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Défibrillateurs

MODÈLE RÉF.
Semi-automatique  0319331000

Automatique  0319330000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrode enfant pré-connectée 1 paire  0319334001

Électrode adulte pré-connectée 1 paire  0319333001

Batterie lithium 15V À l’unité  0319335000

 DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 
Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, 
pour aider l’utilisateur. Dès l’ouverture du 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'était pas respecté • Des LED de service indiquent à l’exploitant 
quand il faut remplacer les électrodes, la pile lithium ou réaliser 
une maintenance • Option trilingue permettant une utilisation à 
l'international (choix de 38 lots de 3 langues).
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Dimensions : L. 25,5 x l. 10 x H. 31 cm 
Poids : 2,5 kg (avec piles) 
Garantie (sauf batterie et électrodes) : 
10 ans avec échange standard

FABRICATION
FRANÇAISE

 DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE PHILIPS HS1 
Appareil compact et léger.
• Intuitif et facile à utiliser • Des messages vocaux détaillés guident 
l’utilisateur tout au long de l’intervention • Indicateur d’état "Prêt" • 
Supporte les chutes d'un mètre • Conforme aux normes EN 55011 et 
EN 61000‑4‑3.
Livré avec : • 1 jeu d'électrodes Smart adultes • 1 manuel de 
configuration • 1 aide-mémoire • 1 étiquette d'indication de la date • 
1 sacoche.
Alimentation : 1 batterie
Dimensions : L. 21 x l. 7 x H. 19 cm 
Poids : 1,5 kg 
Garantie : 8 ans

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrodes Smart adultes 1 paire  0319318000

Électrodes Smart enfants et nourrissons 1 paire  0319317000

Pile longue durée À l'unité  0319319000

RÉF.
 0319316000

 DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE POWERHEART® G5 
Modèle innovant : simple, rapide et sûr !
• La fonction IntellisenseTM CPR permet d'aider pendant la RCP 
(avec électrode compatible) • Auto‑test périodique • Fonction adulte 
et pédiatrique • Fonction bilingue • Large plage de températures 
opérationnelles allant de 0 à + 50 ˚C • Capacité : 420 décharges ou 
16 h de surveillance • Durée de vie de la batterie en mode veille : 
4 ans • Conforme à la norme IP55 • Ergonomique, facile à utiliser • 
Volume compact • Transport aisé.
Livré avec : • 1 sacoche • 1 kit de premiers secours • 1 paire 
d'électrodes adultes avec capteur RCP.
Alimentation : 1 batterie lithium‑dioxyde de manganèse
Dimensions : L. 23 x l. 30 x H. 9 cm 
Poids : 2,6 kg (avec batterie et électrodes) 
Garantie : 6 ans + 2 ans d’extension offerte sous 
réserve d’inscription de l’appareil sur le site 
www.zolldeviceregistration.com/fr 
Garantie (sur la batterie) : 4 ans

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrode adulte 1 paire  0319206001

Électrode pédiatrique 1 paire  0319207001

RÉF.
 0319200000

MODÈLE RÉF.
Semi-automatique  0319060000

Entièrement automatique  0319061000

 DÉFIBRILLATEUR AED 3 
DM Classe IIb
Un support plus simple à utiliser, à gérer et à maintenir.
• Images guidant le sauveteur dans les étapes de la prise en charge 
• Real CPR Help® amélioré : un barre‑graphe optimisé permet aux 
sauveteurs de visualiser s’ils pratiquent une bonne RCP • Le compte 
à rebours s’affiche pendant chaque cycle • Métronome constant • 
Double orientation pour visibilité maximale : à plat ou à la verticale 
• Fonction pédiatrique simple et intégrée : CPR Uni‑padz™ et bouton 
enfant • Changement par simple pression du bouton • Véritable 
fonction de secours adulte/pédiatrique.
Program Management Onboard™ : • Connecté au Cloud à 
PlusTrac™ via Wi‑Fi • Statut automatiquement reporté à PlusTrac 
• Échec du test reporté immédiatement par e-mail • Alerte pour le 
remplacement requis des batteries ou électrodes • Revue de tous les 
DAE, n’importe quel jour à n’importe quel moment.
Livré avec : • 1 électrode Uni‑Padz universelle adulte • 1 électrode 
Uni‑Padz universelle pédiatrique • 1 sacoche.
Alimentation : 1 batterie
Dimensions : 
L. 23,6 x l. 24,7 x H. 12,7 cm 
Poids : 2,5 kg 
Garantie : 6 ans
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Défibrillateurs

MODÈLE RÉF.
Semi-automatique  0319351000

Entièrement automatique  0319352000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrode 1 paire  0319355000

Étui de transport À l'unité  0319357000

Batterie À l'unité  0319356000

 DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C1A MINDRAY 
DM Classe 2b
Modèle nouvelle génération, performant et économique.
• Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-
automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée 
et rassurante • Illustrations présentes sous le capot pour aider le 
sauveteur • Mise en place des électrodes et réalisation du massage 
cardiaque assistées grâce aux messages audio • Électrodes mixtes, 
utilisables sur adulte et enfant.
Livré avec : • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectée • 
1 manuel d'utilisation.
Alimentation : Batterie dioxyde de manganèse au lithium
Dimensions : L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm
Poids : 2 kg (batterie et électrodes comprises)
Garantie : 8 ans

