Aide à la mobilité
Déambulateur fixe
Pour un appui total réglable
ou partiel du
corps, les cannes
cadres de marche
et rollators vous
aideront à vous
déplacer sans
risque.
Plus que des aides
techniques.
ce sont de bons
moyens de
soulagement et de
confort pour votre
vie quotidienne.

Ultra-léger. Une main courante continue permet à l’utilisateur de bien
gérer la position de ses mains.
Réglable en hauteur de 80 à 90 cm.
Existe en pliant.

Déambulateur à roulettes
avec siège

Déambulateur acier époxy couleur, réglable de
71 à 98 cm. siège en PVC. Poignées ergonomiques pour une meilleure tenue. Aisance du
déplacement grâce aux roulettes à l’avant. Embouts antidérapants pour une bonne stabilité à
l’arrêt. modèle pliant. Largeur hors tout : 60 cm.

Déambulateur Rollator 3 roues

Rollator intérieur et extérieur. Equipé de poignées
anatomiques, réglables en hauteur avec freins à câbles,
panier et plateau. Il dispose de pneus pleins pour un
meilleur confort et une grande maniabilité. Pliant.

* Tarif LPPR à 100 %
Achat d’un déambulateur

Déambulateur Rollator 4 roues

Rollator pliant, freins multifonctions poignées reglables en
hauteur, livré avec corbeille et tablette. Poids utilisateur :
130 Kg. Poids : 8 Kg.

*

Achat d’un rollator

Tarif LPPR à 100 %

Achat d’un rollator

Tarif > LPPR

Pour sortir des sentiers batus, structure légère et solide,
pliable et démontable pour faciliter le transport avec filet
à provisions et siège. Largeur hors tout : 60 cm. Longeur totale : 82 cm. Poids : 6 Kg.

* Tarif > LPPR
Draisienne
Mobelito WP Home
Nouveau

4 roues avec 2 freins débrayables. Assise en PU confortable, se transforme sans outil en veritable fauteuil de
transfert.
Poignées réglable H 82-98 cm.
Equipé d’une sacoche. Capacité de charge : 136 Kg.
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Rollator 4 roues avec freins. Ultra-léger pour faciliter la mobilité. Porte-canne de série.
Pliable comme une poussette canne pour le rangement
et le transport.
Largeur plié : 28 cm. Poids : 6,9 Kg.

Achat d’un rollator

Rollator Sit’n Roll II 4 roues

*

Rollator Ultra léger

Rollator compact

Canne pliante réglable
et cannes Anglaises

Réglable en hauteur de 83 à 93 cm et pliante.
Modèle disposant d’appuis de la main et de l’avant-bras
ultra-confortable. Ce matérieau unique est souple, doux,
antidérapant et d’une épaisseur double. Poids d’une
canne : 465 g.
Maniable, compacte de faible encombrement. Facilité
les transferts de la position assise à debout et inversement, utilisation en intérieur surface plane et dégagée. Réglage de la hauteur d’assise par vérin pneumatique.
Charge maximum : 130 Kg.

Prix :

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

*
*

Achat d’une canne pliante réglable
Achat d’une paire de canne Anglaises

Tarif LPPR à 100 %

Aide à la mobilité
Chaussures de confort
Chaussures confort

Ballerine

Chut Anité
Conçu pour les pieds gonflés et les bandages volumineux.
• Bande auto-agrippante pour une ouverture large et facile.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable en machine à 30°
Pointures du 36 au 48

Chaussures Chut

Chut Joyau

Chut Gabin

Chaussures d’intérieur à volume variable.
Gabarit large sur l’avant-pied.
Avec fermeture à scratch.
Semelles : interne cuir et externe en PU.
Anti-dérapante.
Pointures du 36 au 41.

Chaussure d’intérieur à volume variable avec scratch.
Semelles : Interne amovible, recouvrement peau et externe
en PU antidérapante.
Gabarit large sur l’avant pied.
Pointures du 36 au 46.

