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Défibrillateurs

DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1
Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, pour aider l’utilisateur, dès l’ouverture de son capot,
il s’allume automatiquement.
• Messages vocaux et visuels guident le secouriste tout au long de la réanimation • Touche "REPEAT" permet
de réécouter le dernier message • Métronome et "Free CPR" aident au massage
cardiaque et signalent si le rythme dicté par le métronome n'est pas respecté •
Les électrodes pré-connectées transmettent la date de péremption du DAE,
sa maintenance ou son niveau de batterie • Option trilingue permet une
utilisation à l'international.
_
Garantie : 10 ans (sauf piles et électrodes)

1 290€

NOUVEAU
FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE

HT

TTC

Semi-automatique

0319331000

RÉF.

1 075,00 €

1 290,00 €

Automatique

0319330000

1 075,00 €

1 290,00 €

DÉFIBRILLATEUR AED PLUS®
Le premier DAE qui permet l’évaluation en temps réel du massage cardiaque avec l’électrode CPR-D Padz® (adulte monobloc).
• La fonction Real CPR Help® convertit instantanément les données de compression, recueillies par le biais de l’électrode CPR-D Padz, et met
en marche un métronome adaptatif • Aide le secouriste à déterminer la fréquence et l’amplitude appropriées des compressions, en délivrant
le cas échéant, des messages tels que "appuyer plus fort" ou "bonnes compressions" • Autonomie des piles neuves : 5 ans en mode veille •
Extraction des données par port infrarouge • Logiciel de récupération des données à télécharger gratuitement sur www.zoll.com.
Livré avec :
• Électrode CPR-D Padz adulte monobloc • Sacoche • Kit de 1ers secours.
_
Alimentation : 10 piles lithium (fournies)
Dimensions : L. 29,2 x l. 24,1 x H. 13,3 cm
Poids : 3,1 kg
Garantie : 5 ans + 2 ans d’extension offerte sous réserve d’inscription
de l’appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr

À PARTIR DE

1 850€
MODÈLE

Semi-automatique + CPR-D Padz® - Cet appareil permet à l'utilisateur de délivrer
lui-même le choc électrique s'il détecte le besoin après analyse. Une assistance vocale
permet de suivre chaque étape de la réanimation.
Entièrement automatique + CPR-D Padz® - Cet appareil délivre de lui-même un choc
électrique après analyse. Une assistance vocale permet de suivre chaque étape de la
réanimation.
PRODUITS ASSOCIÉS

HT

TTC

0319062000

1 541,67 €

1 850,00 €

0319130000

1 575,00 €

1 890,00 €

MODÈLE

COND.

HT

TTC

Électrode CPR-D Padz adulte monobloc (date de péremption de 5 ans)

À l’unité

0319063000

190,83 €

229,00 €

Électrode Stat Padz II adulte

1 paire

0319064001

49,17 €

59,00 €

Électrode pédiatrique pedi Padz II

1 paire

0319065001

49,92 €

59,90 €

1 boîte de 10

0319066001

83,25 €

99,90 €

Piles lithium
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RÉF.

RÉF.

Kit de premiers
secours

Défibrillateurs - Coffrets et signalétiques

DÉFIBRILLATEUR SAMARITAN

COFFRET AIVIA “S”

Modèle portable et très léger.
• Surveillance simplifiée (date de péremption des électrodes,
certificats de formation) • Aide à la réanimation en temps réel
• Guides visuels et vocaux durant l’ensemble du processus de
réanimation • Fonctionnement sur 1 ou 2 boutons : un seul
bouton Marche/Arrêt (et un bouton CHOC pour le modèle semiautomatique), permet un fonctionnement direct et simple • Grande
robustesse grâce à son indice de protection élevé (IP56).
Livré avec :
• Pad-Pak pour adultes (Pad-Pak-01) : une cartouche d’électrodes
et de batterie intégrée à usage unique avec une seule date de
péremption (4 ans, ce qui permet de réaliser la maintenance en une
seule opération) • Sacoche • Notice.
_
Alimentation : batterie
Poids : 1,29 kg
Garantie : 8 ans sur le défibrillateur
Garantie : 4 ans sur le Pad-Pack

À PARTIR DE

€

MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Semi-automatique

0319310000

1 325,00 €

1 590,00 €

Automatique

0319311000

1 325,00 €

1 590,00 €

Semi-automatique avec aide RCP

0319312000

1 579,17 €

1 895,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Électrodes adulte pad-pak 03

0319313000

180,00 €

216,00 €

Électrodes pédiatrique pad-pak 04

0319314000

191,67 €

230,00 €

DATA transfert USB câble

0319315000

57,50 €

69,00 €

SUPPORT MURAL
Pour une fixation rapide et facile du défibrillateur.
• Support de montage mural pour défibrillateur
Zoll • Vendu seul • Non compatible avec le
défibrillateur AED 3.

190€
0319067000

HT

TTC

158,33 €

190,00 €

Kit de premiers secours en cas d'arrêt cardiaque.
• Trousse en tissu imperméable.
Comprenant :
• 1 masque bouche à bouche • 1 paire de gants jetables
• 1 paire de ciseaux Lister • 1 rasoir jetable
• 10 compresses à la chlorhexidine.

14€30
0902316000

HT

TTC

107,50 €

129,00 €

COFFRET AIVIA 100
Les armoires pour DAE Aivia allient design et robustesse.
• Coffret intérieur avec alarme sonore de 80 dB • Répond aux
certifications IP 44 et IK 10 (modèle 200) ainsi qu'aux normes CE •
Constitué d'un châssis en ABS à la couleur de la signalisation des
urgences (vert RAL 6024) et d'un capot en polycarbonate • Le coffret
en lui-même est une signalétique propre au DAE.
_
€
Alimentation : 4 piles LR20 (fournies)
Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm
Poids : 3,5 kg

RÉF.
0319055001

HT

TTC

190,83 €

229,00 €

COFFRET AIVIA 200
Coffret extérieur avec alarme sonore de 105 dB et chauffage.
• Chauffage couplé à un capteur de température permettant
l'activation dès que le seuil minimum est atteint (10 °C).
_
Alimentation : secteur 24 V DC
Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm
Poids : 3,5 kg

685€

RÉF.
0319080002

HT

TTC

570,83 €

685,00 €

SIGNALÉTIQUE DAE

PACK SAUVETEUR DÉFIBRILLATEUR

RÉF.

RÉF.
0319168000

229

1 590

RÉF.

129€

Support mural universel adapté pour tous
les types de défibrillateurs.
• Coffret intérieur • Capot en polycarbonate
et support en ABS.
_
Dimensions : L. 40 x l. 34,1 x P. 19,8 cm
Poids : 1,5 kg

Visibilité optimale pour une intervention
rapide en cas d'urgence.

8€10

MODÈLE
B Texte "Ce site..."

C Flèche à droite

HT

TTC

11,92 €

14,30 €

C

À PARTIR DE

A DAE pour le cœur

D Flèche à gauche
E Flèche en bas

- Pack 5 panneaux

A

E

B

D
DIMENSIONS

HT

TTC

L. 15 x l.10 cm

0319135000

RÉF.

6,75 €

8,10 €

L. 15 x l.10 cm

0319136000

6,75 €

8,10 €

L. 30 x l.10 cm

0319132000

6,75 €

8,10 €

L. 30 x l.10 cm

0319133000

6,75 €

8,10 €

L. 30 x l.10 cm

0319134000

6,75 €

8,10 €

-

0319137001

30,08 €

36,10 €
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VOTRE PARTENAIRE
SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Habilité par l’INRS* et enregistré IPRP*
auprès de la DIRECCTE

Audit - Conseil

SECTEUR AIDE ET SOIN À LA PERSONNE
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

Grâce à nos actions d’audit, de conseil et de formation, nous vous accompagnons dans
l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les risques professionnels, adaptée au secteur
de l’aide et du soin à la personne.

SANTÉ & QUALITÉ

S’intégrant parfaitement à votre démarche qualité, notre accompagnement vous permet
de répondre aux enjeux humains, économiques, sociétaux et réglementaires.

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr
*INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
*IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

STOPORISK est une filiale
de MATECIR DEFIBRIL

❝En 2018, les activités d’aides et de soins à la personne ont un indice
de fréquence des accidents du travail 3 fois plus élevé que la moyenne.
On constate également une augmentation de 45 % des accidents du travail
depuis 10 ans. Les causes : manutention manuelle à 55 %, chutes à 33 %.
L’absentéisme est équivalent à 9 jours par personne et par an.❞

NOS ACTIONS

État des lieux de votre structure et élaboration de votre stratégie.
Mobilisation et formation des dirigeants/cadres/salariés.
Utilisation et mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
Conseil et accompagnement.
Recherche de financement.
Veille réglementaire.