MODÈLE RÉF.
Semi-automatique  0319353000

Entièrement automatique  0319354000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrode 1 paire  0319355000

Étui de transport À l'unité  0319357000

Batterie À l'unité  0319356000

 DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C2 MINDRAY 
DM Classe 2b
Appareil nouvelle génération, équipé d'un écran vidéo. 
Performant et économique.
• Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-
automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée 
et rassurante • Large écran vidéo couleur présentant en temps réel 
des séquences animées afin d'assister l'utilisateur à la mise en place 
des électrodes et à la réalisation du massage cardiaque • Délivre 
également des messages audio • Électrodes mixtes, utilisables sur 
adulte et enfant.
Livré avec : • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectée • 
1 manuel d'utilisation.
Alimentation : Batterie dioxyde de manganèse au lithium
Dimensions : L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm
Poids : 2,6 kg (batterie et électrodes comprises)
Garantie : 8 ans

MODÈLE RÉF.
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.

 0319062000

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.

 0319130000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Électrode Stat Padz II adulte 1 paire  0319064001

Électrode pédiatrique Pedi Padz II 1 paire  0319065001

Piles lithium-ion CR123 1 boîte de 10  0319066001

Électrode CPR-D Padz adulte monobloc (date de péremption de 5 ans) À l'unité  0319063000

 DÉFIBRILLATEUR AED PLUS® 
DM Classe IIb
Le premier DAE qui permet l'évaluation en temps réel du massage cardiaque avec l'électrode CPR-D Padz® (adulte monobloc).
• Fonction Real CPR Help® : conversion instantanée des données de compression recueillies par l’électrode CPR‑D Padz et mise en marche 
du métronome adaptatif • Aide le secouriste à déterminer la fréquence et l’amplitude appropriées des compressions, en délivrant des messages 
tels que "appuyer plus fort" ou "bonnes compressions" • Durée de vie des piles neuves en mode veille : 5 ans • Extraction des données par port 
infrarouge • Logiciel de récupération des données à télécharger gratuitement sur www.zoll.com.
Livré avec : • 1 électrode CPR‑D Padz adulte monobloc • 1 sacoche.
Alimentation : 10 piles lithium-ion CR123 (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 
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Accessoires pour défibrillateurs

RÉF.
 0902316000

 PACK SAUVETEUR DÉFIBRILLATEUR 
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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A DAE pour le cœur L. 15 x l.10 cm  0319135000

B Texte "Ce site..." L. 15 x l.10 cm  0319136000

C Flèche à droite L. 30 x l.10 cm  0319132000

D Flèche à gauche L. 30 x l.10 cm  0319133000

E Flèche en bas L. 30 x l.10 cm  0319134000

Pack 5 panneaux -  0319137001

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

RÉF.
 0319080002

 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 230 V
Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm 
Poids : 3,5 kg 

MODÈLE RÉF.
Sans alarme  0319322000

Avec alarme  0319326001

 ARMOIRE INTÉRIEURE AIVIA IN 
Armoire murale, avec ou sans alarme. Prévoyante, esthétique et 
robuste.
• Conçue pour une installation à l'intérieur des bâtiments et 
compatible avec tous les DAE • Support formé de deux parties 
distinctes : capot en polycarbonate et support en ABS • Matériaux 
résistants aux chocs • Accès au DAE protégé par des scellés 
d'ouverture • Version avec alarme : sonore et visuelle, 3 ans 
d'autonomie.
Signalétique : • En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que 
3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
Alimentation : 2 piles AA‑LR6 Alcaline pour la version avec alarme
Dimensions : H. 41,45 x l. 34,05 x P. 22 cm 
Poids : 1,91 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 20 x l. 13 x H. 7 cm  0319350000

 DISPOSITIF D'AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE 
CARDIO FIRST ANGEL 
DM Classe I
Permet d'effectuer un massage cardiaque, tout en assurant les 
bons gestes.
• Le positionnement du dispositif est indiqué sur le bouton rouge, 
ainsi que sur l'emballage • Un indicateur sonore permet d'indiquer 
la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions 
par minute • 100 % mécanique, pas de branchement nécessaire • 
Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur • Livré dans un 
boîtier de protection.
Poids : 310 g 
Garantie : 7 ans

Ne peut être utilisé que sur 
les adultes (à partir de 16 ans)

A

B

C

D

E
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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. 

❝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.

 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.

BASE DE DONNÉES NATIONALE Geo'DAE
Conformément au décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018, les DAE doivent être 
déclarés dans la base de données nationale Geo'DAE, et les données mises à jour 
régulièrement.
Prestation en option/supplément du contrat de maintenance.

VOTRE PARTENAIRE
SANTÉ & SÉCURITÉ

AU TRAVAIL

Habilité par l’INRS* et enregistré IPRP*
auprès de la DIRECCTE

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr

*INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
*IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Profes-
sionnels

STOPORISK est une filiale
de MATECIR DEFIBRIL

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. 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).
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Armoires à pharmacie et consommables

DIMENSIONS RÉF.
L. 36 x l. 15 x H. 45 cm  0411150010

 ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 1 PORTE 
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.