*
Tarif LPPR à 100 %

Achat de 2 unités CHUT

Chut BR 3039
Chut Lorie
Chaussure avec fermeture et réglage par 2 scratchs.
Semelles : interne recouverte de cuir et externe en PU
anti-dérapante.
Pointures du 36 au 42.

*

Chaussures aux côtés ajourés avec avant pied plus spacieux.
Réglages et fermeture par scratch et bandes élatiques.
Inclinaison et maintien de l’arrière du pied semelle anti-dérapante et arrondie : évite les trébuchements. Souplesse et
légèreté des matériaux.
Cuir lavalble à 30°. Pointures du 35 au 42. coloris fleuris ou
beige.

Chut Lilas
Chaussures d’intérieur à volume variable avec
fermeture par 2 scratchs. Tige souple et extensible.
Semelles : interne avec mousse de confort
recouverte de cuir et externe en PU anti-dérapante.
Pointures du 36 au 42.

* Tarif LPPR à 100 %
Achat de 2 unités CHUT

Achat de 2 unités CHUT

Tarif > LPPR

Chut Aladin
Sandale

Chut Athena
Conçu pour les pieds gonflés et les bandages volumineux.
• Grande ouverture. Chaussant modulable. Lavable.
• Semelle intérieure amovible.
• Brides réglables sur le cou-de-pied.
• Pointures du 36 au 48.

Chaussons montants à volume variable de l’avantpied.
Arrière du pied plus haut pour un meilleur maintien.
Avant extensible qui s’adapte à de nombreuses pathologies.
Semelle interne amovible. Lavable et remplaçable
par une semelle sur-mesure.
Pointures du 36 au 48.

Chaussure de ville

Chut Alpes
large cou-de-pied réglable par une bride auto-agrippante arrière cuir avec l’avant-pied extensible.
• Conseillé pour hallus, valgus, diabète, pansements.
• Semelle intérieure amovible.
Pointures : du 36 au 48.

*Tarif LPPR à 100 %
Achat de 2 unités CHUT

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54
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Aide à la mobilité
Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Style X

Fauteuil roulant ECLIPS
Légers, maniables
et esthétiques, les
fauteuils roulants
sont personnalisables
à souhait. Conçus
dans des matériaux
de qualité alliant
légèreté et solidité,
leur souplesse vous
permettra de les
ajuster à vos besoins
avec rapidité et de
les transporter avec
une grande facilité.

En aluminium, argent brillant
ou bleu.
7 largeurs d’assise de 39 à
55 cm.
2 profondeurs d’assise 43,5
et 46 cm.
Nombreuses options disponibles.

*

Fauteuil en aluminium et
argent. 5 coloris au choix.
Rigidité extrême grâce aux
châssis innovants. Hautement réglable. Dossier fixe
et inclinable par vérins à
gaz.

Achat d’un fauteuil roulant pliant + coussin anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %

Fauteuil roulant Action 3 NG Light

Nouveau

Fauteuil roulant Action 4 NG dossier inclinable
Profondeur d’assise : 40 à 45 cm
6 largeurs d’assise :
38-40-43-45,5-48-50,5-55 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 14 Kg

Profondeur d’assise :
40 à 45 cm
Largeur d’assise :
38-40-43-45,5-48-50 cm
Poids maxi utilisateur :
125 Kg
Poids : 13 Kg

Fauteuil roulant pliant par croisillon avec dossier fixe ou dossier cassant ou inclinaison
de dossier par vérins pneumatiques. Toile de dossier réglable en tension. Mains
courantes aluminium anodisé.
Conçu pour s’adapter parfaitement à l’utilisateur et ainsi accroître sa mobilité.
7 coloris au choix : rouge, bleu, Gris, blanc, vert, noir ou violet.
Existe aussi pour enfant

*

6 largeurs d’assise :
38-40-43-46-48 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 14 Kg

7 Largeurs d’assise :
39-42-45-48-50-55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant aluminium. Pliant double croisillon avec inclinaison de dossier par vérins
pneumatiques.
8 coloris.

