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•       La Livraison rapide.
         Elle s’effectue à domicile dans les plus brefs délais.
         Vous pouvez bien sûr retirer vous-même vos articles dans votre magasin.
•       La garantie de trouver des produits aux prix les plus bas du marché.
         Vous bénéficiez d’une garantie de 1 an sur tous les produits de ce catalogue.
•       Une sélection d’articles professionnels aux normes européennes.
         De nombreuses nouveautés, le meilleur choix. 
•       Pour le financement de votre matériel, bénéficiez de différentes facilités
         de paiement : en 2 fois, en 3 fois et en carte bancaire.
•       La plupart de nos produits sont disponibles en stock. Ce service nous permet 
         de vous livrer directement chez vous dans les meilleures conditions.
         De plus nous vous offrons la livraison gratuite dans un rayon de 50 km à partir 
         de 59 € d’achats (Pour les commandes inférieures à 59 euros : frais de livraison de 8,50 euros TTC).

Horaires :
Du mardi au vendredi :          9 h à 12 h 00 / 14 h  à 19 h
Samedi :                                 9 h à 12 h30

Commander en toute simplicité

Par téléphone
05 61 70 10 54

Par fax
05 61 70 76 00
7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Par courrier
SDSR Médical
7, avenue de Villemur
31140 SAINT-ALBAN

Du mardi au vendredi :          14 h 30  à 19 h                        SDSR Médical
Téléphone                         05 61 74 66 91                  14, rue de la Gravette
                                                                                   31150 GRATENTOUR
Pour toute demande par mail :      sdsrmed@gmail.com
Consultez notre site internet :       www.sdsrmedical.com

S’engage

Magasin de Gratentour

30 AN
S

D’ACT
IVITÉ

2 MAGASINS POUR VOUS CONSEILLER

Sommaire
Electrothérapie Page 1
Consommables instrumentation Pages 2 à 9
Désinfection Pages 10 à 11
Diagnostic Pages 12 à 20
Mobilier Hygiène Page 21 à 23
Handicap Pages 24 à 25



SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

E l e c t r o t h e r a p i e

1

Dou l e u r,  R é éduc a t i o n  2  v o i e s
Electrostimula-
teur antalgique
compact et léger
Grâce à une com-
binaison de cou-
rants TENS, cet
électro-stimula-
teur permet de
soulager rapide-
ment les douleurs
de type dorsalgie,
cervicalgie, scia-
tique et autres
tensions muscu-
laires.
8 programmes
antidouleur pré-
définis :
• TENS  • TENS endorphinique • Sciatalgie • Dou-
leurs dos • Cervicales • Periarthrite scapulohume-
rale • Drainage • Atrophie/récupération musculaire
post-blessure.
De taille et de poids réduit, Easy Tens peut être porté
en utilisation continue tout au long de la journée.
Caractéristiques techniques :
Nombre de voies : 2. Fréquence : 1 à 110 Hz.
Puissance : de 0 à 80 mA.
Amplitude : de 50 à 300 µs.
Alimentation : Pile 9V fournies.
Easy Tens REF 430020 99,00 €

CEFAR PRIMO
PRO
Stimulateur complet dédié
au traitement de la douleur
Tens préprogrammé pour neu-
rostimulation transcutanée.
7 programmes :
TENS Conventionnel, Burst
TENS, TENS à fréquence mixte,
flow TENS, haute fréquence

modulée, traitement facial, traitement des nausées + 3
programmes libres.
Ecran rétro-éclairé.
Réglage automatique de l’intensité.
Caractéristiques techniques :
- 2 canaux
- Fréquence : 2 à 80 Hz
- Puissance : 0 à 60 mA
- Amplitude : 60 à 180 µs
- Forme des impulsions : selon les programmes
- Dimensions : L 120 x l 30 x 50 cm
- Poids : environ 180 g
- Livré avec chargeur et piles rechargeables
- Cefar Primo Pro 
REF PPRO 229,00€

DUO
PRO
L’essentiel de la
rééducation
Grande simpli-
cité d’utilisa-
tion.
Possibilité de
personnalisation
de la durée de
chaque pro-
gramme.
35 programmes :
-7 programmes sport
-20 programmes Fitness
-8 programmes rééducation et inférieurs, Tens
antalgique, cervicales, lombosciatalgie
Caractéristiques techniques :
2 voies dédoublables
Fréquence : 1 à 120 Hz
Amplitude : 50 à 320 µs
Intensité : 100 mA sur chaque canal
Alimentation : 3 piles LR3 fournies.
Electrostimulateur Duo Pro
REF DUOPRO 159,00€

CEFAR
REHAB X2
Stimulateur 2 voies,
polyvalent, antal-
gique et excitomo-
teur.
27 programmes
prédéfinis,
3 plages libres de
programmation,
5 modes de stimula-
tion.
Réglage automa-
tique de l’intensité.
Caractéristiques
techniques :
2 canaux indépendants réglables individuelle-
ment.
Fréquence : 1 à 120 Hertz
Puissance : 100 mA
Amplitude : 50 à 300 µs
Forme des impulsions : constantes rectangu-
laires symétriques compensées.
Alimentation : 2 piles LR6.
Electrostimulateur Rehab X2
REF X2 279,00 €

R E H A B
400
Tous les traite-
ments stan-
dards en 1 seul
appareil
Le rehab 400 est
le stimulateur re-
groupant l’essen-
tiel des
programmes né-
cessaires à tous
les cabinets. Il est
pensé pour une utilisation intense quotidienne.
Caractéristiques techniques : 
4 canaux indépendants réglables individuellement. Fré-
quence : 1 à 150 Hz. Puissance 120 mA. Amplitude : 1 à
150 Hz. Forme des impulsions : rectangulaires bipha-
siques. Alimentation : batterie rechargeable. Livré avec
manuel d’utilisation, guide clinique, 1 jeu de câbles à fiche
banane 2 mm + 3 sachets d’électrodes.
Electrostimulateur Rehab 400 + 40 électrodes 5 x5 cm
REF REHAB 400 649 €

COMPEX 3 PROFES-
SIONAL
Pour aller plus loin en électrothérapie
Technologie muscle intelligencetm : 4 cap-
teurs mi-sensor mesurent les caractéris-

tiques physiologiques du muscle, les analysent et adaptent les paramètres de
stimulation. Visée antalgique et excito-motrice, dénervation et traitements en
courant direct.
Alimentation et autonomie : accumulateur NIMH rechargeable – environ 20 H
d’autonomie
Sorties : 4 canaux indépendants réglables individuellement
Forme des impulsions : rectangulaire, courant constant, compensé symétrique
Courant de sortie par canal : 0 à 120 mA
Largeur de l’impulsion : 30 à 400 µs
Fréquence : 1 à 150 hertz
Durée des séances : 3 à 64 minutes
Electrostimulateur Compex 3
REF C3 3100,00 €

GLOBUS
MAGNUM XL PRO
La nouvelle génération des appareils
de magnétothérapie pour :
Ostéoporose
Traitement des lésions cutanées
Tendinites, contractures, entorses

Traumatologie des tissus : régénération osseux
Réduction de la douleur – physiothérapie et rééducation
Caractéristiques techniques
Globus Magnum XL PRO : 80 programmes prédéfinis + 10 plages
libres pour programmation
Energie produite : 1 à 175 gauss (accroissement par paliers de 1
gauss)
2 canaux de sortie pour la connexion des diffuseurs (en gomme la-
vable 12 x 12 cm)
Diffuseurs de fréquence de 1 à 200 Hz
Alimentation sur secteur
Livré avec 2 diffuseurs, 1 mallette de transport, 1 câble de secteur
et 1 mode d’emploi
Globus Magnum XL PRO
REF XLPRO 899,00€

R é éduc a t i o n ,  Spo r t  4  v o i e s

M E D I S O U N D
3000
Générateur d’ultrasons
au design ergono-
mique et fonctionnel
30 programmes li-
bres
Caractéris-
tiques tech-
niques :
Fréquence : 1 MHz et
3 MHz
Tête étanche : 13,8 cm2
Puissance : 3 W/cm2
Mode d’émission : continu et pulsé
100 %, 80 %, 50 %, 25 %, 15 %, 10 %
Contrôle de contact de la tête
Ecran lumineux rétro-éclairé bleu
Alimentation : secteur
Dimensions : L 22 x l. 17 x H 6 cm. Poids : 2,2 kg
Medisound 3000 REF MED 3000 899,00 €
Tête supplémentaire 1,80 cm2 250,00 €

E N E R G Y
MI-READY
21 programmes
sur 3 types d’ap-
plications pour
sportifs réguliers
L’appareil d’élec-
trostimulation à destination des
hommes et des femmes qui prati-
quent leur sport de façon assidue,
quel que soit leur niveau.
9 programmes sport/entraînement, 7
programmes santé, 5 programmes
esthétique
Equipé de la technologie Mi (Muscle
intelligence) :
Adaptation automatique des paramè-
tres à la physiologie de l’utilisateur.
Caractéristiques techniques :
4 canaux indépendants
Fréquence : 1 à 150 Hz, Puissance : de 0 à 120 mA
Amplitude : 50 à 400 µs
Formes des impulsions : rectangulaires, courant constant compensé
Alimentation : batterie rechargeable
Mi-Energy
REF MECY 449,00 €

