ext. 4,1 mm. 
Longueur entre la chambre compte-gouttes et le site en Y : 130 cm. 
Longueur entre le site en Y et le connecteur : 20 cm.
site d’injection en Y sans latex. raccord Luer-Lock mâle rotatif. 
Livré avec aiguille 21 g × 1 1/2

•  réf. PErF01 / 1012630 sachet de 10

peRfuseuR avec Robinet 3 voies
Perfuseur sans DEHP avec robinet 3 voies et prise d’air obturable.
Chambre Compte-gouttes. Filtre anti-particulaire 15 μm. 
Embout luer-lock mobile. Clic de connexion, raccord mâle.
Protecteur de stérilité. Parois équipées de chicanes antibactériennes.
Administration par voie parentérale et par gravité de médicaments à index 
thérapeutique large.
Longueur : 1800 mm. 
Volume résiduel : 14 ml. Diamètre 2,85 mm.
•  réf. PErF24 / 1012732 unité

peRfuseuR sans site d’inJection
Pour administration par gravité. Prise d’air obturable pour poches et flacons.
Protecteur de stérilité. Perforateur bicanal. Prise d’air incorporée. 
Chambre avec compte-goutte calibré. Filtre antiparticulaire. régulateur de débit à roulette. 
Tubulure en PVC avec TOTM sans DEHP. raccord Luer-Lock mâle. Flowstop.
•  réf. PErF14 / 1012817 Longueur totale : 175 cm - Volume résiduel : 17 ml - unité

RégulateuR
RégulateuR de débit dosifloW 3 
pouR solution paRentéRale
régulateur débit perfusion usage unique sans site d’injection avec perfuseur +.
Le DOsI FLOW est calibré à l’aide d’une solution de glucose 5 %, dont le niveau est positionné 
à 80 cm, avec un cathéter de gauge min. 21 g. raccord Luer-Lock mâle mobile.
Tubulure anti-plicatures. Molette graduée de 5 à 250 ml/h : permet d’ajuster le débit (fiabilité). 
Curseur noir : pour une meilleure visualisation du débit.
•  réf. PErF17 / 1012833  Volume résiduel : 14 ml - unité
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pRolongateuR lueR-lock 30 cm
Accessoire de perfusion par gravité ou par pompe. 
Linéaire Luer-Lock mâle-femelle. 
Capuchon protecteur orange ventilé.
Protecteur de stérilité.
Diamètre : 3,0 mm/4,10 mm. 
résistance à la pression = 2 bar.
•  réf.  ProL37 / 1013865 Longueur : 30 cm - Volume résiduel : 2,33 ml - à l’unité 

obtuRateuR standaRd lock
Obturateurs luer-lock mâle permettant d’obturer une embase Luer-Lock femelle.
Maniement aisé. 
•  réf. oBTU10 / 1011983 à l’unité

obtuRateuR inJec lock
avec site d’inJection
Obturateurs luer-lock mâle de couleur jaune, avec site d’injection permettant d’obturer 
une embase Luer-Lock femelle et d’effectuer des injections. 
surface d’injection : 14 mm2. 
Volume résiduel : 0,067 ml.
•  réf. oBTU11 / 1011984 à l’unité

pRolongateuRs

obtuRateuRs

pRolongateuR Robinet 3 voies
Prolongateur avec robinet 3 voies couleur ivoire.
Avec Luer-Lock mobile et protecteur de stérilité Flowstop.
Obturateur Luer-Lock mâle.
robinet 3 voies ivoire.
Tubulure sans DEHP :
Diamètre interne : 2,5 mm, externe : 4,1 mm. 
raccord Luer-Lock mâle mobile.
Flowstop.
•  réf.  ProL67 / 1018740 Longueur : 12 cm - Volume : 0,80 ml - à l’unité 
•  réf.  ProL01 / 1013965 Longueur : 30 cm - Volume : 1,65 ml - à l’unité 
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cathéteR dRoit bd insYtetm

Le cathéter BD Insyte™ peut être utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour 
la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses. 
Le BD Insyte™ est un cathéter droit qui dispose :
- d’une canule en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui 
s’assouplit à la chaleur corporelle ;
- d’une chambre de visualisation du reflux sanguin ;
- d’une zone de préhension ;
- d’un poussoir à l’embase de la canule pour avancer le cathéter dans la veine ;
- de la codification couleur de l’embase selon la norme IsO 6009 pour l’identification de 
la gauge du cathéter.

cathéteR sans ailettes
•  réf. CATH05 / 1002319 14 g - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm - Orange - à l’unité
•  réf. CATH25 / 1002273 16 g - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - gris - à l’unité
•  réf. CATH04 / 1002312 18 g - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert - à l’unité
•  réf. CATH03 / 1002311 20 g - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - rose - à l’unité
•  réf. CATH02 / 1002304 22 g - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu - à l’unité
•  réf. CATH01 / 1002296 24 g - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - à l’unité

cathéteR avec ailettes 
•  réf. CATH17 / 1002367 18 g - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert - à l’unité
•  réf. CATH18 / 1002368 20 g - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - rose - à l’unité
•  réf. CATH11 / 1002343 22 g - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu - à l’unité
•  réf. CATH010 / 1002303 24 g - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - à l’unité

cathéteR bd saf-t intimatm

Le BD saf-T-Intima™ est un cathéter de sécurité de type microperfuseur pouvant être 
utilisé pour la perfusion sous-cutanée (pour les cathéters de 22 et 24 g).
Le cathéter de sécurité de type microperfuseur BD saf-T-Intima™ dispose :
- d’un dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l’aiguille ;
- d’une canule courte (19mm pour les 22 et 24 g) en BD Vialon™ (polyuréthane) : bioma-
tériau hémocompatible qui s’assouplit à la chaleur corporelle ;
- d’ailettes de fixation souples et plates ;
- d’une tubulure intégrée de 70mm pour manipuler à distance du point de ponction ;
- d’un faible volume mort de 0,2ml ;
- de la codification couleur de l’embase selon la norme IsO 6009 pour l’identification de 
la gauge du cathéter.
•  réf. CATH54 / 1002478 Droit - 22 g - Ø Ext. 0,9 mm - L 19 mm - Bleu - à l’unité
•  réf. CATH540 / 1195123 Droit - 24 g - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune - à l’unité

cathéteRs 
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notions de diurèse : 
Quantité totale d’urine produite par 24H = 1500 ml.