Achat d’un fauteuil roulant à dossier inclinable, préciser appui-tête + repose jambes + coussin anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %

Fauteuil roulant de transfert

Fauteuil roulant de transfert Bobby
2 largeurs d’assise :
42 et 48 cm
Poids maxi utilisateur : 115 Kg
Poids : 9,4 Kg

Nouveau

Fauteuil de transfert léger compact et pliant avec dossier cassant. Repose-pieds escamotables et amovibles. Possibilité d’installer des repose-jambes.
2 freins séparés de parking.
Ceinture de sécurité.
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*

Très léger et peu encombrant. Facilement repliable. Poids de 10 Kg.
4 largeurs d’assise 40 cm à 51 cm. Deux systemes de freinage, tierce personne et utilisateur.
Livré avec ceinture ventrale, accoudoirs relevables pour un transfert facilité. Poids patient
max : 115 Kg

Achat d’un fauteuil roulant de transfert, préciser coussin anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Aide à la mobilité
Fauteuils roulants
Fauteuil roulant Rea Clématis
3 largeurs d’assise :
39-44-49 cm
Profondeur d’assise : 43 à 50 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg
Poids à partir de 35 Kg

Fauteuil roulant Réa Clématis plus électrique
à assise inclinable
3 largeurs d’assise :
39-44-49 cm
Profondeur d’assise : 43 à 48 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids à partir de 39 Kg

Nouveau

Assise inclinable
avec verins

Fauteuil en acier avec châssis pliant. Dossier réglable en angle mécaniquement
par vis ou inclinable de 0° à 30° de série. Accoudoirs et repose-jambes réglables
en largeur. Sangles talonnières. Anti-bascules escamotables de série.
Existe avec des petites roues arrières.

*

Achat d’un fauteuil roulant confort à dossier inclinable
+ appui-tête + repose jambes + coussin anti-escarres

Fauteuil pliant, châssis en acier coloris argent. Excellent confort, qualité et élégance
qualifient le fauteuil pliant Réa Clématis plus équipé d’une inclinaison d’assise et de
dossier assistée par vérins électriques. Le positionnement qu’offre le Clématis procurera à l’utilisateur une réelle sensation de confort. Coussin d’assise bidensité et
coussin de dossier anatomiques et amovibles. Gouttières droite et gauche. Nouveau
dossier rembourrée.

*

Achat d’un fauteuil roulant confort à dossier inclinable
électrique + appui-tête + repose jambes + coussin anti
escarres + une paire de gouttières

Tarif LPPR à 100 %

Tarif LPPR à 100 %
fauteuil roulant Actif
Quickie Neon2

Pliant et actif avec potences fixes et escamotables.
Dossier : fixe cassant ou réglable en angle.
11 largeurs et profondeurs d’assises du 30 au 50 cm.
Hauteur d’assise avant et arrière réglable.
Hauteur de dossier : de 25 à 47,5 cm
Toile de dossier réglable en tension nylon ou aérée.
10 coloris au choix.
Divers choix d’accoudoirs et protège-vêtements.
Poids : 10 Kg
Capacité de charge : 125 et 140 Kg

*

fauteuil roulant Quickie
Xenon2 SA

Manuel, pliant, ultra-léger avec repose-pieds escamotables à lignes modernes et épurées.
A partir de 9,3 Kg fauteuil complet.
Largeur de 32 cm à 46 cm.
Profondeur de 34 à 50 cm
Dossier fixe, cassant et réglable en angle rabattable.
Tubes de dossier de série en aluminium, option carbone.
Disponible avec potence fixes.
Nombreuses options, accessoires et coloris
Capacité de charge : 125 Kg

Achat d’un fauteuil roulant + coussin anti-escarres

Tarif > LPPR

*

fauteuil roulant
Quickie Krypton

Fauteuil actif à cadre carbone rigide. Ultra léger, ultra-rigide et réglable. Performance de conduite, réactivité
directe et rapide pour un minimum d’effort.
Design des lignes très épurées.
Plusieurs finitions au choix.
8 largeurs d’assise : 32 à 36 cm.
8 profondeurs d’assises : 34 à 48 cm.
Poids : à partir de 6,2 Kg.
Capacité de charge : 125 Kg.