REPRISE

DE VOTRE ANCIEN 

ELECTROSTIMULATEUR 

4 VOIES POUR L’ACHAT

D’UN COMPEX3

Easy Tens

APONCTEUR 2000
Détecteur, Aupuncture et auriculothérapie, stimulateur.
4 aiguilles ou électrodes, analgésie.
Caractéristiques techniques :
Fréquence de 1 à 100 Hz
Tension de 1 à 100 Volts
2 canaux de sortie pour la connexion des diffuseurs (4 aiguilles
ou électrodes)
Détecteur stimulateur par sonde intégré
Alimentation sur batterie avec chargeur intégré
Dimensions : L 22 x 14 x H 8 cm. Poids : 1,2 kg
Livré avec 2 diffuseurs, 1 sonde et 1 électrode, 1 câble secteur et
1 mode d’emploi.
REF AP2000 : 980,00 €

U l t r a s o n s ,  M a g n é t o t h é r ap i e ,  A c uponc t u r e
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P r o t e c t i o n

Masque de chirurgie
Masque à haute filtration de type II®
Fixation par élastiques.
En non tissé 3 plis.
Barrette nasale antibuée.
Norme EN 14683
Filtration bactérienne supérieure à 99,9 %.
La boîte de 50.
REF MASQCH 3,90 €

Masque FFP2 « Bec de canard »
Protège contre les poussières, solides et liquides d’aérosols.
Norme EN 149.
Recommandé contre la grippe aviaire et porcine.
La boîte de 20 masques.
REF MASQ FFP2 19,00 €

Lunettes de protection
Polycarbonate transparent
Ecran monobloc incolore avec grand champ de vision. Ventilation
directe sur protection latérale intégrée.
Perforation en bout de branches pour prise de collier de sécurité.
Monture, coques et branches en polycarbonate transparent, oculaire
en polycarbonate incolore.
Poids : 40g.
LUNETTES DE PROTECTION -20% LA PAIRE LA PAIRE  > 10
REFLP 3,85€ 3,08 €

Masques
de protection respiratoire 
FFP 1-2-3
Protections des personnels soignants
Masque respiratoire comportant une soupape pour un meilleur
confort respiratoire. Minimise la sensation de chaleur. Type FFP2
avec valve.
Efficacité de filtration maximale 92 %.
Maximal de pénétration 8 %
MASQUES DE PROTECTION FFP 3M
A Boîte 20 masques FFP2 49,00€
B Boîte 10 masques FFP3 79,00 €
C CHARLOTTE RONDE 
Blanche. Boîte de 100.
LCHPL : 4,40 €

TABLIER
DE PROTECTION 
ECOPRON
Sachet de 100.
LCHPF : 6,40 €

GANTS NITRILE NITRISKIN
La sécurité garantie !
Confortable, le gant nitrile nitriskin offre une meilleure élasticité et une résistance
bien supérieure au latex. Son absence de poudrage et de protéines de latex le
destine tout particulièrement aux professionnels sensibles aux allergies. Son autre
atout est qu’il résiste très bien aux produits chimiques, ce qui en fait l’un des
gants les plus complets de sa catégorie. Non poudrés, non stériles.
Boîte distributrice de 100 gants ambidextres bleus conforme aux normes EN
455/1/2/3.
NITRISKIN NITRILE -10%
TAILLE REF LA BOITE LA BOITE  > 10
S 6-7 SD11 8,50 € 7,65€
M 7-8 SD 12 8,50 € 7,65€
L 8-9 SD 13 8,50 € 7,65€
XL 9,5-10 SD 14 8,50 € 7,65€

-20%

-10%

A

B

C
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G a n t s  e t  u s a g e  u n i q u e

Gants Vinyle SENSINYL
Très bonne sensibilité tactile, poudrés
Ce nouveau gant d’examen ambidextre présente une grande sou-
plesse et une maniabilité accrue. Les plus difficiles auront entière
satisfaction avec cet outil professionnel.
Faiblement poudré. Non stériles.
Conforme aux normes AFNOR NFS 97001 PR EN 4552.
Boîte distributrice de 100.
GANTS VINYLE POUDRE -10 %
TAILLE REF. LA BOÎTE LA BOÎTE > 10
X/S 5-6 SD00 5,00 € 4,50 €
S 6-7 SD01 5,00 € 4,50 €
M 7-8 SD02 5,00 € 4,50 €
L 8-9 SD03 5,00 € 4,50 €

Gants latex naturel SENSITEX
Ambidextre, non stérile
Texture non glissante facilitant la préhension des instruments.
Manchette bord roulé.
Qualité conforme aux Normes Françaises, Européennes et Interna-
tionales : EN 46002.
La boîte distributrice de 100 gants.
LATEX NATUREL POUDRES -10 %
TAILLE REF. LA BOÎTE LA BOÎTE > 10
X/S 5-6 SD00 5,50 € 4,45 €
S 6-7 SD04 5,50 € 4,45 €
M 7-8 SD05 5,50 € 4,45 €
L 8-9 SD06 5,50 € 4,45 €

LATEX NON POUDRES -10%
TAILLE REF. LA BOÎTE LA BOÎTE > 10
S 6-7 SD07 6,90 € 6,21 €
M 7-8 SD08 6,90 € 6,21 €
L 8-9 SD09 6,90 € 6,21 €

Gants PVC Sensimax
Non poudrés, sans latex (polychlorure de vinyle, 100 % inodore)
Gants vinyle proche de la texture du latex d’une excellente sensibilité
tactile. Pour améliorer le confort et encore diminuer les risques d’al-
lergie, ce gant est totalement dépoudré et conserve néanmoins un
enfilage aisé ainsi qu’une excellente sensibilité au toucher. Man-
chettes plus longues et plus solides pour une meilleure protection.
Boîte distributrice de 100 gants. Non stériles, ambidextres.
GANTS SENSIMAX PVC -10%
TAILLE REF. LA BOÎTE LA BOÎTE > 10
S 6-7 SD001 6,90 € 6,25 €
M 7-8 SD041 6,90 € 6,25 €
L 8-9 SD051 6,90 € 6,25 €
XL 9,5-10 SD061 6,90 € 6,25€

Gants latex Sterixam
Double emballage stérile
Hypoallergéniques et très faiblement poudrés à l’amidon végétal.
Manchettes très longues (300 mm) à bords roulés. Face palmaire
antidérapante pour une meilleure préhension en milieu aqueux. Très
haute sensibilité tactile pour une grande précision du geste de soin.
Conformes à la norme NF – 900.
Certifiés ISO-9002.
Boîte de 50 paires, 3 tailles disponibles.
Double emballage individuel.
STERIXAM LATEX POUDRES STERILES
TAILLE REF. LA BOÎTE
S 6-7 GLS6 24,90 €
M 7-8 GLS7 24,90 €
L 8-9 GLS8 24,90 €

Tampons alcoolisés
La boîte de 100 sachets.
Dim. : L 60 x l. 34 mm
TAMPONS ALCOOLISES
Boîte de 100 REF SD15 2,70 €

Abaisse-langue
Bois poli, texture douce et résistance. Usage unique.
ABAISSE-LANGUE LA BOÎTE LA BOÎTE >20 LA BOÎTE > 50
A ADULTE Boîte de 100 SDII 1,52 € 1,00 € 0,90 €

LA BOÎTE LA BOÎTE>5 LA BOÎTE >10
B ENFANT Boîte de 250 SD12 4,12 € 3,50 € 2,80 €

-10% -10%

A

B

-10%
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D r ap s  d ’ e x amen ,  e s s u y a g e

A Drap d’examen ouate de cellulose 2 épaisseurs
Extra blanc en ouate de cellulose 
Largeur 50 cm
Prédécoupé tous les 38 cm
150 formats par rouleau
6 rouleaux par colis
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis
SD08 150 50x38 22,87 € 18,98€

B Draps d’examen GLOBAL HYGIENE
150 formats. 2 plis. 12 rouleaux par colis.
50 x 35 cm. Grammage 2 x 18 g/m2
Ouate naturelle blanche forte.
Ecolabel Européen.

Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis
J219L 150 50 x 35 41,00€ 34,00€

Draps ouatés blancs
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis
J215LMR 150 50 x 38 45,74€ 37,96 €

Drap d’examen ouate bleue plastifiée
1 face absorbante, ouate bleue, côté patient
1 face imperméable polyéthylène, côté divan largeur 50 cm
Prédécoupé tous les 38 cm. 180 formats par rouleau.
6 rouleaux par colis.
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis
SD09 180 50x38 51,22 € 42,50 €

Draps d’examen gaufrés GLOBAL HYGIENE
(NON REPRESENTE)
Ouate double plis gaufrée collée, texture très douce effet confort.
Grammage 2 x 18 g/m2. 2 plis
9 rouleaux par colis
135 formats 50 x 35 cm.
Le carton de 9 rouleaux.
Réf Nbre formats Dim. Format larg. X Long (cm) Le colis -17% par 6 le colis 
J226PMR 135 50x35 32,00 € 26,56 €

DISTRIBUTEUR ESSUIE-
MAINS POUR ROULEAU
A DEVIDAGE CENTRAL
Capacité de 23 cm et de diamètre 14,4 cm
Verrouillage automatique.
Ouverture à clé universelle.
Fenêtre de visualisation de niveau.
Dimensions : 18 x 33 x 17,5 cm.
Le distributeur
SD10 29,90 €

Rouleau dévidage
central 200 formats
Pâte de cellulose Gaufré Collé
20 x 25 cm
Pour distributeur rouleau à dévidage central.
Le pack de 12 rouleaux
SD11 24,00 €
Soit le rouleau 2,00 €

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS POUR
ESSUIE-MAINS PLIES
Verrouillage automatique.
Ouverture à clé universelle.
Fenêtre de visualisation de niveau.
Dimensions : 29 x 42,5 x 14,5 cm
Livré avec un adaptateur à fixer pour les essuie-
mains étroits.
Le distributeur
SD 12 35,90€