OFFRE DE MAINTENANCE

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

En tant que dispositifs médicaux de classe IIb (Directive 93/42/CEE-Annexe IX), les DAE
sont soumis à une obligation de maintenance (art. R5212-25 à 28 du Code de la santé
Publique). L’offre de MATECIR DEFIBRIL comprend les prestations suivantes :
Assistance téléphonique 365 jours/an, de 8h à 22h (coût d’un appel local).
Visite annuelle d’assistance préventive sur site, avec validation de 20 points de contrôle.
Test de choc : utilisation d’un simulateur afin de valider la cohérence du fonctionnement :
• - envoi d’un choc en cas de fibrillation,
• - pas d’envoi de choc sur un rythme normal ou une asystolie.

HOT LINE
0 810 00 46 77
Tous les intervenants MATECIR
DEFIBRIL font état d’une formation
et d’une expérience de professionnel
de secourisme.
Tous les intervenants MATECIR
DEFIBRIL sont des salariés directs
de la société (aucune sous-traitance),
ce qui garantit la couverture de notre
assurance “Responsabilité Civile
Professionnelle“ à toutes
les interventions réalisées
par nos techniciens.

096

Validation d’un cycle complet de RCP/Réanimation Cardio Pulmonaire (2 minutes).
Contrôle des messages vocaux donnés par les DAE sur l’aide à la RCP.
Intervention sur site en cas de panne non résolue par le service Hotline (délai : 2 jours ouvrés).
Mise à disposition gratuite d’un DAE en cas de nécessité de renvoi au SAV du fabricant.
Assistance pour chaque cas d’utilisation thérapeutique.
Fourniture à titre gratuit des électrodes en cas d’utilisation thérapeutique.
Gestion des dates de péremption des consommables, et leur remplacement.
Gestion du stock de consommables nécessaires.
Protection environnementale (récupération et recyclage/destruction du matériel).
Assistance à la mise à jour des normes ERC.
Chaque prestation/intervention génère la remise d’un rapport d’assistance complet, à
inclure dans le RSQM “Registre de Sécurité Qualité Maintenance“ destiné à documenter
la maintenance des appareils.

MATECIR DEFIBRIL fait état des certifications ISO et AFNOR recommandées
pour l’exercice de la profession de revente et services autour des dispositifs
médicaux, dont fait partie le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe).

Armoires à pharmacie et consommables

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 1 PORTE

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 2 PORTES

Modèle compact et solide.
• Corps, porte et étagères en acier poudré époxy • 2 étagères
en métal • Fermeture sécurisée par serrure à clé • Fixation murale,
visserie fournie.

Grande capacité de stockage tout en minimisant l'encombrement
grâce à son ouverture.
• Corps, portes et étagères en acier poudré époxy • 12 étagères
en métal • 2 poignées en
plastique chromé •
Fermeture sécurisée
par serrure à clé
• Fixation murale,
visserie fournie.

69€

145€

DIMENSIONS

RÉF.

L. 36 x l. 15 x H. 45 cm

0411150010

HT

TTC

57,50 €

69,00 €

DIMENSIONS

RÉF.

L. 52 x l. 20 x H. 54 cm

KIT DE RÉASSORT 5/10 PERSONNES

0411151010

HT

TTC

120,83 €

145,00 €

KIT DE RÉASSORT 10/20 PERSONNES

Idéal pour équiper une petite armoire à pharmacie.
Comprenant :
• 1 couverture de survie • 37 pansements adhésifs assortis :
20 de 20 x 72 mm, 8 de 53 x 70 mm, 9 de 10 x 6 cm •
2 pansements compressifs stériles • 20 compresses stériles
individuelles 20 x 20 cm • 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm •
2 bandes extensibles 3 m x 10 cm • 1 rouleau sparadrap sécable
2 cm x 5 m • 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds • 1 pince à
échardes à mors plats • 2 paires de gants jetables • 6 compresses
nettoyantes à la chlorhexidine • 6 compresses d’alcool à 70° •
6 compresses anti-coups au calendula • 6 compresses de lotion
asséchante • 1 spray cryogène 110 ml • 1 lot de
2 tampons hémostatiques pour le nez •
2 dosettes de sérum physiologique stérile •
1 livret premiers soins en 10 langues.

Permet d’équiper les grandes armoires à pharmacie.
Comprenant :
• 1 couverture de survie • 46 pansements adhésifs assortis : 25 de
20 x 72 mm, 10 de 53 x 70 mm, 11 de 10 x 6 cm • 3 pansements
compressifs stériles • 30 compresses stériles individuelles
20 x 20 cm • 3 bandes extensibles 3 m x 5 cm • 3 bandes
extensibles 3 m x 10 cm • 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds • 1 pince à échardes
à mors plats • 3 paires de gants jetables • 1 pulvérisateur 50 ml de
solution nettoyante à la chlorhexidine • 8 compresses nettoyantes
à la chlorhexidine • 10 compresses d’alcool à 70° • 10 compresses
anti-coups au calendula • 10 compresses de solution asséchante •
2 packs de froid instantané • 2 lots de 2 tampons hémostatiques
pour le nez • 4 dosettes de sérum
physiologique stérile • 1 livret premiers
soins en 10 langues.

39€90

57€

RÉF.
0902373001

NOUVEAU

HT

TTC

33,25 €

39,90 €

NOUVEAU

RÉF.
0902372001

LINGETTES
CHLORHEXIDINE

HT

TTC

47,50 €

57,00 €

LINGETTES CALENDULA

Parfaites pour un usage quotidien.
Prêtes à l’emploi.
• La chlorhexidine de digluconate est un
désinfectant puissant à large spectre • À
appliquer sur une peau saine.

2

€70

Pratiques pour une utilisation nomade.
• Servent à calmer la douleur suite à un coup
• Évitent aussi l’apparition d’un hématome.

2

GEL ARNICA
Pour tous les petits chocs de la vie
quotidienne.
• S’applique en massage léger sur la zone
à traiter.
À PARTIR DE

3€90

€90

COND.
COND.
1 blister de 10

RÉF.
1213048001

HT

TTC

2,25 €

2,70 €

COND.
1 blister de 10

RÉF.
1213045001

HT

TTC

2,42 €

2,90 €

RÉF.

HT

TTC

1 tube de 30 ml

1903525000

3,25 €

3,90 €

1 000 sachets
de 1 ml

1903526000

124,17 €

149,00 €
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Trousses de secours

TROUSSE DE SECOURS
ÉCOLE

TROUSSE DE SECOURS
NAVIRE DE PLAISANCE

Pour soigner les blessures les plus courantes
lors des déplacements scolaires.
• En EVA vert fluorescent, avec croix
rétro-réfléchissante • Fermeture par zip •
Nombreuses poches de rangement.

Équipement obligatoire des navires
naviguant entre 6 milles et au delà d’un abri.
• En PVC vert fluorescent, avec mousqueton
d’accroche • Imperméable, étanche et
flottante • Trousse livrée emballée.

VALISE DE PREMIERS
SECOURS VÉHICULE
2/4 PERSONNES
Compacte, elle est indispensable dans votre
véhicule.
• En polypropylène • Composition adaptée
aux risques routiers.

17€90

RÉF.
0902362070

HT

TTC

24,58 €

29,50 €

Bulletin officiel de l’éducation nationale. Hors série n°1 du
06/01/2000. Extrait : « Toutes les écoles et établissements
doivent avoir constitué une trousse de premiers secours qu’il
convient d’emporter en cas de déplacements à l’extérieur.
Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la
conduite à tenir en cas d’urgence ; un antiseptique ; des
compresses ; des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

Cette trousse est composée des éléments obligatoires décrits dans l’article 240-2.16 de l’arrêté du 02 décembre 2014.

VALISE DE SECOURS
BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

TROUSSE DE SECOURS
BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

VALISE SECOURS
6/8 PERSONNES

L’équipement primordial pour les artisans et
ouvriers intervenant sur les chantiers.
• En polypropylène • Support mural inclus.

Son format pratique vous permet de
l’emporter sur chacun de vos chantiers.
• En PU orange fluorescent, avec croix
rétro-réfléchissante • Fermeture par zip •
Nombreuses poches de rangement.

Idéale lors des déplacements de groupe.
• En polypropylène • Contenu polyvalent.

34€50

51€

46€

RÉF.
0902301000

098

71€

HT

TTC

28,75 €

34,50 €

RÉF.
0902365070

RÉF.
0902364090

HT

TTC

59,17 €

71,00 €

HT

TTC

42,50 €

51,00 €

RÉF.
0902354000

RÉF.
0902310000

HT

TTC

14,92 €

17,90 €

HT

TTC

38,33 €

46,00 €

Art R 4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

29€50

Art R 4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Art R 4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Trousses de secours

COFFRET SECOURS
2/4 PERSONNES

VALISE SECOURS
4 PERSONNES JOLETI

De composition solide, il trouvera sa place
dans un véhicule utilitaire.
• En polypropylène • Support mural inclus.