DIMENSIONS RÉF.
L. 50 x l. 24,5 x H. 48,3 cm  0411147010

 ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 2 PORTES 
Très grande capacité de stockage.
• Corps, portes et étagères en acier poudré époxy • 9 étagères fixes 
en métal (3 longues dans le corps et 3 courtes dans chaque porte) • 
2 poignées • Fermeture sécurisée par serrure à clé • Fixation murale, 
visserie fournie • Tampons mousse pour amortir la fermeture des 
portes.

COND. RÉF.
1 blister de 10  1213048001

 LINGETTES CHLORHEXIDINE 
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.

COND. RÉF.
1 blister de 10  1213045001

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

COND. RÉF.
1 tube de 50 ml  1903525000

 GEL ARNICRISE 
Pour tous les petits chocs de la vie 
quotidienne.
• S'applique en massage léger sur la zone à 
traiter.

RÉF.
 0902373001

 KIT DE RÉASSORT 5/10 PERSONNES 
Idéal pour équiper une petite armoire à pharmacie.
• Contenu adapté à de nombreux milieux • Large 
choix d'équipements de soins : compresses, 
pansements, accessoires, ... • Présenté dans un 
emballage en carton.

RÉF.
 0902372001

 KIT DE RÉASSORT 10/20 PERSONNES 
Permet d'équiper les grandes armoires à pharmacie.
• Spécialement conçu pour remplir à 
nouveau votre pharmacie professionnelle 
• Kit universel pour répondre à tous types 
de risques et apporter les premiers soins 
• Présenté dans un emballage en carton.

RÉF.
 0902394000

 POCHETTE DE SECOURS 1/5 PERSONNES 
Tout le matériel de premiers soins réuni dans une pochette.
• Sachet innovant en polyéthylène 100% recyclable • 
Refermable : fermeture par zip refermable.

RÉF.
 0902393000

 ENSEMBLE DE SECOURS 10/20 PERSONNES 
Pack de secours universel. Incassable, ultra léger et compact.
• Avec poignée de transport, accroche murale et fenêtre 
transparente pour visibilité immédiate 
des produits • Ouverture d'une 
seule main • Fabriqué en carton FCS, 
emballage recyclable.

Retrouvez le contenu de chaque produit, en détail sur notre site www.districlubmedical.fr
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Trousses de secours

RÉF.
 0902362070

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 ».

 TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE 
Pour soigner les blessures les plus courantes lors des 
déplacements scolaires.
• En PU vert fluorescent, avec croix rétro‑réfléchissante • Fermeture 
par zip • Nombreuses poches de rangement.
Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 60 cm 
Poids : 365 g 

RÉF.
 0902305000
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 COFFRET DE SECOURS 2/4 PERSONNES 
De composition solide, il trouvera sa place dans un véhicule 
utilitaire.
• En polypropylène • Support mural inclus.
Dimensions : L. 18,5 x l. 12,5 x H. 6,2 cm 
Poids : 320 g 

RÉF.
 0902326000

 VALISE DE SECOURS 4 PERSONNES 
Format compact, facilement transportable.
• En polypropylène.
Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm 
Poids : 300 g 

RÉF.
 0902301000

 COFFRET DE SECOURS BÂTIMENT 
4/6 PERSONNES 
L'équipement primordial pour les artisans et ouvriers intervenant 
sur les chantiers.
• En polypropylène • Support mural inclus.
Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm 
Poids : 495 g 

Retrouvez le
contenu de chaque 
trousse, en détail
sur notre site.

FLASHEZ-MOI !
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Trousses de secours

RÉF.
 0902364090

 TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 
4/6 PERSONNES 
Son format pratique permet de l'emporter sur tous les chantiers.
• En PU orange fluorescent, avec croix rétro-réfléchissante • 
Fermeture par zip • Nombreuses poches de rangement.
Dimensions : L. 22 x l. 18 x H. 7 cm 
Poids : 500 g 

RÉF.
 0902310000

 VALISE DE SECOURS 6/8 PERSONNES 
Idéale lors des déplacements de groupe.
• En polypropylène • Contenu polyvalent • Support mural inclus.
Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm 
Poids : 670 g 

RÉF.
 0902311000

 COFFRET DE SECOURS 10/12 PERSONNES 
Ultra-complet, de composition solide pour résister aux transports.
• En polypropylène • Support mural inclus.
Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 10 cm 
Poids : 1,85 kg 

RÉF.
 0902396000

 VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES 
20 PERSONNES 
Résistante et économique, cette valise de secours offre une 
grande capacité de remplissage.
• Fournitures présentées dans une pochette alvéolée • En 
polypropylène • Livrée emballée.
Dimensions : L. 39,5 x l. 30 x H. 10,3 cm 
Poids : 1,5 kg 
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Trousses de secours

RÉF.
 0902319000

 COFFRET DE SECOURS VSL AMBULANCE 
Permet aux services d'urgences de prodiguer les premiers soins de 
manière rapide et efficace.
• En polypropylène • Support mural inclus.
Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 13 cm 
Poids : 2,36 kg 

RÉF.
 0902395000

 VALISE DE SECOURS BRÛLURES 
Légère, pratique et économique, cette valise contient les éléments 
indispensables pour répondre aux besoins immédiats de 
différents types de brûlures.
• En polypropylène • Support mural inclus.
Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm 
Poids : 433 g 

RÉF.
 0902314000

RÉF.
 0902299000

 COFFRET DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ
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.

Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm 
Poids : 865 g 

Dimensions : L. 27 x l. 17,5 x H. 7 cm 
Poids : 1,18 kg 

RÉF.
 0902298000

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.

 MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS 
20/30 PERSONNES 
Contenant tous les éléments demandés par le "Plan Particulier de 
Mise en Sûreté" (PPMS).
• En polypropylène bleu • Support mural inclus.
Dimensions : L. 43,5 x l. 34 x H. 11 cm 
Poids : 2,8 kg 
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Sacs à dos d'urgence

DIMENSIONS RÉF.
L. 54 x l. 50 x H. 35 cm  0902135180

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

DIMENSIONS RÉF.
L. 34,5 x l. 22 x H. 55 cm  0902217180

 SAC À DOS D'INTERVENTION LÉGER 
Sac compact et léger.
• Sac en Cordura 1 000 deniers avec traitement déperlant • 1 grande poche frontale renforcée • 5 trousses de couleurs distinctes (jaune, bleu, 
rouge, vert et marron) avec fenêtre : L. 32 x l. 12 x H. 12 cm • Accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l’ouverture 
complète de son compartiment principal • 1 poche isotherme en mousse aluminisée : L. 20 x l. 25 cm • Ouverture complète du compartiment, grâce 
à un zip avec curseur cadenassable/scellable • 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 sur la poche frontale, 1 sur chaque bretelle et 1 sur chaque 
côté du sac.
Poids : 1,5 kg 
Volume : 35 L

DIMENSIONS RÉF.
L. 46 x l. 31,5 x H. 27 cm  0902218180

 SAC D'INTERVENTION À BANDOULIÈRE 
Compact et robuste.
• Fond renforcé pour une meilleure durabilité • 2 poignées de portage main et sangle bandoulière avec patte, réglable d'une seule main pour 
le portage épaule • Ouverture complète en U par le haut du sac, grâce à un zip avec curseur cadenassable/scellable • 3 trousses de couleurs 
distinctes (rouge, jaune et vert) avec fenêtre et poignée (polyester 400 deniers enduction PVC pour l'imperméabilité et fermeture par zip taille 8) : 
L. 24 x l. 20 x H. 8 cm • 1 poche isotherme en mousse aluminisée de 6 mm avec velcro : L. 20 x l. 25 cm • 1 ampoulier 12 emplacements en mousse 
thermo-compressée avec passant ceinture (ouverture rapide par zip T.8) : L. 11 x l. 15,5 x H. 6 cm • 2 séparations amovibles permettant d'obtenir 
3 compartiments dans la poche centrale (mousse polyéthylène renforcée par une carte de polypropylène, assurant rigidité et protection contre 
les chocs) • 1 porte-étiquette au dos du sac • 3 poches extérieures renforcées • 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 à l’avant, 2 à l’arrière, et 1 de 
chaque côté.
Poids : 1,7 kg 
Volume : 30 L 
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Transfert des blessés

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
A Pliable en 2 dans sa longueur Déplié : L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm / Plié : L. 207 x l. 9 x H. 17 cm 5 kg  0901007090

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 4,7 kg  0901009090

 BRANCARD PLIANT 
DM Classe I
Avec système de balancier.
• Tubes aluminium soudés avec finition zinguée • Toile polyester enduite • Entretien facile • Structure 
aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration • Léger, facile à transporter.
Livré avec : • 1 housse de transport.
Charge maxi : 159 kg 

A

B

DIMENSIONS RÉF.
L. 184 x l. 45 x H. 6 cm  0905034000

 PLAN DUR 
DM Classe I
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 des sangles.
Charge maxi : 159 kg 
Poids : 7 kg 

DIMENSIONS RÉF.
H. 84 x L. 52 x P. 92 cm  0907029000

 CHAISE PORTOIR D’ÉVACUATION 2 ROUES 
DM Classe I
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. 92 x l. 52 x P. 16 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 RÉF.
H. 84 x L. 60 x P. 98 cm  0907030000

 CHAISE PORTOIR D’ÉVACUATION 4 ROUES 
DM Classe I
Déplacement des patients facilité grâce aux 4 roues pivotantes.
• Pliable, sa structure d'une haute résistance est en alliage 
d'aluminium • 2 roues fixes arrière avec freins 
et 2 roues avant pivotantes • Dimensions pliée : 
H. 98 x l. 60 x P. 20 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 : 14 kg 

DIMENSIONS RÉF.
Dépliée : L. 167,5 à 204 x l. 45 x H. 7 cm / 
Pliée : L. 120 x l. 45 x H. 8,4 cm  0907019000