Essuie-mains
enchevêtrés
Essuie-mains extra-blanc en pure ouate de cel-
lulose
Absorption maximum. Pliage enchevêtré
Essuie-mains dim. : 22 x 35 cm. 2 x 19 g/m2
Pour distributeur essuie-mains pliés.
Le carton de 32 paquets x 100
SD13 48,00 €
Soit le paquet 1,50 €

LIVRAISON À DO
MICILE

GRATUITE (achat 
par cartons)

✆ 05 61 70 10 54

-17%
à partir de

42,50€TTC

le carton

Double
épaisseur

2x20 g/m2

-17%
à partir de

3,15€TTC

le rouleau

A

B
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Co t o n ,  c omp r e s s e s ,  d i v e r s

COTON, COMPRESSES, 
DIVERS
BOULES DE COTON HYDROPHILE
Forte capacité d’absorption, pH neutre
Le sachet de 700 boules – REF COTON BOU 5,95 €

CARRE DE COTON 
100 % COTON
Carrés de coton hydrophile 5 x 5 cm
Le sachet de 500 carrés REF COTON CAR 4,95 €

Compresses de gaze stériles
12 plis – 17 fils – emballées à l’unité
La boîte de 50 sachets de 1 compresse LA BOÎTE -20% LA BOÎTE > 10
5 x 5 cm Réf COMPST51 3,99 € 3,19 €
7.5 x 7.5 cm Réf COMPST71 5,99 € 4,79 €
10 x 10 cm Réf COMPST101 9,08 € 7,20 €

Compresses non stériles 40 g/m2

Compresses non tissé en viscose polyester 40g/m2
Non-tissé en paquet de 100 compresses.
COMPRESSES NON STERILES 4 PLIS
PAQUET DE 100 COMPRESSES LE PAQUET -20% LE PAQUET >10
REF LCH 350 5x 5 cm 1,20 € 0,96 €
REF LCH 375 7,5 x 7,5 cm 2,10 € 1,68 €
REF LCH 300 10 x 10 cm 3,25 € 2,60 €

Alcool modifié 70° vol
Destiné à la désinfection de la peau saine, il est compose d’alcool
éthylique à 70% (v/v) et est reconnu pour détruire en moins de 2
minutes les bactéries cutanées. Produit biocide destiné à l’hygiène
humaine.
Disponible en 3 conditionnements : 
Flacon de 250 ml – Réf. ALCOOL 250 1,50 €
Flacon de 500 ml – Réf.ALCOOL 500 2,95 €
Flacon de 1 litre – Réf ALCOOL 1 5,90 €

Bandes de contention
3M™ Coheban
Bandes de contention cohésives élastiques recommandées dans le
cadre de traumatologies articulaires, tendineuses et musculaires,
de phlébologies et de maintien de pansements. Auto-adhérente.
Disponibles en 3 dimensions :
5 cm x 4 m- Ref. BANDECOHEB050 3,40 €
7,5 cm x 6 m- Ref. BANDECOHEB075 6,20 €
10 cm x 6,9 m – Ref BANDECOHEB100 8,50 €

Pansement anti-chocs
et anti-frottements.
Résiste à l’eau et à la transpiration.
Lavable avec une tenue parfaite.
Multi-extensible
La boîte de 20 pansements assortis CONFORT
Réf : 9803396 2,00 €
La boîte de 20 pansements assortis AQUA
Réf : 9803350 3,40 €
La boîte bande à découper ELASTIC
6x 10 cm
Réf : 535241 2,20 €

-20% -20%
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Ag r a f e u s e s ,  S t e r i - s t r i p ,  ô t e s - a g r a f e s

Agrafeuses cutanées à usage
unique 3M Precise
Agrafeuses stériles utilisées sur toute plaie simple, récente, franche
et après préparation traditionnelle de la peau. Par leur taille, ces
agrafeuses sont simples, rapides d’utilisation et pratiques. Pas be-
soin d’anesthésie locale.

-20%
Agrafeuse 5 agrafes – Ref. AGRAFPDS5W 11,84€
Agrafeuse 15 agrafes – Ref. AGRAFPDS15 15,56€

Sutures cutanées adhésives stériles 3M
Steri-Strip
Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif
hypoallergénique, présentées en pochette stérile.
Recommandées en cas de fermeture des plaies superficielles, de remplacement précoce
de fils ou agrafes ou en cas de suture combinée avec fils ou agrafes.

REF LE LOT
75 x 3 mm –Pochette de 5 sutures STERI753 35,00€
75 x 6 mm –Pochette de 3 sutures STERI756 35,00€
38 x 6 mm –Pochette de 6 sutures STERI386 37,00€
100 x 6 mm –Pochette de 10 sutures STERI1006 62,00€
100 x 12 mm –Pochette de 6 sutures STERI10012 62,00€
125 x 25 mm –Pochette de 4 sutures STERI2525 79,00€

Ote-agrafes métal
L. 11 cm.
Ote-agrafes stériles
Ote-agrafes stérile à usage unique
Ref. OTEAGRAFH
L’unité -10% l’unité > 10 
2,00 € 1,80 €

A Sparadrap 3M ™ Micropore™
Sparadrap hypoallergénique microporeux conçu pour maintenir les pansements sur peau fine ou fragile
et pour permettre des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhé-
sifs.
Disponible en 3 tailles.
MODELE AVEC DEVIDOIRS
2,50 cm x 9,14 m les 12 rouleaux Ref. SPARMICRO25D 19,20 €
5,00 cm x 9,14 m les 6 rouleaux Ref SPARMICRO500 19,20 €

B Sparadrap 3M™ Transpore™
Sparadrap hypoallergénique transparent microperforé conçu pour la fixation rapide et sûre de matériel
médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.
Disponible en 3 tailles : 
1,25 cm x 9,14 m – Ref SPARTRANS 125 21,50 €
2,50 cm x 9,14 m – Ref SPARTRANS 250 21,50 €
5,00 cm x 9,14 m – Ref SPARTRANS 500 21,50 €

C Sutures non résorbables FILAPEAU
Monofil Polyamide bleu foncé.
Courbure de l’aiguille 3/8 – Longueur du fil 90 cm – Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, bonne glisse, légèrement élastique. Bonne tenue aux nœuds.
Indications : sutures des parois, plans cutanés superficiels.
SACHET DE 12 ET SACHET 36

REF LE SACHET -15% PAR 5, LE SACHET
Long. aig. 12 mm – 0.7 décimal (6/0) LIG87000 31,00€ 26,35€
Long. aig. 12 mm – 1 décimal (5/0) LIG87004 93,00€ 79,05€
Long. aig. 16 mm – 1.5 décimal (4/0) LIG87003 30,00€ 25,50€
Long. aig. 20 mm – 2 décimal (3/0) LIG87300 32,40€ 27,54€
Long. aig. 20 mm – 2.5 décimal (3/0 bis) LIG87398 32,40€ 27,54€
Long. aig. 25 mm – 2.5 décimal (3/0 bis) LIG87400 32,40€ 27,54€
Long. aig. 30 mm – 3 décimal (2/0) LIG87500 32,40€ 27,54€

D Sutures résorbables OPTIME
Tresse d’acide polyglycolique, résorbable.
Enduction de polycaprolactone et de stéarate de calcium.
Courbure de l’aiguille 3/8 – Longueur du fil 75 cm – Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, de très bonne tenue aux nœuds. Excellente tolérance.
Indications : chirurgie générale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie
orthopédique.
SACHET DE 36 

REF LE SACHET
Long. aig. 19 mm – 1.5 décimal (4/0) LIG18S15L 179,00 €
Long. aig. 19 mm – 1.5 décimal (3/0) LIG18S20J 179,00 €

Spa r ad r ap s  e t  l i g a t u r e s

-15%

-20% -10%
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B i s t o u r i s  e t  l ame s

B i s t o u r i  é l e c t r i q u e  e t  c r y o g é n i e

BISTOURIS ET LAMES
Bistouris standards stériles Swann Morton – NESSICARE
Composés d’une lame en acier inoxydable et d’un manche
en plastique. 9 formes de lames disponibles :
Boîte de 10.
N° SWANN-MORTON NESSICARE
10 SWA10 Ref. B10
11 SWA11 Ref. B11
12 SWA12 Ref. B12
15 SWA15 Ref. B15
20 SWA20 Ref. B20
21 SWA21 Ref. B21
22 SWA22 Ref. B22
23 SWA23 Ref. B23
24 SWA24 Ref. B24
26 SWA26 Ref. B26
La boîte de 10 : 6,20 € 4,70 €

A Manches de bistouris
Manches de bistouris inox standards
- Manche N°3 – Ref. MA3P 3,50 €
- Manche N°4 – Ref. MA4P 3,50 €

B Manches de bistouris Swann
Morton
Disponibles en alliage au nickel ou en acier inoxydable et en plu-
sieurs formats : embout étroit N°3 ou large N°4.
Manches courts inox :
Manche N°3 – pour lames N°6 à 16 et 40 – Ref. MA3l 3,90 €
Manche N°4 – pour lames N°18 à 36 – Ref. MA4l 3,90 €

C Bistouris sécurisés à lame ré-
tractable Swann Morton
Ces bistouris sont la réponse aux risques potentiels de coupures /
piqûres pendant leur utilisation et leur transmission.
Après usage, un « clic » audible confirme la position rentrée de la
lame.
Disponibles en 3 tailles.
Par boîte de 25
N°10 – Bouton-poussoir noir – Ref. B10S 54,00 €
N°11 – Bouton-poussoir bleu – Ref B11S 54,00 €
N°15 – Bouton-poussoir vert – Ref B15S 54,00 €