Achat d’un fauteuil roulant + coussin anti-escarres

Tarif > LPPR
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54
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Aide à la mobilité
Fauteuils roulants électriques
Fauteuil roulant pliant ESPRIT ACTION 4 NG
pour intérieur et extérieur

Fauteuil Quickie Salsa M2 Mini pour intérieur
et extérieur

Largeurs d’assise :
réglable de 38 à 60 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids à partir de 43 Kg
Pièce la plus lourde : 15 Kg

Largeurs d’assise : 41 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 99 Kg

Nouveau

Fauteuil électrique convertible en fauteuil manuel pliant par croisillon.
Moteurs intégrés dans les roues arrière équipées de protections anti-choc et totalement démontables. 12 largeurs d’assises disponibles de 305 à 605 mm.
Largeur hors tout réduite, platines porte axes renforcées et têtes de fourches soudées.
Dossier inclinable 0° à 30) et réglable en tension, coussin d’assise nylon 50 mm. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, largeur par écartement vers l’extérieur et profondeur.

*

Fauteuil 6 roues le plus compact du marché.
Base motrice de 52 cm de large seulement. Performance extérieure et
confort optimisé, suspension indépendante aux 6 roues.
Bascule d’assise manuelle, dossier inclinable par vérin à gaz ou fixe.
Vitesse : 6 ou 10 Km/h. Autonomie : 23 km.
Batteries : 36 Ah.
Electronique R-net, dossier souple Jay Shape.
Coloris : noir mat, bleu, blanc, rouge.

Achat d’un fauteuil roulant électrique + achat d’un coussin anti-escarres.

Tarif LPPR à 100 %

Fauteuil roulant électrique Mixte Triplex

Fauteuil roulant Quickie Jive pour extérieur

Largeurs d’assise :
réglable de 41 à 50 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
Poids du fauteuil : 88 Kg

Repose-jambes réglable soit manuellement soit électriquement (option).
Assise et dossier électriquement réglables. Eclairage inclus.
Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Roulettes anti-bascule.
Vitesse : 6 à 10 km/h. Autonomie : 32 km.
Option : réglage électrique du repose-jambes.
Coloris : gris argent.
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*

Largeurs d’assise :
réglable de 40 à 56 cm
Poids maxi utilisateur : 160 Kg
Poids : à partir de 145 Kg

Fauteuil mixte avec roues motrices à propulsion.
Nouveau design de châssis rigide, traction arrière.
Dossier assise et suspensions confort de série. Système d’assise multi-réglable,
personnalisable.
Vitesse : 6 à 10 km/h
Electronique : R-net écran couleurs
Module Gyroscope dis ponible en option.
Option lift de 30 cm.
3 coloris au choix.

Achat d’un fauteuil roulant électrique , préciser dossier inclinable, appui-tête, repose-jambes. AA2

Tarif LPPR à 100 %
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Aide à la mobilité
Sièges coquilles
Fauteuil Elysee
pour un usage Mixte :
Intérieur et extérieur

Fauteuil coquille électrique Premium

Le fauteuil Premium est un fauteuil 3 fonctions
électriques permettant de conserver son autonomie. Idéal pour patient avec ou sans
aidant. Siège coquille équipé d’un repose-jambes réglable (6 positions) + 4 roues
de diametre de 100 mm. Grand confort des jambes garanti avec un repose-jambes
dans l’alignement du coussin d’assise.
Tablette en option. Revêtement en microfibres recouvrant toutes les surfaces de
contact.
Disponible en largeur d’assise entre accoudoirs : T1 : 39 cm. T2 : 44 cm. T3 : 50 cm.
T4 : 56 cm.
Coloris : jaune, rose, gris.