évacuation en 4 à 5 mictions, 
se déclenchant à la demande et en principe indolores.
Vessie remplie d’environ 200 ml = 1er besoin d’uriner.

Dès 350 ml = 2ème besoin.
Au delà, il devient difficile de se retenir.

Valeur moyenne 
d’une miction : 

450 ml 
soit la valeur d’un 

grand verre.

Environ 4 millions de personnes incontinentes 
en France, soit 6 % de la population, 

tous sexes et âges confondus.

3 millions de femmes : 
¼ de ces femmes ont entre 45 et 50 ans

15 % des femmes de 30 à 40 ans 
souffrent d’incontinence urinaire.

700 000 hommes : 
5 % d’entre eux sont des hommes de 40 ans  

puis le risque augmente avec l’âge :
 10 % des hommes de 60 ans,

 1/3 des hommes de plus de 90 ans 
ont des fuites urinaires.

03
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  LINgEttEs

Voies urinaires 

Une prise en charge 
adaptée 

de l’incontinence 
peut mettre fin 

aux craintes 
de fuites en public 

et ainsi aider 
à reprendre 

une vie normale.

& incontinence
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poches à uRine

sondes Rectales

  Voies urinaires 

poche à uRine 2 l vidangeable
non stéRile
Non stérile, 2 litres, vidangeable.
Tube 90 cm, Ø externe 9 mm. Oeillets de suspension renforcés. Valve anti-retour.
Face avant/arrière : PVC transparent/PVC opaque.
Double soudure des feuilles de PVC.
échelle de graduation : 100 à 2000 cm3.
robinet de vidange en croix.
•  réf. PoUr14 / 1013793 sachet de 10

poche à uRine stéRile 2 l
Poche à urine. Avec site de prélèvement
sans aiguille, clamp et robinet à clapet
utilisable avec une seule main.
Emballage unitaire. 
•  réf. PoUr08 / 1013646

sonde Rectale
évacuation du contenu rectal, administration de médicaments.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 36 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté shore A74.
2 oeils décalés.
Embout distal, lisse, atraumatique et fermé.
•  réf. sorE06 / 1016549 CH 18 - rouge - à l’unité
•  réf. sorE01 / 1016454 CH 20 - jaune - à l’unité
•  réf. sorE02 / 1016485 CH 22 - mauve - à l’unité
•  réf. sorE07 / 1016550 CH 24 - bleu foncé - à l’unité
•  réf. sorE03 / 1016486 CH 25 - gris - à l’unité
•  réf. sorE05 / 1016518 CH 28 - vert - à l’unité
•  réf. sorE04 / 1016517 CH 30 - gris clair - à l’unité 177

sondes vésicales
sonde vésicale femme
Pour sondage vésical intermittent par voie urétrale.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 15 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté shore A74.
2 œils décalés.
Embout distal fermé, lisse et atraumatique.
•  réf. soVD02 / 1017096 CH 08 - bleu   
•  réf. soVD03 / 1017128 CH 10 - noir   
•  réf. soVD04 / 1016681 CH 12 - blanc
•  réf. soVD06 / 1016650 CH 14 - vert 
•  réf. soVD07 / 1016682 CH 16 - orange
•  réf. soVD08 / 1016713 CH 18 - rouge

sonde vésicale dRoite homme
Pour sondage vésical intermittent par voie urétrale.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde : 36 cm.
Matériau de la sonde : PVC. Dureté shore A74.
2 œils décalés.
Embout distal fermé, lisse, atraumatique.
•  réf. soVD10 / 1016745 CH 10 - noir - sachet pelable
•  réf. soVD11 / 1016876 CH 12 - blanc - sachet pelable
•  réf. soVD12 / 1017068 CH 14 - vert - sachet pelable
•  réf. soVD13 / 1016751 CH 16 - orange - sachet pelable

sonde vésicale béquillée homme
La sonde de Tiemann est une sonde vésicale sans ballonnet 1 voie et transparente 
dont l’extrémité distale est courbée et présente 2 oeils latéraux, opposés et décalés.
Embout de type godet, code couleur selon charrière.
Longueur effective de la sonde PVC : 36 cm.
Dureté shore A74, degré de fléchissement ferme.
2 œils latéraux.
Embout distal fermé, lisse, atraumatique.
•  réf. soVB09 / 1016776 CH 10 - noir - sachet pelable
•  réf. soVB10 / 1016808 CH 12 - blanc - sachet pelable
•  réf. soVB12 / 1016839 CH 14 - vert - sachet pelable
•  réf. soVB13 / 1016840 CH 16 - orange - sachet pelable
•  réf. soVB14 / 1016872 CH 18 - rouge - sachet pelable
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incontinence légèRe 
LIgHt INCoNtINENCE pour LA fEMME

incontinence légèRe 
LIgHt INCoNtINENCE for MEN

pRotections anatomiques
Indications : Incontinence légère d’effort de la femme, ou passagère. Personnes valides, autonomes et actives.
Protections anatomiques semesa pour incontinence légère causée par une faiblesse de la vessie. 
Forme anatomique qui épouse les courbes féminines. 
Absorption immédiate grâce au coussin multicouches superabsorbant. 
Dotées d’une bande autocollante pour être maintenues dans le sous-vêtement.