D Lames stériles Swann Mor-
ton et NESSICARE
Lames standards
En acier au carbone et en acier inoxydable SF 100.
9 formes disponibles :
Boîte de 100.
N° SWANN-MORTON NESSICARE
10 SWAST10 Ref. LAS10
11 SWAST11 Ref. LAS11
12 SWAST12 Ref. LAS12
15 SWAST15 Ref. LAS15
20 SWAST20 Ref. LAS20
21 SWAST21 Ref. LAS21
22 SWAST22 Ref. LAS22
23 SWAST23 Ref. LAS23
24 SWAST24 Ref. LAS24
26 SWAST26 Ref. LAS26
La boîte de 100 : 19,50 € 13,20 €

ASKINA SKIN FREEZE
Agent cryogénique pour le traitement des verrues
par action du gaz à température de -55°C. Aérosol
de 150 ml avec 50 applicateurs mousse de 5mm.
REF ASF :84,90€

Bistouri électrique coagulador
Version monopolaire : 970.
Puissance : 70 W.
Programmation pour :
- Coupe normale,
- Hémostase,
- Coagulation par contact,
- Coagulation par fulguration.
Micro-fonction
(réduction pour épilation de 30% de la puissance).
ASE 97 : 930,00 €

Coffret Histofreezer
Traitements des verrues et lésions bénignes
Histofreezer est un agent de cryothérapie pour le trai-
tement des verrues. Notice d’emploi détaillé sur le prin-
cipe de fonctionnement fourni avec le set.
Agit de 20 à 40 secondes sur la plupart des verrues. Le
traitement pas Histofreezer® nécessite 2 à 4 applica-
tions, à 2 semaines d’intervalle, pour détruire la totalité
des tissus concernés et éviter ainsi les récidives.
Le set Histofreezer® se compose de 1 flacon aérosol contenant 170 ml de gaz
liquide cryogénique, constitué d’un mélange de diméthyléther et de propane, sans
danger pour la couche d’ozone.
1 notice explicative. 50 ou 60 applications.
HISTOFREEZER
Fin 2 mm 60 traitements H2 84,90€
Medium 5 mm 50 traitements H5 84,90€

A

B

D

C
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S e t s  d e  s o i n s

I n s t r umen t s  pou r  g y n é co l o g i e

Set de suture 
Destiné aux urgentistes et unité de soins mobiles. Usage unique, stérile.
Composition du set (sous blister compartimentés).
1 blister 4 alvéoles, 1 pince ulta fine 1 x 2 griffes armée acier, ADSON
1 porte-aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, bouts pointus
1 champ fenêtré 50 x 60 cm adhésif et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm

SET DE SUTURE REF LE SET – 15% LE SET>10 
SET 400827 4,50€ 3,82€

Set d’ablation de suture
Recommandé et adopté par tous les services post-opératoires et consultations, pour enlèvement des fils de suture.
A Composition du set (sous blister compartimentés)
1 blister 3 alvéoles
1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 5 boules NT
SET D’ABLATION DE SUTURE REF LE SET LE SET>10 – 15 %

SET GG05 1,10€ 0,93€
B Composition du set (sous blister compartimentés)
1 blister 4 alvéoles
1 paire de ciseaux coupe-fils
1 pince à disséquer
1 compresse 7,5 x 7,5 cm
SET D’ABLATION DE SUTURE Lot de 5 REF LE LOT LE LOT >10 -15%

SET GG02 6,40€ 5,44€

Set de soins à domicile
C Composition du set (sous blister compartimentés)
1 blister 3 alvéoles
1 pince anatomique verte, 1 pince anatomique blanche ou bleue et 5 tampons de gaze.

REF SETGG02 0,69€

Composition du set (sous blister compartimentés) non représenté
1 blister 2 alvéoles, 2 pinces anatomiques et 3 tampons NT 3 cm

REF SETGG06 0,59€

Set de pansements avec champ de soins
Composition du set (sous blister compartimentés)
1 blister alvéole
1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince Kocher bleue, 1 pince anatomique verte, 5 tampons de gaze et
5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm
REF SET GG04 0,97€

Spéculum Cusco à usage unique
Stérile
Petit - 20 mm (blanc) – Ref. SPEC20GG 0,99 €
Petit - 24 mm (bleu) – Ref. SPEC24GG 0,99 €
Moyen - 26 mm (rouge) – Ref. SPEC26GG 0,99 €
Grand - 30 mm (vert) – Ref. SPEC30GG 0,99 €
Ref. SPEC26GG - le carton de 100 90,00 €

-15%

-15%

A Pince de chéron coudée polystyrène, L 24 cm
La pince REF LCHPC 1,20 €

B Ciseaux bouts pointus
L. 11,5 cm
Ciseaux bouts pointus

REFCP 1,70 €

A

B

A
B

C
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A i g u i l l e s ,  S e r i n g u e s  à  u s a g e  u n i q u e

M i c r ope r f u s e u r s ,  g a r r o t s ,  mon t r e s

Aiguille Neolus Terumo
Acier inoxydable, stérile, triple biseau
Conformes aux normes françaises. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards per-
mettant une identification rapide du diamètre de l’aiguille.
Stérilisation par oxyde d’éthylène. Cône Luer 6%. Biseau normal. Fabriquées en Belgique.
Aiguille Neolus Terumo La boîte de 100
Code couleur Diam. Externe x Longueur Usage Ref. la boîte
Rose 18G x 1-1/2 ” 1.20 x 40 mm Trocard – Perce-bouchon AI4012 2,80 €
Beige 19G x 1” 1.0 x 25 mm Prélèvement sang AI2511 2,80 €
Beige 19G x 1-1/4” 1.0 x 30 mm Intra-veineuse AI3010 2,80 €
Beige 19G x 1/2” 1.10 x 40 mm Perce-bouchon AI4011 2,80 €
Beige 19G x 2” 1.10 x 50 mm Perce-bouchon AI5011 2,80 €
Jaune 20G x 1” 0.90 x 25 mm Intra-veineuse adulte AI259 2,80 €
Jaune 20G x 1-1/2” 0.90 x 40 mm Intra-musculaire AI409 2,80 €
Vert 21G x 1” 0.80 x 25 mm Intra-musculaire Enfant AI258 2,80 €
Vert 21G x 1-1/2” 0.80 x 40 mm Intra-musculaire Adulte AI1408 2,80 €
Vert 21G x 2” 0.80 x 50 mm Intra-musculaire Adulte Fort AI508 4,00 €
Noir 22G x 1-1/4” 0.70 x 30 mm Intra-musculaire Enfant AI307 2,80 €
Noir 22G x 1-1/2” 0.70 x 40 mm Intra-musculaire Enfant AI407 2,80 €
Noir 22G x 2” 0.70 x 50 mm Intra-musculaire AI507 4,00 €
Bleu 23G x 1” 0.60 x 25 mm Intra-veineuse Enfant AI256 2,80 €
Bleu 23G x 1-1/4” 0.60 x 30 mm Sous-cutanée AI306 2,80 €
Orange 25G x 5/8” 0.50 x 16 mm Intra-veineuse AI165 2,80 €
Orange 25G x 1” 0.50 x 25 mm Intra-dermique AI255 2,80 €
Marron 26G x 1/2” 0.45 x 12 mm Insuline AI1245 2,80 €
Gris 27G x 3/4” 0.40 x 20 mm AI204 2,80 €

B Seringues 2 pièces non montées TERUMO
Seringues de conception ergonomique : collerette rigide et bouton-poussoir garantissant le contrôle de
la dose et la stabilité durant l’injection. Une butée de piston ferme et efficace empêche sa désolidarisation
et une exposition accidentelle à des liquides dangereux ou infectieux.
Son corps très transparent facilite la visualisation des bulles d’air. Les graduations très lisibles facilitent
la précision du geste. (Boîte de 100 sauf 20 ml boîte de 50)
Désignation Embout Ref.
2 ml Centré SEP2T02 3,60 €
5 ml Excentré SEP2T05 5,40 €
10 ml Excentré SEP2T10 7,40 €
20 ml Excentré SEP2T20 6,00 €

C Seringues Terucristal 3 pièces 
Fabriquées en polupropylène trnasparent. Haute lisibilité des graduations et optimisation du glissement
du piston dans le corps de la seringue. Joint en thermoplastique élastomère permettant une injection
sans-à-coups et une étanchéité totale. Conformes aux normes françaises d’emballage et de stérilisa-
tion.
(boîte de 100 sauf 20 ml et 30 ml boîte de 50)
Désignation Embout Ref.
2 ml Centré SEP3T02 6,50 €
5 ml Centré SEP3T05 9,50 €
10 ml Excentré SEP3T10 13,50 €
20 ml Excentré SEP3T20 9,50 €
30 ml Luer Lock SEP3T30LL 12,00 €
50 ml (par 25) Luer Lock SEP3T50LL 34,00 €

Tuberculine avec aiguille Néolus montée TERUMO
Graduation en ml, stérile, garantie sans latex. Cône centré. 
Boîte de 100
Seringue tuberculine avec aiguille neolus montée la boîte
Tuberculine 1 ml, montée 25G 16 mm TUM1T165 13,00 €

A Microperfuseur épicranien mirage
Pointe à triple affûtage
Ø EXT. COULEUR GAUGE REF LA BOÎTE DE 100 LA BOÎTE >3 -20%
5/10e Orange 25 G 134-5602 22,50 € 18,00 €
6/10e Bleu 23G 134-5604 22,50 € 18,00 €
7/10e Noir 22G 134-5609 22,50 € 18,00 €
8/10e Vert 21G 134-5611 22,50 € 18,00 €
9/10e Jaune 20G 134-5613 22,50 € 18,00 €
11/10e Beige 19G 134-5615 22,50 € 18,00 €