Format compact, facilement transportable.
• En polypropylène.

26€90

27€50

RÉF.
0902305000

HT

TTC

22,42 €

26,90 €

RÉF.
0902326000

VALISE DE SECOURS
POUR PROFESSIONNELS
3/5 PERSONNES
Revêtement solide et intérieur compartimenté.
Composition adaptée aux blessures
superficielles.
• En polypropylène.

33€

HT

TTC

22,92 €

27,50 €

RÉF.
0902359000

HT

TTC

27,50 €

33,00 €

COFFRET SECOURS
10/12 PERSONNES

COFFRET SECOURS
MEMBRE SECTIONNÉ

COFFRET SECOURS
VSL AMBULANCE

Ultra complet, de composition solide pour
résister aux transports.
• En polypropylène • Support mural inclus.

Étudié pour la récupération d’un membre
sectionné, dans des conditions d’hygiène et
de transport optimum, afin de maximiser la
réussite de greffe.
• En polypropylène • Support mural inclus.

Permet aux services d’urgences de
prodiguer les premiers soins de manière
rapide et efficace.
• En polypropylène • Support mural inclus.

99€

75€

102€

RÉF.
0902311000

HT

TTC

82,50 €

99,00 €

RÉF.
0902314000

HT

TTC

62,50 €

75,00 €

RÉF.
0902319000

HT

TTC

85,00 €

102,00 €
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Trousses de secours - Sacs d’urgence

MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS 20/30 PERSONNES
Contenant tous les éléments demandés par le "Plan Particulier de Mise en Sûreté" (PPMS).
Comprenant :
• 1 tableau d’effectifs vierge • 1 fiche "conduites à tenir en première urgence" • 1 fiche individuelle d’observation • 1 brassard • 1 radio à piles
• 1 ruban adhésif • 1 rouleau d’essuie-tout • 1 lampe de poche avec piles • 20 gobelets jetables • 2 sacs poubelles • 1 jeu de cartes • 1 stylo •
1 carnet • 1 couverture de survie • 1 écharpe triangulaire • 1 thermomètre frontal • 20 pansements adhésifs 20 x 72 mm • 10 pansements
adhésifs 53 x 70 mm • 5 pansements adhésifs 10 x 6 cm • 2 pansements compressifs stériles • 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
• 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm • 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm • 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm • 2 bandes
extensibles de 3 m x 10 cm • 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm • 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds • 1 pince à échardes à mors
plats • 5 paires de gants jetables • 2 masques de protection type "masques chirurgicaux" • 1 pulvérisateur de 50 ml de solution
nettoyante à la chlorhexidine • 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique • 10 dosettes de sérum physiologique
stérile • 1 m de filet tubulaire pour doigts • 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville • 10 morceaux de
sucre emballés • 1 paquet de 10 mouchoirs jetables • 3 garnitures périodiques • 1 pack de froid instantané
• 2 sacs en plastique • 1 livret de premiers soins en 10 langues.

115€

Support mural inclus

RÉF.
0902298000

HT

TTC

95,83 €

115,00 €

Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs.
Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche.
Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 parue sur le BO n°44 du 26 novembre 2015.

KIT STOP SAIGNEMENT HALTEMO

B

Contient tout le matériel nécessaire pour stopper une hémorragie massive.
• Contient 4 ou 8 trousses individuelles (selon modèle) avec ouverture facile et rapide • Chaque kit
contient 1 brancard d'urgence • Chaque trousse individuelle contient : 1 garrot, 1 paire de ciseaux,
1 paire de gants, 1 pansement compressif type "israélien", 1 marqueur permanent, 1 couverture
de survie, 1 instruction étape par étape.

A

À PARTIR DE

495€
HT

TTC

A Kit 4 trousses

MODÈLE

0902369001

RÉF.

412,50 €

495,00 €

B Kit 8 trousses

0902370001

662,50 €

795,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

RÉF.

C Boîtier mural pour kit 4 trousses

C Boîtier mural pour kit 8 trousses

HT

TTC

0910010000

299,17 €

359,00 €

0910011000

299,17 €

359,00 €

C

Le coffret mural scellable est
conçu pour les lieux publics

SAC À DOS PREMIERS SECOURS
Sac d’intervention médicale : ouverture totale à glissière et entièrement rembourré.
• Poche frontale : L. 26 x l. 28 x P. 8 cm • 4 poches latérales extérieures • Compartiment principal avec 3 poches amovibles :
L. 30 x l. 14 x P. 6 cm et avec fenêtre transparente • 3 possibilités de transport : bandoulière, poignée de portage à main ou 2 bretelles très
confortables de portage à dos (ou escamotables pour une fixation à la ceinture et à la poitrine).
_
Poids : 2 kg
Volume : 25 L

189€

NOUVEAU

DIMENSIONS
L. 35 x l. 33 x H. 22 cm

100

RÉF.
0902205180

HT

TTC

157,50 €

189,00 €

Sacs à dos d’urgence

SAC À DOS SAFE-BAG
Modèle compartimenté, très robuste.
Rangements :
• Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à ses 6 modules repositionnables •
2 poches latérales • 2 poches frontales zippées.
Matériaux :
• Tissu très résistant, imperméable et lavable • Fermetures éclair de la marque YKK •
Bande réfléchissante 3M®.
_
Poids : 2,4 kg
Volume : ± 20 L
Garantie : 2 ans

139€
DIMENSIONS
L. 54 x l. 50 x H. 35 cm

RÉF.
0902135180

HT

TTC

115,83 €

139,00 €

SAC À DOS MÉDISAC 300
Très léger et polyvalent.
Portage :
• À la main avec 1 poignée sur le dessus • Sur le dos avec 2 petites bretelles.
Rangements externes :
• 1 poche sur chaque côté • 1 grande poche sur le devant pouvant contenir un ampoulier.
Rangements internes :
• 3 poches détachables zippées avec face avant transparente et porte-étiquettes (bleue, rouge, jaune).
Matériaux :
• Toile renforcée couleur bleue • Fermetures zippées • Bandes élastiques.
_
Poids : 400 g
Volume : 10 L

115€
DIMENSIONS
L. 30 x H. 33 x H. 11 cm

RÉF.
0902152060

HT

TTC

95,83 €

115,00 €

SAC À DOS MÉDISAC 600
Optimisation de l’espace de rangement grâce aux multiples poches ergonomiques.
Portage :
• 2 poignées sur un côté et sur le dessus • En sac à dos avec 2 bretelles et une ceinture
ventrale.
Rangements externes :
• 2 poches d'un côté • 1 grande poche de l'autre • 1 poche sur le dessus • 2 grandes poches
devant dont une pouvant contenir un ampoulier.
Rangements internes :
• 6 poches zippées avec une face avant transparente et porte-étiquettes,
dont 4 détachables (bleue, rouge, verte et jaune).
_
Poids : 1,8 kg
Volume : 17 L

159€90
DIMENSIONS
L. 50 x l. 28 x H. 12 cm

RÉF.
0902150180

HT

TTC

133,25 €

159,90 €
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Sacs d'urgence

SAC 1ERS SECOURS TRAUMA GM
Transport facile avec 1 bandoulière, 1 poignée de portage à main et 2 bretelles pour portage à dos.
• Matériau extérieur : nylon • Matériau intérieur : polyamide / PVC • Fermeture à glissière de haute qualité : YKK® • Bande rétro-réfléchissante :
Reflexite® • Entièrement rembourré • 5 poches extérieures, 1 poche intérieure amovible (32 x 14 x 7 cm) avec un volet frontal transparent •
5 compartiments intérieurs avec des séparateurs amovibles.
_
Poids : 1,8 kg
Volume : 40 L

180€
DIMENSIONS

NOUVEAU

HT

TTC

L. 52 x l. 33 x P. 32 cm

COLORIS
Bleu

0902209060

RÉF.

150,00 €

180,00 €

L. 52 x l. 33 x H. 32 cm

Rouge

0902209180

150,00 €

180,00 €

SAC À DOS 1ERS SECOURS PM
Facile à transporter avec 2 poignées et 2 bretelles rembourrées au dos
afin d’assurer un meilleur confort.
• Matériau extérieur : nylon • Matériau intérieur : polyamide / PVC •
Fermeture à glissière de haute qualité : YKK® • Bande rétro-réfléchissante :
Reflexite® • Entièrement rembourré • 5 poches extérieures, 6 poches
intérieures amovibles de différentes couleurs avec fenêtre transparente
(28 x 13 x 5 cm) • Fixations ceinture et poitrine ajustables.
_
Poids : 1,5 kg
Volume : 15 L

205€
DIMENSIONS

NOUVEAU

HT

TTC

L. 52 x l. 42 x P. 15 cm

COLORIS
Bleu

0902208060

RÉF.