semesa micRo, mini, midi, maXi
Emballage individuel
•  réf. MVCA8105 / 1194321 semesa Micro - Taille 920 × 257 mm - sachet de 14 - 3401044791690
•  réf. MVCA5105 / 1194302 semesa Micro - Taille 920 × 257 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•  réf. MVCA8110 / 1194324 semesa Mini - Taille 100 × 280 mm - sachet de 14 - 3401094628540
•  réf. MVCA5110 / 1194314 semesa Mini - Taille 100 × 280 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•  réf. MVCA8107 / 1194322 semesa Midi - Taille 125 × 350 mm - sachet de 14 - 3401094628601
•  réf. MVCA5107 / 1194303 semesa Midi - Taille 125 × 350 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets
•  réf. MVCA8109 / 1194323 semesa Maxi - Taille 155 × 405 mm - sachet de 14 - 3401575233850
•  réf. MVCA5109 / 1194306 semesa Maxi - Taille 155 × 405 mm - sachet de 14 - carton de 6 sachets

absoRption +/- 10 %

Micro Mini Midi Maxi

260 ml 330 ml 530 ml 800 ml

pRotections anatomiques 
Indications : Incontinence légère à modérée de l’homme. Personnes valides, autonomes et actives. 
Leur conception s’adapte à l’anatomie masculine, pour apporter confort et sécurité.
Les protections semesa For Men sont dotées d’une enveloppe externe au toucher textile et du système odour control afin de 
préserver la dignité du patient. Les côtés élastiqués empêchent la fuite au moment de la miction. Une bande adhésive garantit 
le maintien dans le sous-vêtement.

semesa foR men
Emballage individuel
•  réf. MVCA8103 / 1194320 - semesa for Men super -- Taille 185 × 305 mm - sachet de 16 - 3401163100496
•  réf. MVCA5103 / 1194341 - semesa for Men super -- Taille 185 × 305 mm - sachet de 16 - carton de 8 sachets

absoRption +/- 10 %

super

430 ml

  Incontinence 

179

incontinence légèRe 
à modéRée 
les slips absoRbants Indications : Personnes valides, autonomes et actives, souffrant 
d’incontinence légère à modérée. Produit discret et non infantilisant.
Languette adhésive indiquant la couleur d’absorption, le sens de pose (languette à mettre sur l’arrière) 
et permettant de refermer le slip après utilisation, en toute discrétion.
Absorption rapide et garde au sec performante pour un plus grand confort cutané.
Voile externe « respirable », qui laisse passer l’air tout en retenant les liquides.

semesa slip eXtRa / supeR
•  réf. MVsL8206 / 1194312 semesa slip abs Extra medium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - 3401578189918
•  réf. MVsL5206 / 1194308 semesa slip abs Extra medium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•  réf. MVsL8301 / 1194313 semesa slip abs Extra large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - 3401578190167
•  réf. MVsL5301 / 1194309 semesa slip abs Extra large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•  réf. MVsL8202 / 1194311 semesa slip abs super medium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - 3401044791980
•  réf. MVsL5202 / 1194307 semesa slip abs super medium - Taille M - 80-110 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•  réf. MVsL8302 / 1194342 semesa slip abs super large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - 3401044792703
•  réf. MVsL5302 / 1194310 semesa slip abs super large - Taille L - 100-135 cm - sachet de 14 - carton de 4 sachets
•  réf. MVsL8400 / 1198629 semesa slip abs super Xlarge - Taille XL - 120–160 cm - sachet de 14 - 3401081512999
•  réf. MVsL5400 / 1198628 semesa slip abs super Xlarge - Taille XL - 120–160 cm - sachet de 14 - carton de 8 sachets

absoRption +/- 10 %
Extra super

M L M L xL

1300 ml 1300 ml 1900 ml 1900 ml 1900 ml

incontinence 
modéRée à tRès sévèRe 
les pRotections anatomiques miXtes 
Indications : Personnes valides à semi valides, ou dépendantes souffrant d’incontinence modérée à très sévère.
Ces produits apportent des hauts niveaux d’absorption pour que les utilisateurs se sentent à l‘aise et au sec.
Corps absorbant ne disposant pas d’attaches de maintien, devant être associé à un slip réutilisable, afin de garantir une 
bonne tenue et l’ efficacité de la protection. Optimisation de la durée d’utilisation des changes car très couvrante sur l’arrière, 
zone de stockage des urines. Indicateurs d’humidité permettant de contrôler le niveau de saturation de la protection.

semesa eXtRa plus / supeR
•  réf. MVCA8204 / 1194325 semesa Extra plus - Taille 320 × 610 mm - sachet de 20 - 3401563106586
•  réf. MVCA6204 / 1194318 semesa Extra plus - Taille 320 × 610 mm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCA8205 / 1194326 semesa super - Taille 340 × 670 mm - sachet de 20 - 3401563108368
•  réf. MVCA6205 / 1194319 semesa super - Taille 340 × 670 mm - sachet de 20 - carton de 4 sachets

absoRption +/- 10 %
Extra plus super
1500 ml 2700 ml
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incontinence 
sévèRe à tRès sévèRe 
les changes complets
Indications :
Personnes à mobilité réduite ou dépendantes souffrant d’incontinence sévère à très sévère.
Avec un haut niveau d’absorption, ils apportent aux utilisateurs un confort optimal et de la sécurité antifuites.
système d’attache velcro, repositionnable autant de fois que nécessaire, n’importe où. 
L’alternance de velcro et de colle permet une plus grande flexibilité de l’attache lors des mouvements, 
et donc une meilleure tenue. 
Indicateurs d’humidité permettant de contrôler le niveau de saturation de la protection. 
système anti odeur renforcé.