B Adaptateur Luer Venoject® TERUMO
Adaptateur Luer 6%, raccord mâle conforme à la norme NF EN 20594-1.
Embase munie d’un  pas de vis, manchon en  caoutchouc synthétique venant recouvrir entiè-
rement la canule et obturer l’aiguille, garantissant une parfaite étanchéité. La boite de 100.
REF VTADAP 21,00 €

Montre infirmière
Résolument design et moderne !
Montre souple en silicone avec trotteuse. S’accroche fa-
cilement par un système d’épingle de sûreté. Cadran
orientable selon vos besoins. Fonctionne avec une pile
bouton fournie. Arrière du cadran en acier inoxydable.
Dimensions de la montre : L 8,6 x l 4,1x e 1,3 cm – Ø du
cadran 22 mm. Existe en 4 coloris
Montre infirmière REF COM 43
Différents coloris
Avec chiffres 10,00€

Garrot clip enfant
Différents coloris
COM42 : 8,80 €

Garrot adulte 
couleurs
Crochet clip en ABS avec blocage automa-
tique. Desserrage progressif.
Garrot adulte couleurs
Bleu, vert, rouge, REFGAR 8,80 €

A Seringues avec aiguille montée TERUMO
Cône centré (sauf réf. 8363 cône excentré)
Boîte de 100
Seringues avec aiguille montée Ref La boîte
2,5 ml aiguille 16 mm6/10 G23 x 1” 8359 11,50 €
2,5 ml aiguille 40 mm8/10 G21 x 1 1/12 8361 11,50 €
5 ml aiguille 40 mm 8/10 G21 x 1 1/12 8363 13,50 €
10 ml aiguille 40 mm8/10 G21 x 1 1/12 8365 17,00 €

A

B

A

B

C

-20%
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Co l l e c t e u r s  d e  d é c h e t s ,  d é s i n f e c t a n t

H y g i è n e  d e s  ma i n s

Collecteurs de déchets
Mini-collecteurs portables de 0.2 à 0.6 litre
Existe aussi en boîtes de 1 à 13 litres
A 0.2 litre – ouverture déconnexion standard et aiguilles de stylo JETAIGJ200 2,49 €
B 0.3 litre – ouverture large et déconnexion simple JETAIGJ300 3,10 €
C 0.45 litre – ouverture large et déconnexion simple JETAIGJ450 3,30 €
D 0.6 litre – ouverture complète et pocket 0.5 litre JETAIGJ600 3,79 €
E 0.7 litre – ouverture complète JETAIGJ700 1.69 €
1 litre – ouverture complète JETAIGJ100 1,79 €
1.8 litre et 3 litres – ouverture complète JETAIGJ183 2,45 €

Aniosept 41**
Désinfection rapide des dispositifs médicaux
préalablement nettoyés (blocs opératoires, ser-
vices à risques, services de soins…) par pulvéri-
sation ou atomisation.
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, T 72-301, NF T 72-171, NF
T 72-190. Actif sur SARM (EN 13727) et sur B.K.
Activité fongicide (C. albicans) : EN 1275.
Actif sur HIV-1, HBV et Rotavirus.
Aérosol de 300 ml
Ref ANIOSEPT41
8,90 €

Savon doux Haute Fréquence
A la glycérine
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
Recommandé en cas d’utilisation fréquente.
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l’hy-
dratation de l’épiderme.
A Flacon de 500 ml avec pompe vissée Ref. SAVON205099 4,19 €
B Flacon de 1 litre avec pompe vissée Ref. SAVON205084 6,90 €
C Flacon de 5 litres Ref. SAVON205047 25,50 €
D Flacon de 1 litre airless Ref. MANUCLEAR1A 7,40 €

Brosse à ongles
Autoclavable environ 200 fois. Poils nylon. Dim. de la brosse : 11 x 4 x 4 cm. SDBO 3,90€

Aniosgel 85 NPC
Gel hydroalcoolique
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains.
Formulation hypoallergénique.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN
1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus
modèle HCV) ; A souche porcine [H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1].
Flacon de 75 ml Ref. ANIOSGEL75 2,50 €
Flacon de 150 ml Ref. ANIOSGEL150 3,50 €
Flacon de 300 ml avec pompe vissée Ref. ANIOSGEL300 5,80 €
Flacon de 500 ml avec pompe vissée Ref ANIOSGEL500 6,50 €
Flacon de 1 litre avec pompe vissée Ref ANIOSGEL 1P 11,00 €
Flacon de 1 litre airless Ref ANIOSGEL1A 11,00 €

Supports pour savons et gels
A Distributeur en PVC avec commande au coude pour flacon 1 litre avec pompe vissée – Ref. SUPP425002 29,00 €
B Support inox avec commande au coude pour flacon 1 litre airless – Ref. SUPP425022 39,00 €
C Distributeur ABS avec fermeture à clé et bouton poussoir pour flacon 1 litre airless – Ref. DIST425107 36,00 €

Distributeur de savon en cartouche
Distributeur manuel en ABS blanc. Pratique, sans contact, il évite les contaminations
croisées. Il est également économique grâce à son système de dosage contrôlé
permettant de mettre fin au gaspillage.
Capacité 1 litre – Dim. 12,6 x 11,6 x 26,6 cm
Ref. MD026
32,00 €

A B C E
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D i s t r i b u t e u r s ,  s uppo r t s



En v i r o n n emen t

Surfanios Citron*
Nettoyage et désinfection des sols, murs et ma-
tériel médical.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040,
EN 1276, EN 13727). Tuberculocide en 60 min,
0,25%, 20°C (EN 14348). Levuricide en 15 min,
0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13624).
Fongicide en 60 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN
13624). Actif à 0,25%, 20°C, en 5 min sur HIV-
1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle
HBV) et sur Influenza virus A [H1N1] et en 15 min
sur Infuenza virus A NIBRG-14 [H5N1].
Doses de 20 ml
Ref. SURFA35013019,00 €
Flacon doseur de 1 litre
Ref. SURFA3471466,50 €
Bidon de 5 litres
Ref. SURFA35004623,0 0€

Anios
SPS 60**
Nettoyage, détar-
trage et désinfection
des sanitaires, de
toutes surfaces
émaillées, inox ou
plastiques.
Propriétés microbio-
logiques :
Bactéricide : EN
1040, EN 1276,
EN13727, EN13697. Levuricide : EN 1275,
EN 13624, EN 1650, EN 13697. Fongicide :
EN 13697. Actif sur Rotavirus, BVDV (virus
modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).
Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur
Ref ANIOSSPS 6,20 €

Surfa’Safe*
Mousse détergente désinfec-
tante, destinée au nettoyage
et à la désinfection des sur-
faces (lits médicalisés, fau-
teuils roulants, matelas
anti-escarres, lève malades,
rehausse WC…).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN
13727, EN 1276, EN 14561.
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongi-
cide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Actif sur HIV-
1, BVDV (virus modèle du virus de l’hépatite C), PRV
(virus modèle de l’hépatite B), Rotavirus, Herpès
virus et Influenza virus (H5N1 – virus de la grippe
aviaire). Actif sur Feline calcivirus (virus modèle de
Norovirus).
Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse.
Ref. SURFASAFE 8,50 €

Anios-
pray 29**
Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres
en blocs opératoires, services à hauts risques, salles
d’examen, services de soins…
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20°C : EN 1040, EN 1276, EN
13727 (SARM).
Actif en 5 min, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis
(B.K.).
Fongicide en 15 min, 20°C : EN 1275,T 72-301 (A.
niger, A. fumigatus).
Actif en 5 min, 20°C sur HIV-1, HBV, BVDV (virus mo-
dèle HCV), Influenza virus A [H1N1] et [H5N1] et en 15
min sur Rotavirus.
Flacon de 1 litre – Ref. ANIOSPRAY1 9,40 €
Bidon de 5 litres – Ref. ANIOSPRAY5 36,00 €

A Hexanios G+R
Action détergente renforcée
Nettoyage renforcé et pré-désinfection des instruments chirurgicaux
et médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d’en-
doscopie.
Ramassage de l’instrumentation souillée.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, T 72-300 (A. bauma-
nii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuber-
culosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13264. Actif sur
HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).
Doses de 25 ml – Ref. HEXA381136 les 50 37,00 €
Flacon de 1 litre – ref. HEXA381137 19,00 €
Bidon de 5 litres – Ref. HEXA381046 74,50 €

B Steranios 2%
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel
chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel ther-
mosensible.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide
: EN 14348, EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13264, EN
14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV ; Herpès virus
et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301
(C. difficile).
Bidon de 2 litres – Ref. STERIA382062 8,20 €
Bidon de 5 litres – Ref. STERIA382034 17,50 €

C Anioxyde 1000
Désinfection totale de haut niveau du matériel chirurgical,
médical, du matériel d’endoscopie, du matériel thermosen-
sible et des dispositifs médicaux.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, T
72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, Pr EN
14563, T 72-301. Mycobactericide : Pr EN 14563, T 72-
301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 72-
190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV
(virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231,
NF T 72-190.
Bidon de 5 litres avec activateur intégré
Ref. ANIOXYDE 1000 49,00 €

Instrubac 2 litres
Bacs de trempage avec panier et couvercle en polypropy-
lène. Bacs autoclavables à 134°C – 18 minutes.
D Bac 10 litres gris. Volume utile : 
4 litres - Ref. BAC 10 94,50 €
E Bac de 2 litres blanc avec couvercle fendu
Panier : L 23 x l 117 x H 9 cm - Ref. BAC404012 44,50 €
F Bac de 2 litres blanc avec couvercle sans fente
Panier : L 23 x l 117 x H 9 cm - Ref. BAC404039 44,50 €
Bacs de trempage pour le ramassage de l’instrumentation
souillée. Avec panier et couvercle. Non autoclavables.