170,83 €

205,00 €

L. 52 x l. 42 x P. 15 cm

Rouge

0902208180

170,83 €

205,00 €

SAC À DOS OXYGENOTHÉRAPIE
Facile à transporter grâce à sa poignée et à ses 2 bretelles rembourrées.
• Matériau extérieur : Cordura®1100 Dtex • Matériau intérieur : polyamide /
PVC • Fermeture à glissière de haute qualité : YKK® • Bande rétroréfléchissante : Reflexite® • Ouverture totale par fermeture à glissière semirigide • 2 poches latérales (70 x 23 x 8 cm) de grande capacité • Partie centrale
(70 x 23 x 23 cm) avec fixations en velcro pour une bouteille d’oxygène 5 L •
Fixations ceinture et poitrine ajustables.
_
Poids : 3,5 kg
Volume : 40 L

355€
DIMENSIONS
L. 70 x l. 35 x P. 25 cm
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NOUVEAU

RÉF.
0902210180

HT

TTC

295,83 €

355,00 €

Respiration - Divers

CLAMP DE BARR STÉRILE

CANULE DE GUEDEL

Pour clamper le cordon ombilical en tout sécurité.
• Intérieur cranté pour une bonne fixation autour du cordon •
Fermeture de sûreté afin d’éviter l’ouverture
accidentelle du clamp • Emballage individuel.
RÉF.
1511002000

HT

TTC

0,41 €

0,49 €

0€49

MODÈLE

LUNETTE À OXYGÈNE
DM Classe II A (selon la directive européenne 93/42 EEC)

Administration d’oxygène par voie nasale.
• Adaptation de la courbure des embouts à l’anatomie du patient.
À PARTIR DE

0

€85

MODÈLE

HT

TTC

Adulte embout droit avec tubulure 2,10 m

0903031000

RÉF.

0,71 €

0,85 €

Adulte souple avec tubulure sécurisée

0903058000

1,54 €

1,85 €

Pédiatrique

0903010000

3,17 €

3,80 €

Néonat softech droit

0903011000

7,92 €

9,50 €

Protection optimale des patients et des circuits.
• Sécurité antibactérienne et antivirale grâce
au filtre Gibeck® et à la membrane chargée
électrostatiquement.
COND.
Par 50

RÉF.
0904005001

HT

TTC

112,50 €

135,00 €

TTC

1514021060

RÉF.

0,83 €

1,00 €

N° 0

Noir

L. 60 mm

1514022030

0,83 €

1,00 €

N° 1

Blanc

L. 70 mm

1514023010

0,83 €

1,00 €

N° 2

Vert

L. 80 mm

1514024070

0,83 €

1,00 €

N° 3

Jaune

L. 90 mm

1514025080

0,83 €

1,00 €

N° 4

Rouge

L. 100 mm

1514026180

0,83 €

1,00 €

N° 5

Cyan

L. 110 mm

1514026080

0,83 €

1,00 €

À PARTIR DE

1€80

MODÈLE

RÉF.

Adulte moyenne concentration
(sans ballon réservoir)
Adulte très haute concentration
(avec ballon réservoir)
Pédiatrique moyenne concentration
(sans ballon réservoir)
Pédiatrique très haute concentration
(avec ballon réservoir)

HT

TTC

0903029000

1,50 €

1,80 €

0903032000

2,75 €

3,30 €

0903030000

2,21 €

2,65 €

0903039000

4,08 €

4,90 €

59

€

A

MODÈLE

TAILLE

À PARTIR DE

5€30

HT

TTC

Petit nourrisson

0

0904105000

RÉF.

4,42 €

5,30 €

Grand nourrisson

1

0904106000

4,92 €

5,90 €

Petit enfant

2

0904107000

9,08 €

10,90 €

HT

TTC

Grand enfant

3

0904108000

9,50 €

11,40 €

0903033001

49,17 €

59,00 €

Petit adulte

4

0904109000

10,50 €

12,60 €

L. 4,20 m Par 50

0903034001

165,83 €

199,00 €

Grand adulte

5

0904110000

11,58 €

13,90 €

L. 7,60 m Par 25

0903035001

132,50 €

159,00 €

B Débit protégé

RÉF.

Réutilisable, transparent et souple.
• Sans latex • Peut se stériliser
par autoclave à 125 °C.

A Connexion standard L. 2,10 m Par 50
B Débit protégé

COND.

HT

L. 50 mm

Confort et sécurité pour le patient
grâce au profil du masque See-Thru®.
•Très grande souplesse du vinyle transparent
• Livré avec une tubulure de 2,10 m.

À PARTIR DE

Pour relier une bouteille à oxygène à
un insufflateur.
• Intérieur étoilé pour éliminer tout
risque de pincement • Connexion
B
universelle.
DIM.

DIM.

Bleu

MASQUE SILICONE

TUBULURE À OXYGÈNE

MODÈLE

COLORIS

N° 00

MASQUE À OXYGÈNE

135€

FILTRE DROIT ISO-GARD

®

1€

De forme anatomique, conçue pour le maintien
des voies aériennes ouvertes d’un patient.
• Empêche l'affaissement de la langue • Disponible
en 7 tailles, différenciation par code
couleur • En polyéthylène
semi-souple.

INSUFFLATEUR MANUEL SILICONE
Longue durée de vie.
• Ensemble complet : tubulure O2,
réservoir et masque • Stérilisation
à froid ou en autoclave.
MODÈLE

RÉF.

89

€

INSUFFLATEUR MANUEL VINYLE UU
Matériel indispensable pour les
interventions d’urgence.
• Ensemble complet : tubulure O2
de 2 m, réservoir et masque.

RÉF.

20€40

HT

TTC

MODÈLE

HT

TTC

Nourrisson

0903152000

74,17 €

89,00 €

Nourrisson

0904104000

17,00 €

20,40 €

Enfant

0903151000

74,17 €

89,00 €

Enfant

0904103000

17,00 €

20,40 €

Adulte

0903150000

74,17 €

89,00 €

Adulte

0904102000

17,00 €

20,40 €
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Aspirateurs de mucosités

ASPIRATEUR NEW ASKIR 30

ASPIRATEUR NEW ASKIR 230/12V BR

DM Classe IIa

DM Classe IIa

Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les
liquides organiques. Permet de pratiquer des aspirations orales,
nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Convient
aux patients trachéotomisés. Idéal pour les applications
chirurgicales mineures, ainsi que les traitements postopératoires à domicile.
• Le système principal est équipé d’un manomètre
(bar et kPa) et d’un régulateur de vide • Moteur : pompe à
piston sans huile ne nécessitant aucun entretien • Vide maximum
(ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg • Débit libre d’air max :
40 L/min • Niveau Sonore :
60,5 dBA • Cycle de fonctionnement ininterrompu.
Livré avec :
• 1 bocal de recueil des fluides muni d’une valve anti-reflux
avec différentes options • Tuyaux silicone (autoclavables) et
connecteurs coniques Ø 8-9-10 mm • 1 filtre antibactérien
et hydrophobe (patient unique) • 1 canule CH20 • 1 cordon
d’alimentation avec prise Schuko.
_
Alimentation : secteur 230 V ~ 50 Hz
Poids : 3,6 kg
Garantie : 2 ans

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides
organiques. Permet de pratiquer des aspirations orales, nasales et
trachéales chez les adultes et les enfants. Idéal pour les applications
d’urgence et pour les traitements post-opératoires à domicile.
• 3 options différentes de fonctionnement : doté d’un adaptateur
AC/DC, d’une batterie rechargeable ou d’une tension de 12 V, cet
aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des
interventions continues sans risque de surchauffe • Doté d’un système
d’alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible,
le système principal est également équipé d’un manomètre (bar et
kPa) et d’un régulateur de vide • Moteur : pompe à piston sans huile
ne nécessitant aucun entretien • Temps de recharge 120/150 min
• Vide maximum (ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg • Débit
libre d’air max : 16 L/min. • Niveau Sonore : 63 dBA • Cycle de
fonctionnement : ininterrompu.
Livré avec :
• 1 bocal de recueil des fluides muni d’une valve anti-reflux avec
différentes options • Tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs
coniques Ø 8-9-10 mm • 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient
unique) • 1 canule CH20 • 1 cordon d’alimentation avec prise Schuko.
_
Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie ou 1 adaptateur
allume-cigare (45 min d'autonomie)
Poids : 4,9 kg
Garantie : 2 ans

269€
DIMENSIONS
L. 35 x l. 21 x H. 18 cm

389€
RÉF.
1815041000

HT

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

224,17 €

269,00 €

dont 0,50 €

L. 35 x l. 21 x H. 18 cm

PRODUIT ASSOCIÉ AUX 2 ASPIRATEURS NEW ASKIR
MODÈLE

Tube silicone + connecteur

RÉF.