semesa changes complets ad
•  réf. MVCC8202 / 1194335 Change AD Extra Medium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - 3401051338000
•  réf. MVCC5202 / 1194328 Change AD Extra Medium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCC8302 / 1194304 Change AD Extra Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - 3401051338239
•  réf. MVCC5302 / 1194331 Change AD Extra Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCC8102 / 1198632 Change AD super small - Taille 1 - 50-90 cm - sachet de 20 - 3401081512180
•  réf. MVCC5102 / 1198630 Change AD super small - Taille 1 - 50-90 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCC8203 / 1194338 Change AD super Medium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - 3401051338468
•  réf. MVCC5203 / 1194329 Change AD super Medium - Taille 2 - 80–125 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCC8303 / 1194305 Change AD super Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - 3401051338697
•  réf. MVCC5303 /  1194332 Change AD super Large - Taille 3 - 115-155 cm - sachet de 20 - carton de 4 sachets
•  réf. MVCC8401 / 1198633 Change AD super Xlarge - Taille 4 - 120–170 cm - sachet de 20 - 3401081520116
•  réf. MVCC5401 / 1198631 Change AD super Xlarge - Taille 4 - 120–170 cm - sachet de 20 - carton de 2 sachets

absoRption +/- 10 %

Normal Extra super

L M L s M L xL

2350 ml 2600 ml 2950 ml 2100 ml 3600 ml 4100 ml 3800 ml

  Incontinence 
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les alèses
Indications : Protection complémentaire de la literie et de l’environnement du patient.
Conçues pour apporter un niveau d’absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées 
d’une face imperméable plastifiée et imprimée, et d’un gaufrage diamant garantissant une diffusion optimale et une 
absorption rapide des liquides.

pRotection dRoite tRaveRsable
Indications : s'utilise en complément d'un change complet. Protections rectangulaires traversables offrant une protection 
renforcée aux personnes qui souffrent d'incontinence modérée à forte.

alèses
Avec gaufrage.
•  réf. MVAL8101 / 1194337 Alèse Normal - 60 × 90 cm - sachet de 30 - 3401544918450 
•  réf. MVAL5101 / 1194333 Alèse Normal - 60 × 90 cm - sachet de 30 - carton de 4 sachets
•  réf. MVAL8103 / 1194340 Alèse super - 60 × 90 cm - sachet de 30 - 3401544918511
•  réf. MVAL5103 / 1194336 Alèse super - 60 × 90 cm - sachet de 30 - carton de 4 sachets

pRotections dRoites tRaveRsables
•  réf. MVCD8000 / 1198635 semesa Protection rectangulaire traversable - 15 × 60 cm - sachet de 28 - 3401081749463
•  réf. MVCD5000 / 1198634 semesa Protection rectangulaire traversable - 15 × 60 cm - sachet de 28 - carton de 4 sachets

absoRption +/- 10 %

Normal super

60 × 90 cm 60 × 90 cm

1125 ml 1980 ml

absoRption +/- 10 %

15× 60 cm

890 ml

pRotections 
complémentaiRes 

lingettes
lingettes impRégnées
Qualité Viscose 40 % / PET 60 % - gaufré. Pliage V-Z. PH : 4,5 – 5,5. 
Emballage pack PET/PE avec pop-up.
•  réf. LInG1700 / 1198569 42 g/m² - Longueur 290 mm - Largeur 200 mm - pack de 63 - carton de 8
•  réf. LInG1710 / 1198560 42 g/m² - Longueur 290 mm - Largeur 200 mm - pack de 63
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D MEDICA 
est une filiale de 

La Coopérative Welcoop
La Coopérative Welcoop est détenue 

à 100 % par des pharmaciens. 

à ce jour, plus de 3 800 sociétaires ont rejoint 
notre coopérative. 

la coopérative Welcoop : 
les citoyens de la santé 

et du bien-être.
  Coopérative de pharmaciens, 

La Coopérative Welcoop est un acteur unique de la santé 
qui rassemble toutes les expertises pour être au plus près des patients 

grâce aux officines, véritables coordinateurs de santé. 
Nos équipes sont toutes porte-paroles d'une vision 

et d'une responsabilité sociétale qui font de chaque Collaborateur 
et de chaque Coopérateur, de vrais 

Citoyens de la santé et du Bien-Être, pour tous. 

Welcoop en chiffres 
u     500 millions d’euros de chiffre d’affaires.
u  Plus de 12 000 clients.
u  Près de 3 800 collaborateurs.
u  Plus de 1 600 pharmaciens coopérateurs.
u  1 pharmacien rejoint Welcoop chaque jour.

L A C O O P E R A T I V E

Les citoyens de la santé et du bien-être.

               c’est être proche des équipes, des clients, des patients, faire preuve 
d’empathie, se mettre à leur place.

c’est cultiver un temps d’avance en s’appuyant sur l’audace et 
la créativité. Anticiper les changements pour saisir les opportunités de développement. 
Anticiper les difficultés pour mieux les affronter. C’est pour chacun, anticiper au quoti-

dien les impacts de ses actions dans son métier et pour toutes les parties prenantes.

               c’est un état d’esprit. Le citoyen est positif dans l’action. Il met 
en avant les opportunités, les solutions plutôt que les contraintes et les problèmes.

La solidarité :

La créativité:

L’audace : 

L’expertise :

La proximité : 

L’anticipation :

L’optimisme :  

La culture de La Coopérative Welcoop
la rend unique et donc incomparable.

nos piliers caractérisent l’histoire de La Coopérative Welcoop. 
Ils sont l’ADN de La Coopérative, guident et animent l’ensemble des équipes. 

Quels que soient les métiers, ils traduisent 
une philosophie humaine et professionnelle unique dans le monde de la santé.

                          c’est la coopérative dans son fonctionnement dans le partage 
et la co-construction, l’envie de bâtir ensemble des solutions tournées vers le patient 

(Exemples : l’Audit à domicile chez D Medica pour le confort et
la sécurité des patients et rassurer les aidants. Le soutien au développement de jeunes 

entrepreneurs dans des start-up).
  

                            penser autrement, faire le pas de côté, faire de l’innovation un moteur 
de croissance (Exemple : Lancer un Logiciel à portail intégré en 2001. Ma Pharmacie Mobile, …)

       

Vous êtes, nous sommes une force et une énergie mises au 
service de nos concitoyens pour une cause noble : la santé. 

nos valeurs sont les principes d’actions qui donnent du sens, et qui enrichissent
chaque initiative et chaque acte professionnel. 

Elles sont le ciment de toutes nos relations, internes et externes.

           
                          

 

      le citoyen est un expert de son métier mais surtout il doit mettre 
son expertise à la portée et au service de tous.