 CIVIÈRE DE RELEVAGE PLIANTE 
DM Classe I
Civière en forme de cuillère légère et robuste.
• En aluminium • Dispositif d’ouverture centrale permettant 
de glisser les deux parties longitudinales de la civière sous le patient 
et de l’assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le 
patient • Immobilisation parfaite du patient • Longueur adaptable 
en 3 positions • Verrouillage automatique et sécurisé par goupille 
à ressort • Pliable en 2 pour un stockage aisé • Surface du plan de 
couchage rainurée concave • Conforme EN 1865, CE et ISO 13485.
Livrée avec : • 3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir 
130 cm (avec boucle métal à déverrouillage rapide) • Système de 
serrage par coulissement.
Charge maxi : 159 kg 
Poids : 8,6 kg 
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Évacuation et transfert des blessés

DIMENSIONS RÉF.
L. 193 x l. 127 x H. 15 cm  0907031000

 MATELAS D'ÉVACUATION EVACMAT 
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

DIMENSIONS RÉF.
Ouverte : L. 88 x l. 53 x H. 128 cm  0907032000

 CHAISE D'ÉVACUATION 3 ROUES 
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

DIMENSIONS RÉF.
Ouverte : L. 65 x P. 99 x H. 132 cm - Pliée : L. 65 x P. 29 x H. 113 cm  0907033000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Armoire de rangement L. 130 x l. 80 x P. 35 cm  0907034000

 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.
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 • Existe en version motorisée.
Livrée avec : • 2 crochets muraux • 1 housse de protection.
En option : • Armoire de rangement.
Charge maxi : 227 kg / Poids : 13,5 kg / Garantie : 2 ans

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Sans poignée L. 110 x l. 70 cm  1817014000

Sans poignée (cylindrique) L. 110 x l. 70 cm  1817169000

Sans poignée L. 190 x l. 70 cm  1817015000

Avec 2 poignées L. 130 x l. 70 cm  1817018000

 DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT 
Facilite le travail des soignants.
• Permet le retournement sans effort et le transfert du patient • Du bas vers le haut et de gauche 
à droite pour le retournement et le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % polyamide • 
Ouverture sur toute la longueur • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1837038000

 DRAP DE TRANSFERT 
Antibactérien, résistant aux liquides.
• En non-tissé 60 g/m² • Usage unique, non 
stérile.
Dimensions : L. 220 x l. 150 cm 
Charge maxi : 160 kg 
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Immobilisation des blessés

DIMENSIONS RÉF.
L. 120 x l. 120 cm  0906161000

 COUVERTURE ANTI-FEU 
Composée de 3 couches : 2 couches externes en fibre de verre et 
1 couche interne avec un film antifeu.
• 2 poignées permettent une préhension rapide et immédiate dans 
le bon sens d’utilisation • Contenue dans un boîtier 
rouge : L. 17,5 x l. 25 x H. 4 cm • Support mural inclus.
Poids : 1 kg 

COND. RÉF.
1 boîte de 5  0911021001

 MÈCHE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN® 
Indiquée en cas de saignements de nez, de saignements 
cutanés, de saignements buccaux et d'extractions dentaires.
• Cicatrisante et à usage unique • Fibres d'alginate de calcium 
(origine végétale) • Longueur : 4 cm • Emballée en sachet 
individuel, stérilisée par rayonnement β.
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DIMENSIONS RÉF.
L. 220 x l. 140 cm  0906101230

 COUVERTURE ISOTHERMIQUE NON STÉRILE 
Pour réduire les pertes de chaleur et les risques 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.

 KIT 4 ATTELLES À DÉPRESSION 
DM Classe I
Pour l'avant-bras, le bras et la jambe.
• Toile polyester enduite PVC • Billes en vrac, pour une 
immobilisation facile, y compris en cas de fracture avec 
déformation du membre ou déplacement • Souplesse 
autorisant une pose sans douleur supplémentaire pour 
la victime • Aspect lisse garantissant un nettoyage aisé • 
Vanne ¼ de tour • Radio-transparent • Compatible IRM 
et scanner • Sangles soudées à l'attelle avec attache 
rapide.
Comprenant : • 1 attelle avant-bras 54 x 36 x 21 cm 
(2 sangles) • 1 attelle bras 70 x 48 x 32 cm (4 sangles) • 
1 attelle jambe enfant 86 x 58 x 43 cm (5 sangles) • 
1 attelle jambe adulte 107 x 66 x 28 cm (6 sangles) • 
1 pompe à dépression • 1 sac de transport.
Garantie : 3 ans

RÉF.
 0905151001

DIMENSIONS RÉF.
L. 210 x l. 80/100 cm (ouvert)  0905112000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Sac de transport  0905115000