1815039000

HT

TTC

11,25 €

13,50 €

RÉF.
1815042000

HT

TTC

ÉCO-PART.

324,17 €

389,00 €

dont 0,50 €

PRODUIT ASSOCIÉ AUX 2 ASPIRATEURS NEW ASKIR
MODÈLE

RÉF.

1815039000

Tube silicone + connecteur

HT

TTC

11,25 €

13,50 €

ASPIRATEUR PORTABLE CLARIO ADULTES
Idéal pour une aspiration claire et non épaisse.
• Le flotteur dans le bocal empêche tout débordement • Le système à membrane empêche les sécrétions de pénétrer dans les parties internes
de l'aspirateur de sorte qu'un filtre est inutile • Débit max. : 15 L/min.
Niveaux de vide prédéfinis (sortie moteur) :
• Mini -135 mmHg/-18 kPa • Moyen -270 mmHg/-36 kPa • Max -600 mmHg/-80 kPa.
À PARTIR DE
Domaine d'application :
• Aspiration trachéale (trachéotomie).
€
Lieux d'applications :
• Soins à domicile • Cabinets médicaux • Sur la route (option câble allume-cigare).
_
Garantie : 5 ans sur le moteur, les pièces et la main-d'œuvre

745

MODÈLE

Aspirateur avec secteur, 1 tuyau PVC 150 cm UU,
1 set bocal et 2 modes d'emploi
Aspirateur avec secteur et batterie, 1 tuyau PVC 150 cm UU,
1 set bocal et 2 modes d'emploi
Aspirateur avec secteur et batterie, 1 tuyau PVC 150 cm UU,
1 set bocal, 1 set bocal de remplacement, 1 sac de transport
et 2 modes d'emploi
PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE
A Set bocal

B Sac de transport

C Tuyau PVC 150 cm UU

104

RÉF.

HT

TTC

1833022000

620,83 €

745,00 €

1833021000

832,50 €

999,00 €

1833023000

957,50 €

1 149,00 €

RÉF.

HT

TTC

1841008000

30,00 €

36,00 €

1841011000

118,33 €

142,00 €

1841012000

5,75 €

6,90 €

Non adapté en cas
de "fausses routes"
et chariot d'urgence

A

B
C

Aspirateurs de mucosités

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE VACU AIDE 7305

ASPIRATEUR VACU AIDE QSU 7314

Petit aspirateur de mucosités, compact et léger pour un transport facile.
• Puissance d’aspiration de 80 à 550 mmHg • Débit jusqu’à 27 L/min.
Livré avec :
• 1 sac de transport • 1 vase 800 ml • 2 filtres antibactériens •
1 tube d’aspiration 180 cm de Ø interne 7,5 mm • 1 manomètre
0-760 mmHg • 1 câble alimentation secteur.
_
Alimentation : secteur 240 V ou batterie
ou adaptateur allume-cigare (en option)
Poids : 3,1 kg

Conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les
règles en vigueur en termes d’hygiène et de sécurité.
• Faible niveau de bruit • Molette de réglage facile d’utilisation et
précise • Capacités d’aspiration de 50 à 550 mmHg • Adapté à la
pédiatrie • Débit jusqu’à 27 L/min
Livré avec :
• 1 sac de transport • 1 vase 800 ml • 2 filtres antibactériens.
_
Alimentation : secteur 240 V ou batterie
ou adaptateur allume-cigare

540€

780€

DIMENSIONS
L. 23 x l. 18 x H. 20 cm
PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

RÉF.
1815082001

RÉF.

HT

TTC

450,00 €

540,00 €

HT

TTC

RÉF.
1815052000

HT

TTC

650,00 €

780,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS

HT

TTC

Bocal complet 1200 ml

1815049000

54,17 €

65,00 €

Bocal complet 1200 ml

1815049000

54,17 €

65,00 €

Vase collecteur UU 800 ml

1815046001

40,83 €

49,00 €

Vase collecteur UU 800 ml

1815046001

40,83 €

49,00 €

Tuyau aspiration 180 cm

1815047000

18,33 €

22,00 €

Tuyau aspiration 180 cm

1815047000

18,33 €

22,00 €

Poche jetable 1 L

1815057000

4,58 €

5,50 €

Poche jetable 1 L

1815057000

4,58 €

5,50 €

ASPIRATEUR PORTABLE CLARIO TONI ENFANTS
Facile à utiliser. Format léger pour l'emporter partout.
Conçu de façon modulaire, il se compose de 3 pièces
principales, pour un montage facile sans complications :
• 1 unité constituée du moteur • 1 bocal désinfectable • 1 chambre
de sécurité.
Caractéristiques :
• 3 niveaux d'aspiration prédéfinis de 131 à 595 mmHg
sortie moteur • Débit jusqu'à 15 L/min • Facilement manipulable
• Très hygiénique : aucune sécrétion ne peut pénétrer dans
l'aspirateur, ce qui facilite le nettoyage quotidien.
_
Garantie : 5 ans sur l'appareil, le moteur,
les pièces et la main-d'œuvre
Garantie : 6 mois sur la batterie

MODÈLE

RÉF.

ASPIRATEUR ACCUVAC LITE
Considéré depuis de nombreuses décennies comme la référence
dans l'aspiration des mucosités. Sa grande puissance d'aspiration
et sa simplicité d'utilisation garantissent un traitement rapide et
efficace lors de l'intervention d'urgence ou à l'hôpital.
• Grande puissance d'aspiration ± 26 L/min pour -0,8 bar (à l'entrée
de l'appareil) • Dépression réglable en continu grâce au régulateur
de dépression à action progressive jusqu'à -0,8 bar • Lecture aisée
de la dépression sur le manomètre • Récupération des sécrétions
en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable avec
filtre antibactérien et soupape de trop plein • Changement de la
batterie : rapide et simple • Boîtier robuste en matériaux résistants
aux chocs • Appareil ergonomique très stable.
_
Alimentation : secteur 100/240 V (adaptateur fourni)
Garantie : 2 ans

À PARTIR DE

949€

1 499€

Non adapté en cas de "fausses routes"

MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Aspirateur avec secteur et batterie

1833023090

790,83 €

949,00 €

Aspirateur avec secteur et batterie,
sac de transport et set bocal de remplacement

1833023080

832,50 €

999,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS

Avec réservoir réutilisable
Disponible avec réservoir
à usage unique sur demande

MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Set bocal

1841008000

30,00 €

36,00 €

Sac de transport

1841011000

118,33 €

142,00 €

RÉF.

HT

TTC

Tuyau PVC 150 cm UU

1841012000

5,75 €

6,90 €

1815023010

1 249,17 €

1 499,00 €
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Sondes - Divers

SONDE D’ASPIRATION

SONDE ENDOTRACHÉALE
Pour intubation orale ou nasale.
• Ballonnet basse pression opaque facilitant sa visualisation et son
positionnement • Idéale pour les intubations de courte durée.

28€80

• En PVC • À usage unique.

69€
MODÈLE

DIMENSIONS

COND.

HT

TTC

3 mm

Par 10

1509119001

RÉF.

24,00 €

28,80 €

4 mm

Par 10

1509120001

24,00 €

28,80 €

5 mm

Par 10

1509121001

24,00 €

28,80 €

6 mm

Par 10

1509122001

24,00 €

28,80 €

6,5 mm

Par 10

1509123001

24,00 €

28,80 €

7 mm

Par 10

1509124001

24,00 €

28,80 €

7,5 mm

Par 10

1509125001

24,00 €

28,80 €

8 mm

Par 10

1509126001

24,00 €

28,80 €

8,5 mm

Par 10

1509127001

24,00 €

28,80 €

9 mm

Par 10

1509128001

24,00 €

28,80 €

9,5 mm

Par 10

1509129001

24,00 €

28,80 €

10 mm

Par 10

1509130001

24,00 €

28,80 €

10€80
0903220071

Ø 3 mm x L. 30 m

COND.

HT

TTC

9,00 €

10,80 €

TUBULURE UNIVERSELLE À RENFLEMENT*

HT

TTC

1509031061 57,50 €

69,00 €

CH 10

Noir

L. 50 cm 1 boîte de 100

1509032031 57,50 €

69,00 €

CH 12

Blanc

L. 50 cm 1 boîte de 100

1509033011 57,50 €

69,00 €

CH 14

Vert

L. 50 cm 1 boîte de 100

1509034071 57,50 €

69,00 €

CH 16

Orange L. 50 cm 1 boîte de 100

1509035091 57,50 €

69,00 €

CH 18

Rouge

1509036181 57,50 €

69,00 €

L. 50 cm 1 boîte de 100

SONDE D’ASPIRATION TRACHÉALE
GENTLE FLOTM
Atraumatique grâce à la lumière centrale et aux 4 yeux latéraux
ovales : protection de la muqueuse d’une invagination.
• Stérile.