C’est une expertise qui enrichit, développe les équipes, permet d’apporter des
services et des solutions efficaces aux patients

      aller au-delà des conventions, des limites fixées (Exemple : lancer un 
Laboratoire générique en 2008 dans un marché mature avec la conviction que 

ce développement est indispensable pour l’avenir du pharmacien).



uNE orgANIsAtIoN
au service de nos ambitions

Pour contribuer à remettre le pharmacien au coeur du dispositif de santé, 
Welcoop s’est doté d’une organisation privilégiant la simplicité et l’efficacité.

Pôle services
pharmagest

d medica
pharmacap

objectif pharma

Pôle Produits
Laboratoire marque verte

Laboratoire cristers
Laboratoire pharma lab

L A C O O P E R A T I V E

Les citoyens de la santé et du bien-être.
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L’offrE DE 
proDuIts Et sErvICEs 

WELCoop
 

un pôle services :
 u  Informatique officinale, EHPAD et e-santé,
 u  Plate-forme logistique centralisée,
 u  Dispositifs médicaux, MAD et Prestations de services,
 u  services aux Collectivités.

un pôle produits :
u  Laboratoire de médicaments génériques et d'OTC.
u  Produits de Parapharmacie, dispositifs médicaux.

Laboratoire marque verte 
L'atout grand public du grOUPE WELCOOP 

1 seRvice eXclusif en phaRmacie 
maRque veRte & d medica

 u  Une seule réponse pour le pharmacien : 
 un tarif et des conditions uniques, des outils sell in répondant 
 à différents types d’officines.
 u  Une seule réponse pour le consommateur : une gamme 
 appropriée, des outils sell out pour relayer l’offre.
 u  Une offre globale étoffée : des conseils et prestations.
 u  L’AUDIT à DOMICILE : Mon DOMICILsUr. 

Produits - services - Conseils 
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L A C O O P E R A T I V E

Les citoyens de la santé et du bien-être.

à la rentabilité de l’officine avec une offre 
dont les pharmaciens coopérateurs sont propriétaires.  

Ils bénéficient ainsi de dividendes coopératifs proportionnels aux achats. 

CoNtrIbuE
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DEvENIr CoopérAtEur
de La Coopérative Welcoop 

 

pour béNéfICIEr DE DIvIDENDEs CoopérAtIfs :

 u  20 %* sur les médicaments génériques et d’OTC du Laboratoire CrIsTErs
 u  5 %* sur les médicaments européens de PHArMALAB
 u  4 %* sur la gamme complète de produits et matériels de la société D MEDICA.

 * selon ratification par l'Assemblée générale de la Coopérative Welcoop.

étAbLIssEz DEux CHèQuEs DE 800 € Et 100 €
 u  Un chèque de 800 € à l’ordre de la Coopérative Welcoop (si vous n’êtes pas déjà 
coopérateur) au titre des Parts sociales Ordinaires qui font de vous un pharmacien 
associé de la coopérative (50 parts sociales de 16 euros de valeur nominale). 
u  Un chèque de 100 € à l’ordre de la Coopérative Welcoop, au titre d’une part 
sociale à avantages particuliers, qui vous donne droit aux dividendes coopératifs.  

 CoMpLétEz Et sIgNEz LE buLLEtIN DE 
sousCrIptIoN pArts soCIALEs (à demander à votre commercial)

 u  renseignez les informations vous concernant : nom et prénom, adresse,  
pharmacie, sIrEN.
 u  Cochez la case “PArTs sOCIALEs OrDINAIrEs” (si vous n’êtes pas déjà coopéra-
teur) et précisez la banque et le numéro du chèque.
 u  Cochez la case “PArTs sOCIALEs à AVANTAgEs PArTICULIErs” et précisez  
la banque et le numéro du chèque.
 u  Datez, signez et apposez le cachet de l’officine.
 u  Joignez un relevé d’Identité Bancaire (pour le versement de vos dividendes  
coopératifs).

 Nous rEtourNEr L’ENsEMbLE DEs DoCuMENts
 u  à l’adresse de groupe Welcoop - 7, allée de Vincennes - Cs 40151
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex

 réCApItuLAtIf DEs DoCuMENts à rEtourNEr 
 u  Le chèque de 800 € à l’ordre de groupe Welcoop.
 u  Le chèque de 100 € à l’ordre de groupe Welcoop.
 u  Le bulletin de souscription de parts sociales complété et signé. 
 u  Le Bulletin d’Adhésion à l’Offre Welcoop complété et signé.
 u  Un rIB.

Pour toutes demandes et informations, n’hésitez pas à contacter 
votre commercial dédié.

Travailler avec une coopérative VS un fournisseur classique

Chaque jour, un pharmacien rejoint 
La Coopérative Welcoop  

Welcoop un modèle
vertueux, grâce
aux dividendes
coopératifs

*sous réserve de ratification
par l’Assemblée générale
de La Coopérative Welcoop.
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uNE pLAtE-forME 
LogIstIQuE DéDIéE

 u PLATE-FOrME du groupe WELCOOP
 u 12 600 m2 de surface
 u Assure la logistique des produits du groupe
 u Une traçabilité sur le suivi des commandes
 u Livraisons à jour fixe.

4500 dispositifs médicaux disponibles !
 u Contrôle de commande par pesée
 u Emballage automatique

CoNDItIoNs CoMMErCIALEs
APPLICABLEs à L’OFFICINE

u Franco de port*: 50 € HT.
u Participation aux frais de port* : 10 € HT si le montant de votre commande 
est inférieur à 50 € HT.
u Délais de livraison soumis aux conditions de notre plateforme Evrard, pour les 
articles centralisés et commandés avant 15 h : 
 petit matériel < 30 kg : 24 heures ouvrées (ex. : canne, coussin, réhausse WC...)
  autre matériel ≥ 30 kg : 48 heures ouvrées (ex. : fauteuil releveur, chaise garde-
robe... , volumes importants)
Pour connaitre les dispositifs médicaux concernés, renseignez-vous auprès de votre conseiller.

u Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre l’Officine et D MEDICA**.
u Le produit devra obligatoirement être retourné complet, en parfait état, dans 
son emballage d’origine, non endommagé et non utilisé. Les articles conditionnés 
sous blister ou emballage scellé ne doivent en aucun cas être ouverts ou déballés.
u Participation aux frais de retour : 10 € /envoi.
u Délais de retour < 30 jours à compter de la livraison.
u si le délais ≥ 30 jours : pas de reprise.