 MATELAS IMMOBILISATEUR 
DM Classe I
Permet d'immobiliser au maximum une victime, en respectant l'alignement de 
son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.
• En PVC • Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté • 
Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence • 
Forme anatomique • Bandes porte poignées avec 8 poignées ergonomiques 
(4 de chaque côté) • Nombreux points pour positionnement de poignées 
supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles • Renfort aux 
pieds pour une durée de vie accrue • Billes en vrac • Étiquette d’identification 
avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter) • Vanne ¼ de tour • 
Radio-transparent • Compatible IRM et scanner • Dimensions plié : L. 90 x l. 70 cm 
(faible encombrement) • Nettoyage à l'eau tiède 
savonneuse, séchage avec un chiffon doux • Désinfection 
facilitée grâce aux qualités fongicides du TPU et à sa 
résistance aux micro-organismes.
Livré avec : • 3 sangles noires réglables et amovibles.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 8,8 kg 
Garantie : 3 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 47 x Ø 11 cm  0905149000

 POMPE À DÉPRESSION DOUBLE EFFET 
DM Classe I
Pompe à double action permettant la mise en dépression et le 
gonflage des attelles et matelas immobilisateurs.
• Pression jusqu’à 0,6 bar • Volume : 2 x 2,5 L • Attaches de fixation 
pour faciliter le rangement du tuyau et des 
embouts.
Livrée avec : • 1 tuyau flexible • 9 embouts.
Poids : 1,17 kg 
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Accessoires pour brancard

DIMENSIONS RÉF.
L. 190 x l. 50 x H. 8 cm  0918004000

 DRAP-HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD 
S'adapte parfaitement à tout type de brancard.
• Polyester enduit de polyuréthane antifeu de classe M1 • 
Maintien par élastiques de fixation • Lavable à 90 °C ou avec les 
décontaminants de surface.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 190 x l. 110 cm  0906010000

 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 • Lavable à 60 °C en machine.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 190 x l. 110 cm  0906004000

 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 • Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 220 x l. 150 cm  0906005000

 DUVET BACTÉRIOSTATIQUE POUR BLESSÉ 
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 • Lavable à 90 °C ou avec les 
décontaminants de surface • Bande fluorescente jaune.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 215 x l. 75 cm 1 carton de 75  0918011061

L. 215 x l. 100 cm 1 carton de 75  0918010061

 DRAP HOUSSE À USAGE UNIQUE POUR BRANCARD 
Spécialement conçu pour protéger le matelas des brancards.
• Toile non-tissée • Élastique de maintien à chaque extrémité • 100 % 
polypropylène français • Poids : 30 g/m² • Non stérile • Fabrication 
française et inclusive • Coloris : bleu.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 140 x l. 240 cm 1 sachet de 10  0918013061

 DRAP PLAT DE PROTECTION À USAGE UNIQUE 
Protection efficace du matelas.
• Toile non-tissée • Polypropylène français • 
Poids : 25g/m² • Non stérile • Fabrication 
française et inclusive • Coloris : bleu.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 60 x l. 60 x H. 8 cm 1 carton de 200  0918012061

 TAIE DE PROTECTION D'OREILLER À USAGE UNIQUE 
Protection efficace et complète de l'oreiller 
pour une durée de vie accrue.
• Conçue pour ne pas faire de bruit, tout 
en proposant une souplesse maximale • 
Toile non-tissée • Rabat intérieur • 100 % 
polypropylène français • Poids : 25 g/m² 
• Non stérile • Fabrication française et 
inclusive • Coloris : blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
A L. 55 x l. 30 cm  0918008000

B L. 55 x l. 55 cm  0918003000

 OREILLER 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.

FABRICATION
FRANÇAISE

A

B



107

SECOURS SECOURS

MODÈLE COND. RÉF.
A Adulte - 4 positions de 28 à 58 cm À l’unité  2598001000

B Enfant - 3 positions de 20 à 46 cm À l’unité  2598002000

A B

Attelles - Colliers cervicaux

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 23 x l. 1,3 cm 1 sachet de 5  0905171011

L. 45 x l. 2 cm 1 sachet de 5  0905173011

L. 45 x l. 2,5 cm 1 sachet de 5  0905174011

L. 40 x l. 5 cm 1 sachet de 5  0905177011

 ATTELLE ALU-MOUSSE 
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 • 
Grande absorption • Utilisable sur plaie ouverte comme support de 
produits • Hypoallergénique • Autoclavable à 134 °C.

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 92 x l. 11,5 cm À l'unité  0905128000

 ATTELLE MODELABLE BOSTON 
DM Classe I
Modelable, lavable et décontaminable.
• Attelle pour jambe, bras et avant-bras • 100 % radio-transparente 
• Composée d'une feuille d'aluminium recouverte de mousse 
d'éthylène et vinyle acétate anallergique.

 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 • Peut se porter dans 
beaucoup de modèles de chaussures différents • Utilisable à titre 
préventif lors de manifestations légères à modérées d’hallux valgus.

COND. RÉF.
À l'unité  2543010000

 COLLIER CERVICAL RÉGLABLE PATRIOT 
DM Classe I
Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.
• Application simple et rapide • Support de nuque aéré • Large 
ouverture trachéale • Rangement et stockage à plat • Résistant 
à l’eau (nettoyage à l’eau savonneuse) • Radio-transparent • En 
polyéthylène injecté haute densité, moulé et recouvert de mousse 
hypoallergénique • Sans latex.