DIM.

COND.

HT

TTC

CH06

L. 39 cm

1 boîte de 100

1509042071

RÉF.

79,17 €

95,00 €

CH08

L. 39 cm

1 boîte de 100

1509043061

79,17 €

95,00 €

CH10

L. 50 cm

1 boîte de 100

1509044041

79,17 €

95,00 €

CH12

L. 50 cm

1 boîte de 100

1509045011

79,17 €

95,00 €

CH14

L. 50 cm

1 boîte de 100

1509046071

79,17 €

95,00 €

CH16

L. 50 cm

1 boîte de 100

1509047091

79,17 €

95,00 €

CH18

L. 50 cm

1 boîte de 100

1509048181

79,17 €

95,00 €

TUBULURE D’ASPIRATION STÉRILE*

• En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm •
Non stérile.

La qualité du matériau sans mémoire évite les entortillements et
autres coudages intempestifs.
• En polychlorure de vinyle transparent • Souple et résistant.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

15

DIMENSIONS

HT

TTC

HT

TTC

Ø 5 mm x L. 30 m

0320019001

RÉF.

12,92 €

15,50 €

DIMENSIONS
Ø 5 mm x L. 1,80 m

1 boîte de 50

COND.

1815105001

RÉF.

32,92 €

39,50 €

Ø 7 mm x L. 30 m

0320020001

16,25 €

19,50 €

Ø 7 mm x L. 1,80 m

1 boîte de 40

1815106001

39,58 €

47,50 €

CANULE D’ASPIRATION DE YANKAUER*
Pour l’aspiration des liquides et des fluides.
• Stérile • À usage unique • Différentes tailles disponibles pour aspirations faibles, moyennes et fortes.
MODÈLE
A CH12
B CH18

- CH22

HT

TTC

L. 25 cm 1 boîte de 50

DIM.

COND.

1509057001

RÉF.

40,83 €

49,00 €

L. 25 cm 1 boîte de 50

1509055001

40,83 €

49,00 €

L. 25 cm 1 boîte de 50

1509049001

40,83 €

49,00 €

49

€

A
B

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

39€50

€50
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RÉF.

L. 50 cm 1 boîte de 100

MODÈLE

• En polychlorure non stérile.

RÉF.

DIM.

Bleu

95€

TUBULURE UNIVERSELLE O2

DIMENSIONS

COLORIS

CH 08

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Transfert des blessés

BRANCARD PLIANT
DM Classe I

Avec système de balancier.
• En tubes aluminium soudés avec finition zinguée
• Toile polyester enduite • Entretien facile.
_
Charge maxi : 159 kg
Poids : 5 kg
MODÈLE

À PARTIR DE

135€

A

DIMENSIONS

A Pliable en 2 dans sa largeur

RÉF.

Déplié L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm / Plié L. 207 x l. 9 x H. 17 cm

B Pliable en 4 sur la longueur et la largeur Déplié L. 208 x l. 54,5 x H. 13,5 cm / Plié L. 105 x l. 18 x H. 10 cm

PLAN DUR

B

HT

TTC

0901007090

112,50 €

135,00 €

0901009090

124,17 €

149,00 €

CIVIÈRE CUILLÈRE “TYPE SCOOP“

Équipé de ceintures de sécurité, réalisées en matériau PEC
(polyéthylène), il peut également être utilisé comme un dispositif
flottable.
• Pas d’interférence avec les systèmes de radiographie •
Compatible avec la plupart des dispositifs d’immobilisation de tête
et sangles.
_
Charge maxi : 159 kg
Poids : 7 kg

Adaptée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.
Permet de positionner la civière sous le patient sans le déplacer.
• Longueur ajustable de 166,5 à 216,8 cm • Dimensions pliée :
L. 120 x l. 43,5 x H. 8,5 cm • Les ouvertures centrales permettent
le passage des rayons X • Longueur ajustable avec système de
verrouillage automatique • Pliable en 2 pour un stockage aisé •
Dispositif conforme EN 1 865 • Livrée avec un jeu de 3 ceintures.
_
Charge maxi : 170 kg
Poids : 8 kg

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DM Classe I

155€

RÉF.

L. 184 x l. 45 x H. 6 cm

0905034000

HT

TTC

129,17 €

155,00 €

CHAISE PORTOIR D’ÉVACUATION 2 ROUES

328€

RÉF.

L. 166,5/216,8 x l. 43,5 x H. 6,5 cm

0907025020

HT

TTC

273,33 €

328,00 €

CHAISE PORTOIR D’ÉVACUATION 4 ROUES

DM Classe I

Pour un déplacement des patients ultra facilité grâce aux 4 roues
pivotantes.
• Pliable, sa structure d’une haute résistance est en alliage
d’aluminium • Dimensions pliée : H. 90 x l. 59 x P. 17 cm • Sécurité
des patients : 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement
rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l’assise rigide : 49 cm •
Largeur d’assise : 51 cm.
_
Charge maxi : 159 kg
Poids : 15 kg

345€

429€

2 roues arrière fixes permettent un déplacement sur la plupart des
surfaces, avec un minimum d’effort.
• Pliable, sa structure d’une haute résistance est en alliage
d’aluminium • Dimensions pliée : H. 90 x l. 53 x P. 17 cm • Sécurité
des patients : 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement
rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l’assise
souple : 49 cm • Largeur d’assise : 43 cm.
_
Charge maxi : 159 kg
Poids : 9 kg

DIMENSIONS
H. 91 x L. 53 x P. 84 cm

RÉF.
0907029000

HT

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

287,50 €

345,00 €

dont 0,76 €

H. 90 x L. 59 x P. 91 cm

RÉF.
0907030000

HT

TTC

ÉCO-PART.

345,00 €

429,00 €

dont 0,76 €
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Transfert des blessés

CHAISE D’ÉVACUATION 3 ROUES

MATELAS D’ÉVACUATION EVACMAT

Pour effectuer une évacuation d’urgence en toute sécurité.
• Permet de transférer une personne à mobilité réduite
d’un étage vers un lieu sûr, sans portage • Légère
et polyvalente, possède une bonne maniabilité •
Construction robuste • Poignées de portage intégrées
• Entièrement pliable.
_
Charge maxi : 90 kg
Poids : 14 kg
Garantie : 2 ans

Conçu pour l’évacuation des personnes à mobilité réduite.
• Léger • Compact • Flexible • Poche intégrée pour les pieds •
Lanières transversales ajustables.
_
Charge maxi : 150 kg
Poids : 3 kg
Garantie : 2 ans

429€

699€

DIMENSIONS
L. 193 x l. 127 x H. 15 cm

RÉF.

HT

TTC

0907031000

357,50 €

429,00 €

DIMENSIONS
Ouverte : L. 90 x l. 53 x H. 128 cm

RÉF.

HT

TTC

0907032000

582,50 €

699,00 €

CHAISE D’ÉVACUATION EXCEL EVACUSAFE
Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute sécurité.
• Dans des situations telles que : alarmes incendie, évacuations d’urgence, coupures de courant, pannes d’ascenseur.
Utilisation :
• Glisse sur les marches grâce à une bande de roulement à friction contrôlée, évitant tout portage • Système de courroies tendues sur
des galets : freine naturellement la chaise • Au pied des escaliers, la chaise est utilisée comme fauteuil de transfert • Peut
être pliée et suspendue, ou bien rangée dans une armoire spécifique (en option).
Caractéristiques techniques :
• Poignée télescopique 3 positions • Siège de soutien plat, accoudoirs relevables • 4 roues, dont 2 pivotantes, pour
des manœuvres optimales sur sol plat • Appui-tête réglable • Repose-pieds escamotables • Ceinture 3 points réglable •
Sangle de maintien pour les jambes • Poignée de portage avant.
Livrée avec :
• Crochets muraux • Housse de protection.
_
Charge maxi : 227 kg
€
Poids : 13,5 kg
Garantie : 2 ans

1 428

DIMENSIONS
Ouverte : L. 65 x P. 99 x H. 132 cm - Pliée : L. 65 x P. 29 x H. 113 cm
PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE

Armoire de rangement

RÉF.

HT

TTC

0907033000

1 190,00 €

1 428,00 €

DIMENSIONS

RÉF.