* frais de port pour une livraison à l’officine. 
**voir les CoNDItIoNs géNérALEs DE vENtE Et DE LoCAtIoN

livraison

retour
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LA CoMMANDE fACILE
u  simplifier vos commandes de MAD au quotidien.
u  En quelques clics et à n’importe quel moment.
u  Traitement de la commande en temps réel. 

       Via           de
u  Pharmagest informatise 9700 pharmacies françaises avec le logiciel LgPI 
global services. 

u  Le Catalogue D MEDICA est présent dans 100 % des pharmacies françaises 
équipées du LgPI.

u  Intuitif, le module de commande directe vous établit des propositions de 
commandes en fonction de vos stocks et de vos historiques de ventes.  

  Via OFFIDIrECT 
u  Vous n'êtes pas équipé LgPI, vous pouvez commander avec OFFIDIrECT

u  www.dmedica.fr ou directement sur www.dmedica.offidirect.com

u  Tous les produits du catalogue D MEDICA sont accessibles. 
Le catalogue est mis à jour en temps réel.

u  gestion optimale : la transmission est entièrement sécurisée et contrôlée.

Photos produits, disponibilités, gestion du franco. 

Ou en contactant 
votre conseiller D MEDICA 

u  6 pôles téléphoniques couvrent l'ensemble du territoire national.

u  sur simple appel téléphonique, nos conseillers vous informent et vous 
renseignent.

u  Nos assistant(e)s sont formé(e)s régulièrement sur les produits et les nouveautés.

Produits - services - Conseils 
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sIMpLIfIEz-vous 
LA LoCAtIoN !

Le choix de la location se fait en fonction de l'état de santé du patient, 
notamment lorsque sa pathologie est temporaire.

UNE gAMME COMPLèTE DE MATérIEL 
DE MAINTIEN à DOMICILE EN LOCATION
u La médicalisation de la chambre : lit, lève-personne, système de transfert, 
pied à sérum...
u La prévention de l’escarre : compresseur pour surmatelas...
u Le handicap : fauteuil roulant...
u Les voies respiratoires : aérosolthérapie, aspiration trachéale...
u La maternité et le bébé : tire-lait, pèse bébé, appareil de rééducation périnéale...

Le forfait de livraison à domicile comprend
 le nettoyage et la désinfection, la livraison, l'installation 

et la récupération du matériel.

LEs + D MEDICA
u étude personnalisée des besoins du patient en termes de services, d’achat ou de 
location de matériel médical ou paramédical, des produits de soins, des produits 
consommables et/ou à usage unique pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (prise en charge définie par la L.P.P.r.*).
u Livraison du matériel indiqué sur ordonnance, respect de la prescription.
u Formation technique du patient et de son entourage à l’utilisation des dispositifs 
prescrits, grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de pharmaciens, infirmiers  
et techniciens spécialisés. 

gEsTION ADMINIsTrATIVE
u D MEDICA pratique le tiers payant et assure la gestion administrative du dossier 
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La prise en charge est définie par 
la L.P.P.r. *, sous présentation de la prescription médicale, copie de l'attestation Vitale.
u Le patient s'acquitte uniquement du ticket modérateur** (sauf si celui-ci a souscrit 
à une caisse complémentaire).

*Liste des Produits et des Prestations remboursables
**Le ticket modérateur est la part financière qui reste à payer après le remboursement 
de l’assurance maladie. 191

HygIèNE Et séCurIté
D MEDICA applique chaque jour les règles d'hygiène et de sécurité, 

et prévient ainsi les points essentiels tels que :
u  Maîtriser les risques de contamination.
u  garantir la sécurité des patients et du personnel. 
u  éviter la contamination croisée.

OBLIgATIONs D'HYgIèNE
u  Nettoyage des locaux.  
u  Nettoyage et désinfection des véhicules.
u  Port obligatoire d'une tenue vestimentaire adéquate : lunettes, gants,  
blouses en coton.

L’efficacité de la désinfection est contrôlée et consignée. 

CIrCuIt DE DésINfECtIoN 
pour LEs DIsposItIfs MéDICAux 

LAVAgE
u  Le lavage humide et le lavage sec sont complémentaires. 
u  Emploi de détergent + désinfectant.
u  rinçage + séchage. 
u  La zone est rangée, nettoyée et désinfectée.

Les règles de sécurité consommables sont respectées.

 DésINFECTION
u  Désinfection par voie aérienne : emploi d'un système de désinfection 
qui empêche la propagation d’agents pathogènes.
u  Désinfection chimique : emploi de produits à effet nettoyant-désinfectant.

La zone est désinfectée et consignée.

TrAçABILITé 
u  Contrôle des matériels + sAV si une maintenance est nécessaire.
u  Les dispositifs médicaux sont filmés en fin de circuit après avoir été contrôlés. 
u   Ils seront dé-filmés chez le patient.