Plus d’infos
EN MAGASIN !
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MODÈLE RÉF.
Adulte embout droit avec tubulure 2,10 m  0903031000

Adulte souple avec tubulure sécurisée  0903058000

Pédiatrique  0903010000

Néonat softech droit  0903011000

 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.

MODÈLE COLORIS DIM. RÉF.
N° 00 Bleu L. 50 mm  1514021060

N° 0 Noir L. 60 mm  1514022030

N° 1 Blanc L. 70 mm  1514023010

N° 2 Vert L. 80 mm  1514024070

N° 3 Jaune L. 90 mm  1514025080

N° 4 Rouge L. 100 mm  1514026180

N° 5 Cyan L. 110 mm  1514026080

 CANULE DE GUEDEL 
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.

MODÈLE RÉF.
Adulte moyenne concentration (sans ballon réservoir)  0903029000

Adulte très haute concentration (avec ballon réservoir)  0903032000

Pédiatrique moyenne concentration (sans ballon réservoir)  0903030000

Pédiatrique très haute concentration (avec ballon réservoir)  0903039000

 MASQUE À OXYGÈNE 
Confort et sécurité pour le patient grâce au profil du masque 
See-Thru®.
• Très grande souplesse du vinyle transparent.
Livré avec : • 1 tubulure de 2,10 m.

MODÈLE DIM. COND. RÉF.
Connexion standard L. 2,10 m Par 50  0903033001

Débit protégé L. 7,60 m Par 25  0903035001

Débit protégé L. 4,20 m Par 50  0903034001

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

MODÈLE RÉF.
Nourrisson  0904104000

Enfant  0904103000

Adulte  0904102000

 INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE 
DM Classe IIa
Sous blister individuel de couleur pour différentier chaque taille.
• Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O2 et 
tubulure de raccordement O2 • En PVC avec bourrelet gonflé et 
tubulure de 2 m • Sans latex • Valve réservoir monobloc "All in One" 
• Valve unidirectionnelle avec raccord orientable • Avec dragonne 
sur le modèle adulte et grip de préhension sur les modèles enfant et 
nourrisson.

MODÈLE RÉF.
Nourrisson  0903152000

Enfant  0903151000

Adulte  0903150000

 INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE 
DM Classe IIa
Grand confort d’utilisation et très bonne résistance.
• Non stérile • En silicone • Sans latex • Valve réservoir monobloc "All 
in One" • Autoclavable à 134 °C • Avec dragonne sur le modèle adulte 
et valve de surpression sur les modèles enfant et nourrisson.

COND. RÉF.
Par 50  0904005001

 FILTRE DROIT ISO-GARD® 
Protection optimale des patients et des circuits.
• Sécurité antibactérienne et antivirale grâce 
au filtre Gibeck® et à la membrane chargée 
électrostatiquement.

MODÈLE TAILLE RÉF.
Nourrisson 0  0904114000

Bébé 1  0904115000

Enfant 2  0904116000

Adolescent 3  0904117000

Petit adulte 4  0904118000

Adulte 5  0904119000

 MASQUE RÉUTILISABLE 
DM Classe IIa
Compatible avec les insufflateurs réutilisables.
• Non stérile • En silicone • Sans latex • Autoclavable à 134 °C • Les 
bourrelets gonflés permettent d’épouser le visage du patient.
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Sondes - Divers

DIMENSIONS COND. RÉF.
3 mm Par 10  1509119001

4 mm Par 10  1509120001

5 mm Par 10  1509121001

6 mm Par 10  1509122001

6,5 mm Par 10  1509123001

7 mm Par 10  1509124001

7,5 mm Par 10  1509125001

8 mm Par 10  1509126001

8,5 mm Par 10  1509127001

9 mm Par 10  1509128001

9,5 mm Par 10  1509129001

10 mm Par 10  1509130001

 SONDE ENDOTRACHÉALE 
Pour intubation orale ou nasale.
• Sonde trachéale transparente, en PVC, avec ballonnet grand volume 
et basse pression • Anneau de repère noir pour le positionnement 
correct de la sonde • Sans latex • Stérile • À usage unique.

MODÈLE COLORIS DIMENSIONS COND. RÉF.
CH 08 Bleu L. 50 cm 1 boîte de 100  1509031061

CH 10 Noir L. 50 cm 1 boîte de 100  1509032031

CH 12 Blanc L. 50 cm 1 boîte de 100  1509033011

CH 14 Vert L. 50 cm 1 boîte de 100  1509034071

CH 16 Orange L. 50 cm 1 boîte de 100  1509035091

CH 18 Rouge L. 50 cm 1 boîte de 100  1509036181

 SONDE D'ASPIRATION 
• En PVC • À usage unique.
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DIMENSIONS COND. RÉF.
Ø 5 mm x L. 30 m À l'unité  0320019001

Ø 7 mm x L. 30 m À l'unité  0320020001

 TUBULURE UNIVERSELLE À RENFLEMENT* 
• En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm • Non 
stérile.

DIMENSIONS COND. RÉF.
Ø 5 mm x L. 1,80 m 1 boîte de 50  1815105001

Ø 7 mm x L. 1,80 m 1 boîte de 40  1815106001

 TUBULURE D'ASPIRATION STÉRILE* 
La qualité du matériau sans mémoire évite les entortillements et 
autres coudages intempestifs.
• En polychlorure de vinyle transparent • Souple et résistant.