*

Idéal pour patient avec ou sans aidant. Sans tablette, châssis roulant Elysée, chassis
VHP, titre IV.
Repose-jambes réglable en 6 positions.
Grand confort des jambes garanti avec un repose-jambe dans l’alignement du coussin
d’assise.
Usage intérieur et extérieur, grande mobilité.
Châssis roulant avec roues de 200 mm et 300 mm, repose-pieds. Tablette en option.
Disponible en 4 tailles : T1 : 39 cm, T2 : 44 cm, T3 : 50 cm, T4 : 56 cm.
Revêtement 5 couleurs : jaune, rose, gris, noir, chocolat.
Dimension hors tout réduite pour le passage des portes (ex : T2 = 65 cm).
Hauteur d’accoudoirs prenant en compte l’accés au tables de repas.

Achat d’un siège coquille complet avec coussin occipital + coussin anti-escarres pour patient GIR1 ou GIR2

Tarif LPPR à 100 %

Fauteuil à pousser Liberty E
électrique et massant

Fauteuils à pousser
Le Liberty E

En Serie

Inclinaison électrique
et autonomie

Fabriqué
en
France

Coussin
classe II

Appareil de
soutien partiel
de la tête

Nouveau

Le Liberty E est un fauteuil à pousser inclinable à usage intérieur exclusif. Il permet à l’utilisateur de conserver
son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons.
Fauteuil dynamique et électrique disposant du système Alter Actif permettant d’alterner
automatiquement les points d’appui du patient. Améliore la vascularisation et diminue l
es compressions prolongées. Dispose aussi d’un mode “Bien-être” (massage de 5 minutes
au niveau du coussin lombaire).
• 4 tailles : T1 : 36 cm. T2 : 42 cm. T3 : 46 cm. T4 : 54 cm.
• Oreiller de confort fourni.
• 3 coloris : chocolat, gris, noir.
• Installation et livraison gratuite.
• Poids maximum utilisateur : 130 kg.

*

Achat d’un fauteuil à pousser avec coussin occipital + coussin anti-escarres

Tarif LPPR à 100 %
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54
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Aide à la mobilité
La complémentation orale
Se nourrir est une
faculté essentielle
au bon
fonctionnement
de notre
organisme.
En cas de
dénutrition,
et pour permettre
un renfort des
reprises de poids
et de lutte contre
les infections,
a sélectionné des
nutriments de
complémentation
orale très adaptés,
qui permettent de
se “renourrir” à
domicile, et en
chambre si besoin.

OBJECTIF(1):
Apporter

400 à 1 000 Kcal
+30 à 80 g de
protéines/jour

Fabriqué
en
France

Delical boisson
lactée HP HC

Delical boisson
lactée HC

Boisson lactée pour les troubles de
l’alimentation et de dénutrition
globale, hyperprotidique
et hypercalorique.
Par bouteille : 300 Kcal, proteines (20
g), glucides (35 g), lipides (8,8 g),
sans gluten et avec lactose.
Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits
rouges, fraise, pêche/abricot, caramel, nature.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson type fruité HC (mélange
gluco-protidique).
Sans lactose, sans gluten.
En cas de dénutrition ou inappétence
associées à une intolérence au lactose
ou dégoût du lait.
Par bouteille : 269 Kcal, protéines (8,2
g), glucides 59 g).
Saveurs orange, pomme, raisin, mutifruits, ananas.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Prix :

Prix :

Delical Crème HP
HC avec lactose
La Floridine
Crème dessert au lait entier avec lactose
Hyperprotidique et Hypercalorique.
Dénutrition proteino-énergétique,
anorexie, inappétence, déglutition
douloureuse, trouble de la déglutition
ou de la mastification.
Par pot : 300 Kcal, protéines : 18 g.
Existe aussi en pot de 125 g pour les
collectivités.
Textures crème onctueuse.
Saveurs : vanille, chocolat, café,
praliné, abricot, farise façon patissière
Les 4 pots de 200 g.