Emballage + Enregistrement Qualité



192

A
Abaisse langue 105
Accroche canne 37
Aérosol 162
Aides techniques repas 84-87
Aides techniques transfert 62
Aiguille  170
Aiguille stylo insuline 126-127
Alèse 181
Antidérapant 71
Appareil de verticalisation 61
Appareil manucure-pédicure 81
Appui dos 16
Arceau de lit 16
Aspirateur trachéal 164
Assiette 86
Atomiseur d'eau 135
Autopiqueur 126

B
Bac à shampooing 80
Bac de trempage 146
Balance 99
Balle thérapeutique 135
Balnéo 90
Bande adhésive                  122
Bande de contention  121
Bandelette glycémie 126
Bandelette urinaire 105
Bande 121-122
Barre d'accès au bain 73
Barre d'appui salle de bain 74-75
Barre de redressement 16
Barrière de lit 15
Bassin de lit 78
Bavoir 84-85 ; 112
Béquille 38-39
Bidet 79
Biscuits 158
Bistouri 116
Blouse 110
Bobine d'essuyage 114
Bock à injection 79
Boisson 150-151 ; 154-156
Boite à dentier 79
Bombe de froid 136
Bracelet d'identité 112
Brosse à dos 80
Brosse à ongles 81

C
Cadre de transfert 61
Cadre de WC 76
Cale de positionnement 29 ; 31
Canne anglaise 38-39
Canne blanche 37
Canne de marche 36-38
Canne siège 38
Canne tripode/quadripode 38
Canule de guedel 165
Cathéter 173
Ceinture de maintien fauteuil 51
Céréales 152 ; 158
Chaise de douche 68-69
Chaise garde-robe 66-67
Chaise haute 90
Champs de soin 114
Change complet 180
Charlotte 111

Chausse-pieds 92
Chaussures 93
Chemise de malade 111
Ciseaux médicaux 116
Ciseaux pédicure 81
Collecteur de déchets 117
Combinaison 111
Compresse chaud/froid 136
Compresses 120
Contention (bande de) 121
Coton 125
Coton-tiges 125
Coupe-comprimés 88
Coupe-ongles 81
Coussin 25-29 ; 32-33
Coussin chauffant 91
Coussin de froid 136
Coussin pivotant 62
Couteau 85
Couvert 85
Couverture de survie 136
Crachoir 79
Crème protectrice mains 140
Crème réparatrice 127
Cuillère 85
Curette 116

D
Déambulateur                41-43
Débitmètre 103
Défibrillateur 101
Désinfectant instrument 146-147
Désinfection 142-147
Dessert 151-152 ; 156-157
Détergent 143
Diabétologie 126
Disque de transfert 62 ; 73
Distributeur savon/désinfectant 140
Doigtier 113
Dosseret 28
Dragonne pour canne 37
Drap d'examen 113
Dycem® 87

E
Eau gélifiée 153
électrode 132
électrostimulateur 131
élévateur de bain 73
Embout carton peak flow 103
Embout de canne/déambulateur 43
Enfile-bas/chaussettes/collants/bouton 91-92
épluche-légumes 86
Essuie-mains 114

F
Fauteuil coquille 58
Fauteuil releveur 94-95
Fauteuil roulant 47-50 ; 52-53 ; 60
Filet pour déambulateur 43
Fourchette 85

G
gant de toilette 113
gants médicaux 108-109
garrot 105
gel de contact 104

INDEX
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gel hydroalcoolique 142
gobelet 84
guidon de transfert 61

H I
Haricot 78
Housse de protection bras/jambe 80
Incontinence 178-181
Inhalateur 79

L
Lacets 92
Lampe de luminothérapie 91
Lancette 126
Lave-orteils 80
Lecteur de glycémie 126
Lève-personne 63
Lingettes désinfectantes 144-145
Lingettes incontinence 112 ; 181
Lit 12-13
Loupe 89
Luminothérapie 91
Lunettes de protection 111

M
Manucure-pédicure 81
Marchepied 73
Masque à oxygène 165
Masque chirurgical 110
Matelas 22-24
Mètre-ruban 105
Micro-perfuseur 170
Microtoise 105
Mouchoirs 125

n
Nébuliseur 163
Nettoyant instrument 146-147
Nettoyant sol 144
Nettoyant surface 143
Neurostimulateur 130
Nutrition 150-160

o
Obturateur 172
ôte-agrafe 116
Otoscope 104
Ouvre-bocal /ouvre-boite 87
Oxymètre de pouls 103

P
Pack thérapeutique fauteuil  28
Panier pour déambulateur 43
Panneau de lit 14
Pansement 123-125
Pâte thérapeutique 135
Pédalier 134
Perfuseur 171
Pèse-personne/bébé 99
Pied à sérum 16
Pilulier 88
Pince à disséquer 116
Pince de préhension 88
Pince Kocher  116
Planche de bain 72
Planche de transfert 62
Plat mixé 159

Poche à urine 176
Poignée d'appui lit 16
Porte-revue 89
Potence 16
Prolongateur 172
Protection incontinence  178-181
Protection soignant/patient 110-111

r
rampe 56
réeducation de la main 135
régulateur de débit 171
réhausse WC 76-77
réhausseur de chaise 90
rollator 40-41

s
sac de transport sécurisé 147
sachet hygiénique 67 ; 78
savon 140 ; 142
scooter 54-55
seau 67 ; 79
seringue 168
serviette hygiénique 178-179
set de pansement 115 ; 125
siège coquille 58
siège de bain 72
siège de douche 71
slip absorbant 179
soin de bouche 114
sonde anale/vaginale 133
sonde d'aspiration 164
sonde rectale 176
sonde vésicale 177
soupe 152 ; 159
sparadrap 122
spéculum 104
spiromètre 103
spray désinfectant 145
sthétoscope 102
surchaussure 111
surélévateur de lit/chaise 90
système de contrôle d'aspiration 164

T
Table de lit 17
Tabouret de bain 72
Tabouret de douche 70
Talonnière 30
Tapis de douche/bain 71
Tapis de protection 15
Tasse 84
Téléphone 89
Tensiomètre 100-101
Thermomètre 98
Tire-lait & accessoires 136-137
Toise-bébé 105
Tourne-clés 89

U V
Urinal 78
Vélo d'appartement  134
Verre 84
Verticalisateur 61 ; 63
Vessie à glace 79



NotEs

CONDITIONS  GéNéRALES DE  VENTE ET DE LOCATION 
Conseil, Vente et Location de matériel médical

Maintien à Domicile
équipement des Collectivités

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE ET DE LOCATION
Les présentes conditions générales de ventes et de location (CGVL) sont adressées ou remises à chaque acheteur ou locataire.
En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGVL. Aucune condition particulière ne peut,  
sauf acceptation formelle et écrite de D MEDICA, prévaloir sur les CGVL. Toute condition contraire opposée par l’acheteur ou le locataire sera donc, à défaut  
d’acceptation expresse, inopposable à D MEDICA, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

ARTICLE 2 : COMMANDE
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par D MEDICA. La confirmation de commande se fera par tout moyen. L’acceptation  
de la commande par D MEDICA vaut acceptation. Un refus de commande peut notamment être opposé si l’état du stock rend impossible cette livraison  
ou si le client fait l’objet d’une interdiction de livraison suite à un incident de paiement.
Les références signalées dans le tarif ou le catalogue peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment.