Linget’Anios
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des
surfaces et du petit matériel entre deux patients. Non irritantes, non oxydantes, agréable-
ment parfumées.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190. Active sur HBV et Herpès virus.
Boîte de 120 lingettes petit modèle – Ref. LINGETTEPM12 7 x 10 cm 4,50 €
Boîte de 120 lingettes grand modèle – Ref. LINGETTEGM12 14,5 x 20 cm 5,90 €
1 boîte distributrice + 3 recharges grand modèle – Ref. LINGETTEGM 22,00 €
Recharge de 120 lingettes grand modèle – Ref. RECHGM 5,50 €

Wip’anios premium
anios
En viscose, 100% biodégradables
Sans substance CMR, sans parfum, sans al-
cool.
Large spectre virucide.
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276,
EN 14561.
Fongicide. Virucide**.
Le sachet de 100.
LANIOS 12,50 €

Lingettes
Wip’anios
Nettoyantes et dés-
infectantes
Lingettes net-
toyantes désinfec-
tantes pour
dispositifs médi-
caux, matériels non
immergeables, cou-
veuses… Essuyage
des gaines d’endo-
scopes avant im-
mersion des structures externes des équipements (respirateurs,
générateurs d’hémodialyse…). Nettoyage et désinfection des
plans de travail (nurserie, office…)
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-190. Active sur Myco-
bacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (Candida albi-
cans), EN 1650. Actif sur virus HIV-1, BVDV (virus modèle HCV),
Rotavirus et Herpès virus.

Sachet de 50 lingettes – Ref. LINGETTEWIP 7,80 €

L i n g e t t e s
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Littmann®
3100-3200
Une qualité de son exceptionnelle
Amplification jusqu’à 24 fois supérieure (par
rapport à un stéthoscope cardiologique
classique)
- Réduction jusqu’à 85% des bruits am-
biants et des bruits de frottements
- Ecran LCD avec indicateur de rythme car-
diaque,
- Adapté à l’auscultation des adultes, des
enfants et des nourrissons,
- Fonctionne avec pile AA,
- Signal sonore de piles faibles.
Disponible en marine, bordeaux, prune, vert
anglais ou noir.
Garantie : 3 ans 
Ref. STE3100B 439,00 €
Modèle avec transmissions de données
vers un PC E3200 
Ref. STE3200 479,00 €

Littmann Master
Cardiologie
Sensibilité élevée
Il dispose d’un pavillon unique monobloc « Master »
avec membrane double fréquence.
Avantages :
Pavillon en acier inoxydable poli à la main
Tubulure à double conduit
Lyre légère et confortable
Bague anti-froid
Ressort interne à la lyre
Embouts auriculaires souples brevetés
Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais,
prune ou Black Edition
Garantie : 7 ans
Ref. STE2160-Noir
STE2163 – Bordeaux
STE2164 – Marine
STE2165 – Vert anglais
L’unité 274,00 €
STE2161 – Black Edition 299,00 €

Littmann cardiologie
Soft Touch
Membrane double fréquence
Il combine une acoustique excellente avec un pavillon
au design unique et breveté.
Avantages :
Excellente qualité acoustique en hautes et basses fré-
quences
Pavillon unique de forme ovoïde permettant l’auscul-
tation des sites difficiles
Conduit double tubulure favorisant l’isolation des bruits
parasites
Pavillon unique permettant d’écouter les sons de
hautes et de basses fréquences
Design unique et attrayant
Lyre orientée selon l’anatomie auriculaire
Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune
Ref. STE4471 252,00 €

Littmann Dual Cardiologie III
Enfants/Adultes
Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits
et des grands patients.
Avantages : 
Pavillon en acier inoxydable
Double pavillon breveté
Tubulure double conduit
Bague anti-froid
Embouts auriculaires souples
Ressort interne à la lyre ajustable
Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais ou prune
Garantie : 5 ans
Ref. STE3128 – Noir
STE3129 – Bordeaux
STE3130 – Marine
STE3134 – Vert anglais
STE3135 – Prune
L’unité 219,00 €
STE3131 Black Edition 229,00 €

A Stéthoclassic
Le stéthoscope paramédical
Récepteur en aluminium anodisé.
Fabriqué en Allemagne.
Stéthoclassic simple pavillon
Noir, Bleu, Rouge, Vert 9,80 €
Stéthoclassic double pavillon
Noir, Bleu, Rouge, Vert 11,8 0€

B Cardio Bososcope
Sensibilité acoustique d’exception pour cardio-
logues et pneumologues
Fabriqué en Allemagne, destiné aux cardiologues,
pneumologues, médecins généralistes et pédia-
tres.
Stecardio 129,00 €

Laubry SPENGLER
Le célèbre cardiophone
Le célèbre « Cardiophone » pour la prise
de tension et l’auscultation générale.
Récepteur simple pavillon en laiton chromé
matricé, plat et robuste.
Membranes acoustiques en fibre de verre
époxy « haute résolution » et bague anti-
froid
Lyre anatomique orientée à l’angle
d’écoute avec ressort technique intégré
dans un tube en Y renforcé en PVC.
Livré avec une paire d’embouts et un jeu
de membrane et bague de rechange.
Réf. STE505001 – Noir 47,00 €
STE505017 – Carmin 47,00 €
STE505018 – Marine 47,00 €

C Stéthoscope Classic II S.E.
Le stethoscope de reference
Double pavillon, Membrane, Double fréquence
Tubulure à simple conduit hautement performante
Bague anti-froid, Embouts auriculaires souples
Existe en modèle Adulte, Pédiatrique
Garantie : 3 ans, Différents coloris
Ref. STE2205 – Adulte Noir 98,00 €
STE2113R – Pédiatrique Rouge framboise 112,00 €

D Stéthoscope ALTO II
Stéthoscope similaire au précédent
De fabrication Allemande
Existe en modèle Adulte ou pédiatrique
STE2201 – Adulte Noir 49,00 €
STE2213 – Adulte Bleu 49,00 €
STE2211 – Adulte Bordeaux 49,00 €
STE2113 – Pédiatrique Noir 56,00 €
STE2113 A  - Pédiatrique Rouge 56,00 €
STE2119A – Pédiatrique Bleu 56,00 €

E Stéthoscope Master
Classic II
Pavillon ergonomique bénéficiant par simple pres-
sion de la technologie double fréquence, lyre orien-
tée, bague anti-froid.
Dim. : L.69 cm, Ø 4,7 cm.
Livré avec 2 paires d’embouts auriculaires.
Garantie : 3 ans
Différents coloris
Ref. STE2144LM 118,00 €

Stéthoscope PLANO II
Stéthoscope similaire du précédent 
De fabrication Allemande.
Ref. STE2144L – Noir 59,00 €
STE2630 – Vert 59,00 €
STE2146 – Bordeaux 59,00 €
STE2147 – Bleu marine 59,00 €
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A Vaquez-Laubry Classic SPENGLER
La référence des tensiomètres « haut de gamme » depuis 1907.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en
mousse anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable.
Brassard en polycoton et poire grand volume en PVC.
Livré en trousse.
Disponible en plusieurs modèles :
Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE518011 104,00 €
Adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518012 105,00 €
Adulte marine fermeture sangles – Ref TE518112 114,00 €
Large adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518002 104,00 €
Enfant (Petit adulte) rouge fermeture velcro – Ref. TE518021 104,00 €

B Tensiomètre Oscillophone
Le boîtier du manomètre réalisé en plastique anti-choc est fixé sur le brassard.
Manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anti-corrosion.
Fabriqué en Allemagne
Livré en trousse
Ref. OSCB 65,00 €

Boso Clinicus
Tensiomètre professionnel simple tubulure, spécialement conçu
pour l’usage hospitalier. Manomètre Ø 60 mm insensible aux
surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protec-
tion du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque
appareil garantit une précision de + ou – 3 mmHg sur toute la
plage de mesure.
Livré avec un brassard adulte velcro noir dans un étui à fer-
meture à glissière. Fabriqué en Allemagne par BOSO.
Tensiomètre Boso Clinicus
Noir TE985 59,00 €
Vert TE984 59,00 €
Rouge TE983 59,00 €
Bleu TE982 59,00 €

Tensiomètre Métal
Simple tubulure
Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec bague pro-
tection, protégé contre la corrosion.
Poire sans latex avec valve de décompression chromée.
Socle de valve en métal. Valve de décompression de pré-
cision, inusable et à réglage ultra-précis.
Cadran de diamètre 60mm et 50 mm.
Poignée-cuillère en acier inoxydable. Membrane lisibilité
optimale jusqu’à 300 mm Hg (+/- 3 mmHg)
Livré avec étui vinyle à fermeture éclair.
Avec brassard nylon velcro sans latex. Fabriqué en Alle-
magne.
A Tensiomètre métal Diam 60
B Tensiomètre métal Diam 50
Adulte brassard nylon
Noir, vert, rouge, bleu
Ref. TE980 59,00 €

Boso Classico
et Classic adulte
Système de tuyau 2 en 1
Le manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité
anticorrosion. Le système breveté de tuyau 2 en 1 ne présente
extérieurement qu’un seul tuyau, tout en offrant tous les avan-
tages d’un système double-tubulure : l’apport d’air provoqué par
la pression sur la poire est d’abord dirigé vers le brassard, puis
transmis, atténué, au manomètre. La monté en pression se fait
donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergo-
nomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide.
Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une préci-
sion de + ou – 3 mmHg sur toute la plage de mesure.