MODÈLE DIMENSIONS COND. RÉF.
A CH 12 L. 25 cm 1 boîte de 50  1509057001

B CH 18 L. 25 cm 1 boîte de 50  1509055001

- CH 22 L. 25 cm 1 boîte de 50  1509049001

 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.

A

B

 MANOMÈTRE ENDOTEST® 
DM Classe Im
Pour le gonflage et la surveillance de la pression des ballonnets 
basse pression.
• Utilisation indiquée pour les ballonnets basse pression, les sondes 
endotrachéales, les sondes endobronchiques et les canules de 
trachéotomie • Poire de gonflage en caoutchouc noir, utilisable 
d’une seule main • Cadran de mesure (mbar / cm H²0) de 0 à 120 • 
Zone bleutée correspondant à la zone de gonflage recommandée • 
Soupape rouge permettant le dégonflage • Fourni avec un tube de 
raccordement.

RÉF.
 0215599000
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Accessoires divers d'urgence

CONTENANCE COND. RÉF.
1 L À l'unité  1909010000

 SAC VOMITOIRE 
Sachet réceptacle gradué et transparent, conçu pour recueillir le 
vomi sans éclaboussures.
• Hygiénique : évite le contact et les odeurs lors du recueillement des 
vomissements • Composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et 
d'une valve anti-retour évitant les déversements • À usage unique.

CONTENANCE COND. RÉF.
450 ml 1 boîte de 20  1909010011

 SAC VOMITOIRE CARE BAG® 
Les principes actifs du tampon agissent rapidement pour gélifier 
le contenu.
• Hermétique • Fermeture par cordonnets coulissants • Muni d’un 
tampon super absorbant.
Dimensions : L. 25 x l. 25 cm 

COND. RÉF.
1 boîte de 25  0904120000

 MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE 
AVEC ÉTUI SOUDÉ 
DM Classe IIa
Si compact qu'on peut l'emporter partout 
avec soi.
• À usage unique • Sans latex • Avec filtre 
• L'air est administré au patient lorsque 
l'intervenant expire à travers un filtre jetable 
qui le protège des substances corporelles 
potentiellement infectieuses du patient, telles 
que le vomi ou le sang • Norme ISO 13485.
Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm 

COND. RÉF.
À l'unité  0904113000

 MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE 
AVEC PORTE-CLÉS 
DM Classe IIa
Protège le secouriste des substances 
corporelles potentiellement infectieuses du 
patient, comme le vomi ou le sang.
• À usage unique • Valve à filtre 
unidirectionnelle intégrée et filtre jetable • 
Porte-clés souple en nylon rouge.

COND. RÉF.
À l'unité  0904058000

 MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE 
CONNEXION O2 
DM Classe IIa
Masque transparent à bourrelet, équipé du 
raccord O2.
• À usage unique • Valve unidirectionnelle 
à clapet et élastique de maintien • Livré 
avec un étui plastique rigide de poche • 
Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O • Dessin 
explicatif pour l’intervention au dos.
Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm 

RÉF.
 0905315010

 ÉCHARPE TRIANGULAIRE EN NON-TISSÉ 
DM Classe I
Pour l'immobilisation et le maintien du bras, de l'avant-bras, du 
poignet et de la main.
• Épaisseur : moins de 1 mm • En non-tissé • Sans latex • À l'unité 
sous emballage individuel
Dimensions : 96 x 96 x 136 cm

 COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE 
Permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture 
de sécurité en cas d’accident.
Livré avec : • 1 support de fixation.

RÉF.
 0918001000
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DIMENSIONS RÉF.
L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm  0911020000

 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.

Œillère ergonomique

 DOIGTIER EN CUIR 
D'une grande qualité.
• Pour une très grande protection après les soins ou en prévention.

RÉF.
 1103010000

RÉF.
 0911001000

 COUSSIN DE COMPRESSION HÉMOSTATIQUE 
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.

DIMENSIONS RÉF.
L. 95 x l. 4 cm  0911060090

 GARROT À TOURNIQUET 
Un des garrots les plus rapides et les plus pratiques du marché.
• Spécial secours et services d'urgence • Utilisable avec 1 ou 2 mains 
• Zone réservée pour noter l'heure du garrot.

COND. RÉF.
1 flacon de 200 ml  0902164090

 LAVE-ŒIL SOLUTION OPHTALMIQUE 
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.

COND. RÉF.
1 flacon de 200 ml  0902166000

 LAVE-ŒIL PH NEUTRAL 
Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide 
et base.
• Contient un tampon phosphate stérile 9 % • 
Couvercle anti-poussière • Pictogramme d'instruction 
• Temps de rinçage : environ 2 min.

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 41 x l. 32 x H. 7,5 cm 2 flacons de 500 ml  0902167590

 STATION LAVE-ŒIL 
Sérum physiologique stérile destiné au rinçage oculaire en cas de projection de poussière, sciure, résidus 
plastiques ou métalliques.
• À placer là où le risque de projection 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.
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