Prix :

Crèmes
dessert

Delical Effimax 2.0

Delical boisson
sans sucres

Gelodiet Poudre
épaississante

Boisson de type lactée sans lactose
hypercalorique et hyperprotidique.
Dénutrition avérée (cancer, escarres,
peri-opératoire), dégoût du lait,
intolérence au lactose.
Par bouteille : 400 Kcal, protéines (20
g), glucose (44 g).
ALiment complet : 13 vitamines et 15
minéraux.
Saveurs sans fibres : vanille, café,
chocolat, pêche-abricot.
Avec fibres : fraise, caramel
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson type lactée édulcorée
hypercalorique et hyperprotidique.
Sans sucres : vanille, café, fraise.
Par bouteille : 300 Kcal, 20 g de
protéines.
Existe aussi en saveur orange sans sucres ajoutés : 261 Kcal et 8,2 g de
protéines par bouteille.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Poudre épaississante à dissolution
instantanée en cas de troubles de la
déglutition liées aux liquides
(maladies neurodégénératives,
maladies neurologiques, AVC, etc)
ou de déglutition douloureuse.
Consistance stable : efficace à chaud
comme à froid.
Goût neutre. Sans lactose, sans
gluten.
Boite de 225 g avec dosette de 4.6 g.

Prix :

Prix :

Prix :

Boissons

Gammes simples à utiliser et variées
Produits pour complémentation nutritionnelle, préconisés en cas de dénutrition
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Tarif LPPR à 100 %
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Aide à la mobilité
Aides au transfert et rampes d’accés
Guidon
de transfert
Turner

Appareil de verticalisation et de transfert très léger
: 7,5 Kg Permet de verticaliser et transférer un patient
du lit à un fauteuil ou d’un fauteuil à une chaise de
douche.
Poignée de saisie colorée pour une meilleure visibilté.
Réglable en hauteur de 78 à 120 cm.
Très compact une fois replié.
Poids patient max : 200 Kg.

*

Disque verticalisateur
à roulettes
Permet la verticalisation et le
déplacement du patient.
Roues avant diam. 100 mm,
roues arrières directionnelles
à frein dim 75 mm, reposepieds anti-dérapant, barre
stabilisatrice rétractable.
Poignées ergonomique
et réglable en hauteur,
appui-jambes orientable et
réglable en hauteur,
crochet de sangle et sangle
disponible en option..
Poids max. utilisateur : 135 Kg
Existe plate forme sur plateau.
Poids patient Max : 150 Kg.

Achat d’un appareil de verticalisation

Kit
Rampes

MODELE

HAUTEUR

PROFONDEUR

Ramp Kit 1

de 1 à 4 cm

26,2 cm

Ramp Kit 2

de 4 à 7,5 cm

51,2 cm

Ramp Kit 3

de 7,5 à 11,5 cm

76,2 cm

Ramp Kit 4

de 11,5 à 15 cm

101,2 cm

Extension

+ 1,5 cm

6,2 cm

Tarif LPPR à 100 %

Planche de transfert incurvée

Cette planche en matériau plastifié de haute densité vous
apporte solidité et glisse nécessaire pour réaliser vos
transferts dans les meilleures conditions. Sa forme en arc
de cercle est idéale pour les transferts d’assise à assise et
ses extrémités à butée vous permettent de la sécuriser
contre des montants de chaises ou de porte de voiture.
Dimensions : long. 70 x larg. 26/37 cm
Poids 1,95 kg
Poids max utilisateur : 152 kg

Petit passage de seuil

Rampe de seuil

Une petite rampe pratique pour passer les seuils de
baies vitrées, porte Pvc.
Dimensions : largeur 76 x prof. 40 cm. Aluminium strié
antidérapant.