A Tensiomètre Bose Classico Adulte Ref. TECLASSICO 75,00 €
Kit Boso Classico 3 brassards Ref. TECLASSICO3 109,00 €
B Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSIC 98,00 €

D Lian Classic SPENGLER
Gonflage très rapide 
Modèle double tubulure de référence.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, protège-manomètre en mousse
anti-choc et robinet de décompression métal bénéficiant d’une montée en pres-
sion et décompression parfaitement linéaire.
Poire grand volume en PVC.
Livré en trousse.
Modèle Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE520051 117,00 €

Lian NM SPENGLER
Sans cuillère d’appui (non représenté)
Poire de 50 mm de diamètre
Vis de décompression centrale, arrière pour ambidextre
Equipé d’un raccord rapide pour un changement facile du brassard
Ref. TE520052 97,00 €

Gamma G7
Le fleuron de la gamme en alliage d’aluminium
D’une ligne résolument nouvelle, ce tensiomètre ?????
par le spécialiste du diagnostic Heine va vous ???? par
sa fiabilité et son confort.
Plage de mesure de 0 à 300 mmHg
Protection contre les surpressions
Soupape de dégonflage interchangeable gauche/droite
Microfiltre intégré
Boîtier plastique anti-chocs
Brassard adulte velcro
10 ans de garantie
Tensiomètre Gamma G7
Ref. TEGAMMAG7 99,00 €
Kit brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un
étui à fermeture éclair
Ref. TEGAMMZG7KIT 109,00 €

C Boso Varius
Cadran 60mm
Tensiomètre professionnel simple tubulure. Le manomètre est in-
sensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague
de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur
chaque appareil garantit une précision de + ou – 3 mmHg sur
toute la plage de mesure.

Tensiomètre Boso Varius Ref. BV 45,00 €

E Boso Solid adulte
Simple tubulure. Résistant aux chocs
Manomètre 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Appareil
équipé d’un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du
brassard. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de
3 mmHG sur toute la plage de mesure.
Livré avec brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière.
Fabriqué en Allemagne
Tensiomètre Boso Solid Adulte
Ref. TE520621 75,00 €
Tensiomètre Solid + 3 brassards (enfant, adulte, obèse)
Ref. TE520622 99,00 €
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Gonflage automatique contrôlé
Méthode de mesure oscillométrique
Plage de mesure
SYS/DIA : 20 – 280 mmHg
Pouls : 40 à 200 battements/minute
Précision : Tension +/- 3 mmHg, Pouls +/- 5% du résultat.
Bracelet pour poignets de 135 à 195 mm de circonférence
Mémoire : 30 mesures
Gonflage et dégonflage automatique de l’air
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls.
Dim. : 79 x 73 x 58 mm, poids 120 g
Livré avec 2 piles LR3
A Ref. TEEBS 39,00 €
B Ref TEEMS 49,00 €

Omron R3
Entièrement automatique
Moyenne des 3 dernières mesures prises dans un délai de 10 mi-
nutes maximum
Brassard adulte – Circonférence de 13,5 à 21,5 cm
60 mémoires
Livré avec une boîte rigide de rangement et un jeu de piles.
Brassard 13,5 – 21,5 cm Poids 120 g
OMRON R3
Ref. TEER3 59,00 €

Omron R6
Entièrement automatique
Grand écran
Détection des mouvements
Capteur automatique de positionnement (système APS) avec signal
sonore et visuel
90 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs possibles, avec
moyenne des 3 dernières mesures.
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec
affichage d’une icône spécifique)
Système Dual check (garantie d’une bonne prise de mesure par un
second contrôle intégré).
Livré avec une boîte rigide de rangement.
Omron R6Ref. TEER6 89,00 €

A Omron R7
Un capteur évalue le positionnement du poignet par rapport au ni-
veau du cœur et déclenche automatiquement la mesure quand la
position est correcte. Technologie Intellisense gonflage contrôlé.
Omron R7
Ref. TEER7 110,00 €

Omron M3
Grand écran
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 32
cm
Commutateur 2 utilisateurs, avec 60 mé-
moires pour chacun d’entre eux
Système de vérification du bon positionne-
ment du brassard (avec affichage d’une
icône spécifique)
Détection de mouvement (avec affichage
d’une icône spécifique).
Livré avec une boîte de rangement et un jeu
de piles AA. Plage de mesure Diastole/Sys-
tole 0-299 mmHg Pouls : 40 – 180 p/mm
Omron M3
Tensiomètre M3 Ref. TEEM3 69,00 €
Brassard adulte Ref. BAM3 39,00 €

Omron M6
Grand écran
90 Mémoires avec date et heure
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 42 cm
Système de vérification du bon positionnement du
brassard (avec affichage d’une icône spécifique).
Système Dual check (garantie d’une bonne prise de
mesure par un second contrôle intégré).
Commutateur 2 utilisateurs, avec 100 mémoires pour
chacun d’entre eux
Livré avec un brassard bras fort – Circonférence de
22 à 42 cm.
Ref. TEEM6 89,00 €

A Boso Medicus PC2
Gonflage automatique
Large écran LCD avec date et heure
Avec analyse sur PC - 325 mémoires
Livré avec adaptateur et logiciel en option
Option : brassard obèse et chargeur-transformateur
Ref. TEEBM 149,00 €

Omron 
Mit Elite Mit Elite plus
Tensiomètre au bras de nouvelle génération et d’un
nouveau design. Brassard souple allant de 22 à 32 cm
de tour de bras. 90 mémoires et affichage simultané
des SYS – DIA – Pulsations avec D&H. Système Intel-
lisense pour un plus grand confort. Moyenne des 3
dernières prises sur les 10 dernières minutes. Détec-
tion des pulsations irrégulières et des résultats hors
normes avec indication sur l’écran. Ecran rétro-éclairé
pour une meilleure visibilité sur le modèle ELITE PLUS.
Possibilité de transférer les données sur PC. Fourni
avec jeu de piles et sacoche de rangement. Logiciel
et câble USB fourni avec le modèle Elite Plus.
Omron Mit Elite Ref. TEEEL 129,00 €
Omron Mit Elite plus Ref. TEEEP 139,00 €

Tensiomètre automatique
Omron 907
Précision professionnelle
Tensiomètre automatique à usage personnel ou hos-
pitalier.
Mesures oscillométriques ou auscultatoires possibles.
Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Alimentation : secteur et batterie
Dimensions : L. 203 x l. 139 x P. 131
Grand écran d’affichage LCD.
Plage de mesure 0 à 299 mm Hg
Pouls : 30 à 199p/mn
Livré avec brassard velcro adulte
Tensiomètre automatique
Ref. TEE907 439,00 €
Pied à roulettes adaptable
149,00€
Brassard Omron 907 Ref. BO
Adulte 89,00 €
Obèse 89,00 €
Enfant 79,00 €

Te n s i omè t r e s  a u  b r a s
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Trousse otoscopique 
Heine beta 100
Eclairage standard
Comprenant 1 otoscope à piles, éclairage standard, 6 spécu-
lums réutilisables, 10 spéculums à usage unique Ø 4mm, 1
ampoule de rechange.
Livré en coffret rigide.
Spéculums auriculaires adaptés : réfs. 35499
Trousse Heine Beta 100
Ref. OTOSBETA100 260,00 €
A Otoscope (fabriqué en Allemagne)
Trousse complète 2,5 V comprenant un otoscope, une poignée
à piles et un jeu de 3 spéculums réutilisables et une ampoule
de rechange dans un étui rigide
Ref. OTOSBETA10169,00 €

Trousse otoscopique 
Heine K180
Fibres optiques
Comprenant : 1 otoscope tête polycarbonate noir anti-chocs, 4 spé-
culums réutilisables, 1 poignée à piles. Manche métal avec variateur,
grossissement x 3.
Livré en trousse nylon.
Trousse Heine K180 avec manche à piles éclairage 2,5 V
Ref. OTOS18110 190,00 €

Trousse Heine Beta 200
Livrée avec manche rechargeable BETA TR ou manche à piles
Contient 1 tête otoscope Beta 200 fibres optiques métal, 4 spé-
culums auriculaires, 10 spéculums auriculaires disponibles et
une lampe de rechange dans un étui rigide.
Trousse BETA 200 FO 3,5 V avec manche rechargeable
Ref. OTOS1841 290,00 €

Trousse ORL Heine Beta 100
Eclairage direct
Comprend : 1 otoscope de diagnostic, éclairage standard,
3 spéculums réutilisables Ø 3,5, 4,5 et 5,5 mm, 1 spéculum
nasal expansible, 1 porte-spatule éclairant, 1 miroir laryngé,
1 ampoule de rechange pour chaque instrument, 1 poignée
à piles Beta.

Trousse complète
Ref. B244 390,00 €

Otoscopes Heine Mini 3000
Lampes XHL Xénon Halogène, fibres optiques ou éclairage standard
Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée
pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d’observation
intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Les otoscopes mini 3000 sont disponibles
seuls, sans trousse, avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5
mm et 4mm) ou dans une trousse rigide de protection avec 5 spéculums à usage
unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
Alimentation par 2 piles LR6 (fournies).