HT

TTC

Ouverte : L. 130 x l. 80 x P. 35 cm

0907034000

790,00 €

948,00 €

DRAP DE GLISSE

DRAP DE TRANSFERT
Idéal pour les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours), les services d’urgences ou les hôpitaux.
• Matière souple et légère, ultra résistante et très douce au toucher
• En non-tissé spunbonded 100 % polypropylène, 65 g/m² •
Antifeu de classe M1 (PV : PE388) • Hydrophobe et ne peluche pas
• Antistatique • Ouverture facile en seul geste • Portage autorisé :
158 kg.
_
Charge maxi : 158 kg

1

€60

Care & Advice

DIMENSIONS
L. 220 x l. 150 cm

108

Facilite le travail des soignants.
• De forme cylindrique : permet le retournement sans effort, le
transfert et le redressement du patient • Coulisse dans le sens
désiré : du bas vers le haut pour relever
un patient, de gauche à droite pour le
retournement et pour le transfert sur une planche
• 15 % silicone, 85 % polyamide • Lavable à
60 °C ou décontamination avec un spray.
À PARTIR DE

28€40
MODÈLE

NON FEU

RÉF.
1837027000

FABRICATION
FRANÇAISE

HT

TTC

Sans poignée

L. 110 x l. 70 cm

DIMENSIONS

1817014000

RÉF.

23,67 €

28,40 €

HT

TTC

Sans poignée

L. 190 x l. 70 cm

1817015000

33,67 €

40,40 €

1,33 €

1,60 €

Avec poignée

L. 130 x l. 70 cm

1817018000

42,00 €

50,40 €

Transfert des blessés

MATELAS À DÉPRESSION RÉTRACTABLE
Permet d’immobiliser entièrement une personne, en particulier la
hanche et la colonne vertébrale.
• Moulage très précis permettant la pose d’un collier cervical
• Poignées ergonomiques de transport sur les côtés •
Position verticale possible (descente d’escalier) • Température
de fonctionnement : de - 40 à + 60 °C • Maintien de la
dépression garanti durant 48 h.

229€90
L. 204 x l. 80 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
0905003060

HT

TTC

191,58 €

229,90 €

BRANCARD SOUPLE EN TOILE
Robuste et pratique, il est conçu pour agir efficacement dans
l’urgence.
• 8 poignées de portage • Réalisé à partir de toile enduite
PVC permettant une décontamination aisée et une très grande
résistance.

69€10
L. 197 x l. 60 cm

RÉF.
0901062000

HT

TTC

57,58 €

69,10 €

RÉF.
0905001000

L. 220 x l. 110 cm

HT

TTC

332,50 €

399,00 €

SET DE 3 ATTELLES À DÉPRESSION
Réalisées en PVC et toile enduite pour un entretien facile.
• Valve 1/4 de tour • Sangles velcro amovibles • Radio-transparentes
Comprenant :
• 1 attelle avant-bras • 1 attelle bras complet •
1 attelle jambe complète • 1 sac de transport •
1 pompe.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

SAC DE TRANSPORT POUR MATELAS

0905004061

HT

TTC

257,50 €

309,00 €

POMPE À DÉPRESSION 2 000 CC

37

€60

MODÈLE

DIMENSIONS

309€

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

Permet d’éviter le phénomène de rétractation lors de la mise en
dépression.
• 8 poignées de transport cousues sur les côtés • Toile du dessus
en PVC • Température de fonctionnement : de - 40 à + 60 °C •
Maintien de la dépression garanti durant 48 h.
_
Garantie : 3 ans

399€

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

MATELAS À DÉPRESSION NON
RÉTRACTABLE

31€60
HT

TTC

Pour matelas 90 cm

0905006060

RÉF.

31,33 €

37,60 €

Pour matelas 110 cm

0905115000

31,33 €

37,60 €

RÉF.
0905005020

HT

TTC

26,33 €

31,60 €

COUVERTURE ISOTHERMIQUE NON STÉRILE JOLETI
Pour réduire les pertes de chaleur et les possibilités d’hypothermie.
• Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l’humidité •
Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.
Art R 4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel
de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
DIMENSIONS
L. 220 x l. 140 cm

RÉF.
0906101230

HT

TTC

1,49 €

1,79 €

1€79
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Accessoires pour brancard

OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE POUR
BRANCARD

DRAP-HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE
POUR BRANCARD

Pour ambulances, services de secours, hôpitaux et cliniques.
• Se fixe au brancard par un élastique de serrage • Enveloppe
antifeu de classe M1 imperméable et respirante • S’entretient
facilement avec les sprays bactéricides classiques.

S’adapte parfaitement à tout type de brancard.
• Polyester enduit de polyuréthane antifeu de classe M1 •
Maintien par élastiques de fixation • Lavage à 90 °C ou avec les
décontaminants de surface.

À PARTIR DE

16

€50

B
A

FABRICATION
FRANÇAISE

24€30
FABRICATION
FRANÇAISE

NON FEU

M1

DIMENSIONS
L. 190 x l. 50 x H. 8 cm

RÉF.
0918004000

HT

TTC

20,25 €

24,30 €

NON FEU

M1

DIMENSIONS

RÉF.

A L. 55 x l. 30 cm
B L. 55 x l. 55 cm

HT

TTC

0918008000

13,75 €

16,50 €

0918003000

19,50 €

23,40 €

COUVERTURE DOUBLE-FACE
Convient pour tous les transports ou transferts.
• Recouvre chaudement grâce à un côté polaire (500 g/m²) et une
face extérieure imperméable en polyester enduit polyuréthane
(150 g/m²) • Entretien face extérieure par spray décontaminant ou
lingette • Lavage à 60 °C en machine.

52€50

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE POUR
BRANCARD
Pour le réchauffement et le maintien en température du patient.
Couverture idéale pour le bloc opératoire, les services de secours
et l’ambulatoire.
• Enveloppe double-face en textile imperméable enduit
polyuréthane antifeu de classe M1, et intérieur en fibre • Respirant,
souple et confortable • Couleur : bleu nuit • Lavage à 90 °C ou
avec les décontaminants de surface.

69€90

FABRICATION
FRANÇAISE

NON FEU

M1

NOUVEAU
FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

RÉF.

L. 190 x l. 110 cm

0906010000

HT

TTC

43,75 €

52,50 €

DUVET POUR BRANCARD AVEC ZIP

130

L. 190 x l. 110 cm

RÉF.
0906004000

HT

TTC

58,25 €

69,90 €

DUVET BACTÉRIOSTATIQUE POUR BLESSÉ

S’utilise comme une couverture : enveloppe et recouvre le patient
pendant son transfert.
• Utile pendant les transports ou les zones d’attente sur brancard
• À poser sur le brancard et à fermer avec un zip • Réalisé en
polyester enduit polyuréthane et intérieur
fibre polyester • Se décontamine en
surface ou se lave à 90 °C.

€50

DIMENSIONS

Enveloppe-duvet s’adaptant aux besoins des services de secours
et aux ambulances.
• Polyester enduit polyuréthane respirant, imperméable et antifeu
de classe M1, intérieur en fibre résistante • Fermeture par pressions
sur la longueur, capuche à la tête • Couleur : bleu nuit avec bande
fluorescente jaune • Lavage à 90 °C ou avec les décontaminants
de surface.

186€40

NOUVEAU

FABRICATION
FRANÇAISE

NON FEU

M1

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS
L. 200 x l. 73 cm

110

RÉF.
0906009000

HT

TTC

108,75 €

130,50 €

DIMENSIONS
L. 220 x l. 150 cm

RÉF.
0906005000

HT

TTC

155,33 €

186,40 €

Attelles - Colliers cervicaux

ATTELLE MODELABLE SAM SPLINT

ATTELLE DOCTEUR ISELIN

Modèle déformable pour mieux épouser les courbes des membres
à immobiliser.
• Armature en aluminium recouverte
de mousse polyéthylène • Permet
une immobilisation rapide des
divers membres • Livrée en rouleau.

Pour une immobilisation temporaire des membres
(poignet et doigts), en cas d’entorse ou de
fracture.
• En alu-mousse qui allie rigidité et confort •
Légère et stable • Autoclavable à 134 °C • Grande
absorption • Utilisable sur plaie ouverte comme
support de produits • Hypoallergénique.

23€60

À PARTIR DE

8€50

DIMENSIONS

COND.

HT

TTC

L. 23 x l. 1,3 cm

1 boîte de 5

0905171011

RÉF.

7,08 €

8,50 €

L. 45 x l. 2 cm

1 boîte de 5

0905173011

14,17 €

17,00 €

L. 45 x l. 2,5 cm

1 boîte de 5

0905174011

17,50 €

21,00 €

L. 40 x l. 5 cm

1 boîte de 5

0905177011

46,67 €

56,00 €

ATTELLE ARTICULÉE HALLUFIX®
S’utilise en cas de malposition légère et moyenne (encore
corrigible) du gros orteil, ainsi qu’après les interventions
chirurgicales d’hallux valgus.
• Orthèse complète bilatérale à taille unique • Coussinet latéral
en gel • Effet correcteur sur la déviation de l’articulation du gros
orteil • Portée la nuit, elle étire les parties molles atrophiées
(capsules) à l’articulation du gros orteil • Garantit le maintien de la
correction obtenue par l’intervention chirurgicale • Soutient le pied,
pas après pas • Protège l’oignon sans effet secondaire • Diminue
le risque d’arthrose • Raccourcit la réhabilitation • Se porte dans
beaucoup de chaussures confortables • Utilisable à titre préventif
lors de manifestations légères à modérées d’hallux valgus.