Notre rampe de seuil aluminium à damier est idéale
pour passer les baies vitrées ou les obstacles de 8 à
10 cm. Matériau résistant à la corrosion pouvant être
installé à demeure en extérieur.
Dimensions : Long. 100 x Larg. 75 cm
Poids 6 Kg.

Prix :

Prix :

Prix :

Paire de rampes télescopiques

Rampe valise pliable

Paire de rampes téléscopiques en aluminium, légères en
3 parties. Faciles à transporter. Livré avec son sac de transport.
Dimensions : Long. de 78 à 150 cm x Larg intérieure à 11,5
cm. Poids : 5 kg. Poids maxi. supporté : 200 kg.

Afin de monter ou descendre les obstacles avec davantage de confiance, nous vous conseillons ces rampes
avec une seule large voie. Ses rebords latéraux et sa surface antidérapante vous garantissent une sécurité optimale. Structure en aluminium renforcé.
La rampe se plie en 2 pour le transport. Elle est munie
d’une poignée très pratique. Largeur totale 78 cm, de la
voie : 76 cm. 5 longueurs disponibles : 61 à 213 cm.
Poids maximum supporté : 300 kg.

Prix :

Prix :

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

LONGUEUR

POIDS

61 cm

4,1 Kg

91 cm

6,1 Kg

152 cm

10,2 Kg

183 cm

12,3 Kg

213 cm

18,3 Kg

PRIX
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Hygiène
Incontinence HARTMANN
Pour
vous permettre
de profiter pleinement, de la vie.
il existe une
gamme de protections diverses
destinées
à préserver votre
liberté, quel que
soit votre degré
d’incontinence

Protections anatomiques
Moliform
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Slips absorbants

Molicare Mobile®
Pour l’incontinence des personnes actives et mobiles.Triple
coussin absorbant et barrières anti-fuites. Sachet de 14
1 Molicare mobile Light (jour)
Small 60 à 90*
Prix :
Medium 80 à 120*
Prix :
Large 100 à 150*
Prix :
Xlarge 150 à 190*
Prix :
2 Molicare Mobile (jour)
Small 60 à 90*
Prix :
Medium 80 à 120*
Prix :
Large 100 à 150*
Prix :

Incontinence des personnes ambulatoires ou alitées.
Elles sont constituées d’un triple coussin absorbant et d’une enveloppe externe en non-tissé microrespirant et de barrière antifuites intégrales. Garde une peau saine. A utiliser avec culotte PU
ou slip filet.
Protections anatomiques masculines et féminines avec coussin
super absorbant.
- Moliform Super, sachet de 30
Prix :
- Moliform Super Plus, sachet de 30
Prix :
- Moliform Maxi, sachet de 30
Prix :

1

2

3 Molicare Mobile Super (nuit)
Medium 80 à 120*
Prix :
Large 100 à 150*
Prix :
Xlarge 130 à 170*
Prix :
4 Molicare Premium Mobile 10 gouttes
Medium 80 à 120*
Prix :
Large 100 à 150*
Prix :
Xlarge 130 à 170*
Prix :

3

4

Changes complets Molicare
Alèse de lit absorbante réutilisable

Changes complets pour le jour et la nuit avec triple coussin absorbant et
barrières antifuites.
- MOLICARE SUPER PLUS T2, par 14, carton de 4 paquets
Prix :
- MOLICARE SUPER PLUS T3, par 14, carton de 4 paquets
Prix :
- MOLICARE SUPER PLUS T4, par 14, carton de 4 paquets
Prix :
- MOLICARE SUPER PLUS T2-T3, par 30, carton de 4 paquets Prix :

Etuis Péniens

Poche à urine

Composée de 4 couches spécialement élaborées pour une efficacité et un
confort maximal. Maintien au sec et absorbe le liquide grâce à ses fibres hydrofuges. Elle supporte jusqu’à 200 lavages à 90°C.
Dimensions : 90 x 75 cm, 120 x 75 cm, 140 x 75 cm
Prix :