ARTICLE 3 : FACULTé DE RéTRACTATION POUR LES PARTICULIERS (en cas de vente par démarchage à domicile)
Pendant le délai de réflexion de sept jours à compter de la commande, jours fériés compris, le client a faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé  
de réception au moyen du formulaire de rétractation fourni par le vendeur. Si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé,  
il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Aucun acompte ne peut être encaissé pendant cette période.
En cas de rétractation par le client, les engagements ou ordres de paiements lui seront retournés dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

ARTICLE 4 : LIVRAISON
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. D MEDICA est autorisée à procéder à des livraisons  
de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, toutefois D MEDICA entend servir ses clients dans les délais les plus brefs.
Pour les autres produits, les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des disponibilités de stock. 
En cas d’impossibilité de livraison, le client pourra annuler sa commande. Dans ce cas, il n’aura droit à aucune indemnité.
Le transport est sous la responsabilité de D MEDICA s’il est effectué par D MEDICA. Toutes nos marchandises livrées par un transporteur extérieur à la société 
D MEDICA voyagent aux risques et périls de nos clients. En cas de retards, avaries, manquants ou pertes, il leur appartiendra de formuler des réserves auprès  
du transporteur au plus tard sous 48 heures à réception de la marchandise.
La prestation de livraison à domicile fait l’objet d’une facturation comme indiqué sur les tarifs.

ARTICLE 5 : RéCEPTION
Le transfert des risques à lieu à la réception de la marchandise.
Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées  
par écrit dans les 48 heures de l’arrivée des produits. 
Les réclamations sur les vices cachés sont limitées aux conditions légales.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser toute facilité au vendeur pour procéder 
à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

ARTICLE 6 : RETOURS
Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition  
de l’acquéreur et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.

ARTICLE 7 : PRIX
Les produits sont fournis au prix en vigueur au jour de la livraison et affectés de la TVA au cours du jour. Les tarifs sont modifiables à tout moment sans préavis.

ARTICLE 8 : FACTURATION
Chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison. Une facture est établie après chaque livraison. Pour les locations la facturation est établie en fin de période 
pour les locations terminées, et mensuellement pour les locations en cours.

ARTICLE 9 : PAIEMENT
Les factures sont payables au comptant. Aucun escompte ne pourra être réduit par le client.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Tout retard de paiement entraîne de plein droit l’application de pénalités calculées dans les conditions de l’article L441-6 du code de commerce. Ces intérêts  
sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Ce taux est égal 
à quatre fois le taux d’intérêt légal. La créance sera également majorée de 15 % à titre de clause pénale. De plus, tout retard de paiement s’accompagnera d’une 
indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €. Cette disposition ne s’applique pas aux clients particuliers.
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente ou la location sera résiliée de plein droit, si bon 
semble à D MEDICA, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résiliation ou résolution  
frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison.

ARTICLE 10 : LOCATION
Toute période commencée est due.
Le client est responsable de toute éventuelle détérioration, perte ou vol.
Le locataire s’engage à utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle. 
Tout objet en location est propriété de D MEDICA et ne saurait être vendu, donné ou déplacé sans le consentement de D MEDICA sous peine de poursuite.
Les appareils loués sont confiés à la responsabilité du locataire. Il doit, le cas échéant, se couvrir par une caution auprès de son sous-locataire. Aucune modification 
ne devra être apportée au matériel sans accord de D MEDICA.

ARTICLE 11 : RéSERVE DE PROPRIéTé
Les produits restent la propriété de D MEDICA jusqu’à paiement intégral du prix.
En cas de non-paiement après mise en demeure, D MEDICA se réserve le droit de récupérer le matériel n’ayant pas fait l’objet de règlement et ce, par tous les 
moyens légaux.

ARTICLE 12 : JURIDICTION
L’élection de domicile est faite par D MEDICA à son siège social. En cas de contestation relative à ce contrat ou à ses suites, les Tribunaux du ressort de la Cour d’appel 
de Toulouse sont seuls compétents, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs.
Pour les particuliers, le tribunal compétent sera celui qui répond à l’article L.141-5 du code de la consommation.

D MEDICA est une filiale de 
LA COOPérATIVE WELCOOP

D MEDICA – Immeuble « Les Grands Chênes » - 4, rue Jean Giono - ZI de VIDAILHAN - BP 10063 - 31133 BALMA CEDEX 
TEL. : 05 62 89 89 00 – FAX : 05 62 89 89 09 – www.dmedica.fr 
S.A AU CAPITAL DE 11 144 311.57 € – SIRET 428 193 726 00562 – APE 4774 Z – TVA INTRACOM. FR 05 428 193 726



Nos CoNsEILLErs
soNt à votrE éCoutE
pouR passeR 
vos commandes 
quotidiennes

www.dmedica.fr
contact@dmedica.fr

contactez-nous
 régions Nord  01 60 34 27 70
 régions Nord-Est  03 83 55 63 48
 régions Nord-ouest  02 98 59 69 00
 régions Centre  05 49 00 00 10
 régions sud-Est  04 68 41 35 33
 régions sud-ouest - rhône-Alpes - bourgogne
     05 62 89 88 50

D MEDICA est une filiale de 
LA COOPérATIVE WELCOOP

Siège social :
Immeuble « Les Grands Chênes »
4, rue Jean GIONO
BP 10063
31133 BALMA CEDEx

L A C O O P E R A T I V E

Les citoyens de la santé et du bien-être.
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