55

€

DIMENSIONS

COND.

L. 92 x l. 10,5 cm

À l’unité

RÉF.
0905017000

HT

TTC

19,67 €

23,60 €

ATTELLE GRENOUILLE
DM Classe I

Préformée et capitonnée en aluminium, pour le maintien
et l’immobilisation des articulations interphalangiennes en extension.
• Extérieur en aluminium • Épaisseur 1,05 mm
• Intérieur en mousse polyuréthane bleu •
Ne contient pas de latex.

52€
MODÈLE

DIM.

COND.

HT

TTC

Moyen

L. 7 cm

1 boîte de 12

0905186061

RÉF.

43,33 €

52,00 €

Grand

L. 8 cm

1 boîte de 12

0905187061

43,33 €

52,00 €

COLLIER CERVICAL MULTI TAILLES PHILY
Empêche toute flexion, extension et rotation,
tout en immobilisant le rachis cervical.
• Polyéthylène plastique injecté en une
seule partie pour renforcer la rigidité
• Ouverture trachéale pour vérifier
le pouls carotidien ou pratiquer une
trachéotomie d’urgence.

12€90
RÉF.

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

2543010000

MODÈLE

COND.

HT

TTC

HT

TTC

LPPR*

Adulte (4 positions)

À l’unité

2598001000

RÉF.

12,23 €

12,90 €

45,83 €

55,00 €

18,43 €

Enfant (3 positions)

À l’unité

2598002000

12,23 €

12,90 €

ATTELLE DIGITALE STACK
Thermoformée, elle immobilise l’extrémité d’un doigt en cas de fracture
(articulation interphalangienne distale).
• Matériau plastique (PVC) léger et aéré • 8 tailles assurent
l’extension de l’articulation distale • Conserve l’alignement
des 2 dernières phalanges du doigt.

58€

TAILLE

HT

TTC

1

1 boîte de 6

COND.

0906260001

RÉF.

48,33 €

58,00 €

2

1 boîte de 6

0906261001

48,33 €

58,00 €

3

1 boîte de 6

0906262001

48,33 €

58,00 €

4

1 boîte de 6

0906263001

48,33 €

58,00 €

5

1 boîte de 6

0906264001

48,33 €

58,00 €

5,5

1 boîte de 6

0906265001

48,33 €

58,00 €

6

1 boîte de 6

0906266001

48,33 €

58,00 €

7

1 boîte de 6

0906267001

48,33 €

58,00 €
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Accessoires divers d’urgence

SAC VOMITOIRE CARE BAG®

SAC VOMITOIRE VOMIX
Sachet réceptacle gradué et transparent, conçu pour recueillir le
vomi sans éclaboussures.
• Produit hygiénique évitant le contact et les odeurs lors du
recueillement des vomissements •
Composé d’un sac en plastique,
d’un entonnoir et d’une valve antiretour évitant les déversements •
À usage unique.

0€94
CONTENANCE

COND.

1L

À l’unité

RÉF.
1909010000

HT

TTC

0,78 €

0,94 €

MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE
CONNEXION O2

Les principes actifs du tampon agissent rapidement pour gélifier
le contenu.
• Sac hermétique • Fermeture par cordonnets coulissants • Muni
d’un tampon super absorbant Gelmax.

18€70
CONTENANCE
450 ml

TTC
18,70 €

Modèle ergonomique avec valve anti-retour, recommandé par la
médecine du travail.
• Transparent pour une surveillance
constante de la victime • Le mode
d’emploi est imprimé et dessiné sur
le masque bouche-à-bouche afin
d’aider la réanimation • Emballé
sous sachet individuel.

35€

DIMENSIONS

COND.

L. 13 x l. 10,6 x H. 4,8 cm

À l’unité

RÉF.
0904058000

HT

TTC

5,08 €

6,10 €

COND.

Permet de soutenir un bras blessé
ou de maintenir toute partie du corps
en premiers secours.

RÉF.

1 boîte de 20

ÉCHARPE TRIANGULAIRE EN NON-TISSÉ

0904112001

0

RÉF.

98 x 95 x 135 cm

0905315010

HT

TTC

0,58 €

0,70 €

KIT PREMIERS SECOURS MORSURES VENISTOP
Pompe à activer, simple et sans danger contre les effets des piqures d’insectes,
de plantes et les morsures de serpent.
• Équipé de 2 embouts différents pour extraire le venin.
HT

TTC

14,00 €

16,80 €

TTC
35,00 €

COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE

9€90

DIMENSIONS

HT
29,17 €

Permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de
sécurité en cas d’accident.
• Livré avec un support de fixation.

€70

112

HT
15,58 €

MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE UU

6€10

RÉF.

RÉF.
1909010011

DM Classe I

Masque transparent à bourrelet, filtre anti-bactérien à usage
unique, équipé de raccord O2.
• Valve unidirectionnelle à clapet et élastique
de maintien • Fourni avec un étui plastique rigide,
format poche.

0911170000

COND.
1 boîte de 20

16€80

RÉF.
0918001000

HT

TTC

8,25 €

9,90 €

Accessoires divers d’urgence

PANSEMENT COMPRESSIF

PANSEMENT COMPRESSIF

Pour exercer une compression en cas d’hémorragie externe et
pour protéger les brûlures et les blessures superficielles.
• Bande extensible comprenant une compresse non adhérente à la
plaie de 8 x 10 cm • Emballage individuel stérile.

1€30

À appliquer sur toutes les plaies pour stopper les saignements ou
pour protéger les brûlures.
• Composé d’une compresse absorbante non adhérente, cousue
sur une bande élastique de longueur 4 m • Absorption efficace •
Emballage individuel stérile.

À PARTIR DE

DIMENSIONS

RÉF.

L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm

0911020000

HT

TTC

1,08 €

1,30 €

1€60

DIMENSIONS

COUSSIN DE COMPRESSION HÉMOSTATIQUE

HT

TTC

L. 8 x l. 6 cm

0911055000

RÉF.

1,33 €

1,60 €

L. 10 x l. 8 cm

0911056000

1,58 €

1,90 €

DM Classe Is

Pour compresser une hémorragie sur un membre.
Comprenant :
• 1 bandage L. 100 x l. 10 cm avec scratch de fixation • 1 coussin
L. 12,5 x l. 10,5 x H. 2,8 cm • 1 paire de gants.

7

€60

NOUVEAU

RÉF.
0911001000

HT

TTC

6,33 €

7,60 €

RÉF.
1103010000

DIMENSIONS

TTC
2,60 €

À placer là où le risque de projection
(liquide, solide ou de produit chimique)
dans les yeux est présent.
• Station murale de 2 flacons de 500 ml
de solution oculaire stérile, avec miroir
• Station livrée emballée, avec vis et
chevilles.

21€90

73€

RÉF.

L. 95 x l. 4 cm

HT
2,17 €

STATION LAVE-ŒIL

Un des garrots les plus rapides et les plus
pratiques du marché.
• Spécial secours et services d’urgence
• Garrot à tourniquet • Utilisable avec
1 ou 2 mains • Zone réservée pour
noter l’heure du garrot.

0911060090

HT

TTC

18,25 €

21,90 €

LAVE-ŒIL PH NEUTRE

DIMENSIONS

COND.

RÉF.

L. 41 x l. 32 x H. 7,5 cm 2 flacons de 500 ml

0902167590

HT

TTC

60,83 €

73,00 €

LAVE-ŒIL SOLUTION OPHTALMIQUE

Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.
• Contient un tampon phosphate stérile 9 % • Couvercle antipoussière • Pictogramme d’instruction • Temps de
rinçage : environ 2 min.

22€40
1 flacon de 200 ml

D’une grande qualité.
• Pour une très grande protection après les soins ou en prévention.

2€60

GARROT COMBAT APPLICATION
TOURNIQUET®

COND.

DOIGTIER EN CUIR

Pour un 1er soin oculaire optimal en cas de projection d’impuretés, de
poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.
• Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 % •
Couvercle anti-poussière • Pictogramme d’instruction
• Temps de rinçage : environ 2 min.

16€80
RÉF.
0902166000

HT

TTC

18,67 €

22,40 €

COND.
1 flacon de 200 ml

RÉF.
0902164090

HT

TTC

14,00 €

16,80 €
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