Aleses MOLINEA

Conveen® Optima
Sans latex !
Munis d’une double languette de
déroulement.
Versions 7 et 8 cm
Diamètre de 25, 28, 30, 35, 40 mm
Boite de 30

De nuit standart de 2 litres.
• Tubulure de 140 cm de longueur.
• Robinet de vidange Free-Flow facile à
manipuler d’une seule main.
• Valve anti-retour minimisant le risque
de reflux.
• Tube antiplicature souple garantissant
un débit constant.
• oeillets de suspensions.
Lot de 30

d’une boite de poche à
* Achat d’une boite étuis péniens * Achat
urine
Tarif LPPR à 100 %
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Tarif LPPR à 100 %

Alèse constituée d’un coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert
d’un voile de cellulose. Diffuseur entièrement couvert par un non-tissé. Produit fermé sur les quatre côtés avec un intraversable antidérapant.
- MOLINEA PLUS, 40 x 60 cm sachet de 30
Prix :
- MOLINEA PLUS, 60 x 60 cm sachet de 60
Prix :
- MOLINEA PLUS, 60 x 90 cm sachet de 30
Prix :
- MOLINEA PLUS, 90 x 180 cm sachet de 20
Prix :
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Hygiène
Incontinence TENA

TENA LADY et TENA FOR MEN

Les serviettes spécifiques pour
fuites urinaires légères et modérées.
Existe en différentes absorptions
: Ultra, Mini, Discreet Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Maxi,
Maxi Night.
Prix :

TENA Silhouette et TENA COMFORT

Les protections spécifiques pour
fuites urinaires légères à fortes
parfaitement adaptées à l’anatomie masculine.
Existe en niveaux 1, 2, 3 (forme
coquille) et 4 (sous-vêtement
absorbant impression rayures)

TENA Slip

Sous vêtements adaptés à l’anatomie féminine.
Protègent des fuites, odeurs et humidité.
Existe en 8 ou 9 par paquet en
fonction de la taille M ou L.
Le paquet de 9 taille M, coloris clair

Prix :

Protections anatomiques avec godet
anti-fuites qui épousent la forme du
corps. Technologie ConfioAir TM pour
des produits 100% respirants. S’utilisent avec des slips de maintien TENA
Fix.
Existe en 5 absorptions : Normal, Plus,
Extra, Super et Maxi.

Prix :

Prix :

TENA PANTS

TENA Fix

Existe en 4 tailles (S, M, L, XL) et 3 absorptions
(Plus, Super, Maxi).
Le paquet de 24 Maxi Taille M. Prix :

Sous vêtements absorbants jetables. Double sécurité
anti-fuite et confort maximal.
Existe en 4 tailles (S, M, L et XL) et 3 absorptions (Plus,
Super, Maxi).
Le paquet de 10 Maxi Taille M. Prix :

Slips de maintien.
Existe en 5 tailles S, M, L, XL et XXL. Disponible en sac
de 5 et de 25.
Ref: 754028
Le paquet de 25 Premium, taille S. Prix :

Couches droites
Maxi Traversables

TENA Wet Wipe :
lingettes 3 en 1

Changes complets avec adhésifs repositionnables
pour incontinence modérée à forte. Tena Slip technologie ConfioAir TM, une protection respirante pour le
confort de la peau.

Super absorbantes.
Le sachet de 40
Prix :

Sachet distributeur de lingettes douces sans alcool.
Imprégnées pour nettoyer, hydrater et protéger la
peau.
Le sachet de 48 lingettes
Prix :
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Nouveau

Gants de toilette
jetables

Gants de toilette à usage unique, souples et
absorbants. Existe en plastifiés (boîte de
175) et en non plastifiés (boîte de 200 et paquet de 50).
Prix :
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