Chargeur Mini Heine NT
2,5V pour Mini 3000
L’ensemble chargeur mini NT 2,5 V comprend le
chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini
et deux culots pour la poignée rechargeable mini
3000. Avec ce jeu, on peut mettre à niveau la poi-
gnée à pile mini 3000 ainsi que la mini 2000 pour
les adapter au système rechargeable 2,5 V.
La poignée se transforme ainsi en poignée re-
chargeable.
Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm,
Poids : 270 g
Chargeur Mini Heine NT pour mini 3000
A Chargeur Mini NT 
Ref. CHARGEURNT 135,00 €
B Batterie rechargeable 2,5 NIMH 
Ref. BAT 36,50 €
C Culot adaptable pour poignée mini 3000 
Ref. CA 9,90 €
D Ensemble Chargeur mini NT 2,5 V comprend :
le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables
mini, 2 culots pour la poignée rechargeable mini
3000.
Ref. CHARGEUR NTC  229,00 €

D Otoscope Novaled
Eclairage LED à fibres optiques
Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.
L’otoscope NOVALED bénéficie d’un éclairage LED à fibres
optiques permettant une illumination directe, homogène
et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.
Ref. OTN 110,00 €

E Otoscope en trousse
Eclairage en direct 
Fabriqué en Allemagne
Otoscope petit et léger équipé d’un porte spéculums mé-
tallique, résistant à l’usure. Loupe escamotable (grossis-
sement 3x) laissant la possibilité d’introduire des
instruments. Ref. OT 59,00 €

A Otoscope de poche Mini 3000 avec
éclairage direct
Eclairage direct avec technologies XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée,
blanche, très claire pour une illumination optimale.
Otoscope Mini 3000 à éclairage direct sur poignée, sans trousse 75,00 €
Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à éclairage direct 109,00 €

B Otoscope Mini 3000 avec éclairage
distal à fibres optiques
Otoscope compact et luminosité intense. Eclairage distal par fibre optiques avec une
technologie XHL Xénon. Halogène qui apporte une illumination homogène sans reflet
du canal auriculaire et du tympan. Raccord de soufflerie en option pour test pneu-
matique du tympan.
Otoscope Mini 3000 à fibres optiques sur poignée, sans trousse 115,00 €
C Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à fibre optique 129,00 €
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Lunettes loupes Heine
Compact et légère
Idéales pour les travaux de laboratoire et pour la médecine générale.
Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche résis-
tantes aux rayures produisent des images claires et précises. Ré-
glage indépendant de l’écart interpupillaire pour un alignement
précis des optiques. Confortables et très légères. Branches crochets
souples et enveloppantes pour s’adapter au mieux à l’anatomie de
l’utilisateur. 
Grossissement : 2,3 fois.
Distance de travail : 340 mm.
Champs de vision (env.) : 11 cm
Poids : 46 g.
Réglage IP : 50-74 mm.
Lunettes loupes
Ref. LUN32 320,00 €

Miroir de Clar
Eclairage indirect par miroir réfléchissant. Bandeau serre-tête ajus-
table s’adaptant à toutes les morphologies. Adapté à l’illumination
requise au cabinet médical en pratique quotidienne. Boîtier à piles
incorporé, livré avec 3 piles LR6AA.
Garantie : 2 ans.
Miroir de Clar
Ref. MIR 570101 179,00 €

Lampe combinée 
Heine mini 3000®
Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-langue éclairant, robuste, à grande longévité, au
design compact et moderne, en noir. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille
XHL Xénon halogène.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 fi-
nition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
A Ref. LAMP0176120 44,00 €
B Ref. LAMP0176120 58,00 €
Ampoule de rechange – Ref. AMPOULE 107 17,00 €

Lampe stylo Mini-Pen
Lampe permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement
des examens buccaux.
Allumage par contact. Léger et performant, cet accessoire malin vous suivra partout.
C Mini-Pen Argent Ref. LAMPSTYLO 9,50 €

Dermatoscope Heine Mini 3000 et Delta 20
Le dermatoscope de poche !
Dermatoscope de poche moderne avec un design compact et une optique de haute qualité.
Grossissement 10 fois avec mise au point de l’optique. Système de verrouillage par rotation.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.
S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidé-
rapante et résistante aux chocs.
Précis d’utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic dif-
férentiel des lésions pigmentaires.
Dermatoscope Heine Mini 3000 + poignée à piles 
A DERMA0178107 249,00 €
Delta 20 poignée 2,5V à piles + tête 
B Ref. DERMA 749,0 0€

Ophtalmoscope Mini 3000
Très simple d’utilisation
Ophtalmoscope de haute qualité en format de poche avec dia-
phragme d’étoile de fixation. Une optique excellente dans de petites
dimensions, idéal pour les visites.
5 diaphragmes différents.
Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.
S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition
chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
Ophtalmoscope Mini 3000 2,5 V
En trousse 149,00 €
Avec étui 169,00 €
A Ophtalmoscope (fabriqué en Allemagne)
Ref. 171121 79,00 €

A

B

A
B

C

A
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Spéculums auriculaires universels
Pour otoscopes
Usage unique
Boîte de 250 pièces.
Spéculums à usage unique disponibles en 2 diamètres :

La boîte la boîte >10
Ø 2.5 mm – Ref. SPECAURSD2 8,00 € 6,90 €
Ø 4mm – Ref. SPECAURSD4 8,00 € 6,90 €

Transformateur mural Heine EN100®
Chargeur mural disposant du système Soft-Start qui permet d’éviter l’arrivée brutale du courant lors de
la mise en route. Protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée
de vie pour une utilisation économique. Convient à tous les instruments HEINE 3,5V.
Elégante poignée ergonomique très performante. Réglage progressif de la luminosité dans la poignée,
cordon à spirales de grande qualité, confortable rayon d’action jusqu’à 3m, verrouillage intégré des ins-
truments : antivol.
Possibilité d’extension grâce à une unité d’extension supplémentaire.
Livré sans instrument.
A Unité 1 poignée Ref. TRASFOEN 299,00 €
B Unité 2 poignées Ref. TRANSFOEN 2 390,00 €
C Tête d’otoscope HEINE BETA 200 Ref. TOH 169,00 €
DTête porte abaisse-langue Ref. TPAH 75,00 €

Ampoules XHL® Xénon Halogènes
Rapport optimal qualité-prix/efficacité.
Ampoule pour poignée d’éclairage pour laryngoscopes F.O. Ref. AMPOULE035 17,00 €
Ampoule pour otoscopes BERA 100, K100 et porte abaisse-langue mini 3000 Ref. AMPOULE037 15,00 €
Ampoule pour ophtalmoscope BETA 200 Ref. AMPOULE069 22,00 €
Ampoule pour otoscope BETA 200 et K180 Ref. AMPOULE077 19,00 €
Ampoule pour otoscope mini 3000 F.O. Ref. AMPOULE105 17,00 €
Ampoule pour ophtalmoscope mini 3000 Ref. AMPOULE106 19,00 €
Ampoule pour lampe clip mini 3000 et lampe combinée mini 3000 Ref. AMPOULE107 17,00 €
Ampoule pour dermascope mini 3000 Ref. AMPOULE109 17,00 €
Ampoule pour otoscope mini 3000 Ref. AMPOULE 110 17,00 €

Thermomètre digital frontal sans
contact FLASHTEMP
Permet une mesure sans contact avec la surface de la peau en seu-
lement quelques secondes.
Indicateur lumineux en cas de fièvre
Mémoires de 30 mesures
Multi-usage : mesure de la température ambiante, de la surface de
la peau, etc.
Livré avec sa housse de rangement.
Ref. THERMFLASH 39,00 €

Thermomètre 
BRAUN Thermoscan
PRO 4000
Thermomètre auriculaire professionnel
Mesure en 1 seconde. Bip sonore en fin de
mesure.
Détecteur de protection de sonde.

Ejecteur de protection sonde. Mémoire de la
dernière température. Alimentation : pile lithium
CR2032 (fournie). Validation Clinique & Homo-
logation Médicale CE0197.
THERMAUR 189,00 €
Protecteurs de sonde pour thermoscan BRAUN
La boîte de 200 protecteurs Ref. 7654 PS
19,00 €
THERMPROB 69,00 €

Oxymètre de pouls Oxy-One
Idéal pour le transport, les petites interventions ou la surveillance
des patients en oxygénation, l’oxymètre de pouls Oxy-One se met
automatiquement en service une fois placé au bout du doigt.
Caractéristiques techniques :
Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm – Poids 50 g.
Alimentation : 2 piles LR3.
Autonomie : 2500 prises de mesures ou 30 heures en fonctionne-
ment continu.
Livré avec sacoche de rangement.
Ref. OXYMETRE9550 69,00 €

Otoscope vidéo
sans fil OTOSCREEN
Ecran haute résolution LCD couleurs, 60 mm de diagonale. Caméra
amovible miniature. Lumière intense diffusée par 2 lampes LED. Té-
moin de charge. Autonomie de 4 h. Câble de RCA vidéo fourni pour
une connexion sur un téléviseur.
OTOSUD Otoscope vidéo 479,00 €
SPECTRANS Spéculums transparents (boîte de 500) 59,00 €

Porte abaisse-langue
Mini 3000
Avec éjecteur d’abaisse-langue pour
abaisse-langue à usage unique. Une simple
pression du doigt libère l’abaisse-langue uti-
lisé, évitant ainsi tout contact avec l’abaisse-
langue utilisé.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.

S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition
chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
Modèle complet sur poignée à pile mini 3000 avec 5 abaisse-langue
à usage unique :
Noir – Ref.PORTE0174118N 94,00 €
Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée
Ref. PORTE0174100 75,00 €
Abaisse-langue à usage unique – Ref. SPA0012304 9,90 €
Ampoule de rechange – Ref AMPOULE037 15,00 €

A

B
C

D
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Electrocardiographe 1
piste CARDIPOCKET
Ultra-compact.
12 dérivations standards. 1 piste.
Visualisation sur écran LCD du signal ECG. Imprimante
thermique haute résolution. Alimentation secteur et bat-
terie rechargeable.
Très léger : 550 g.
Très simple d’utilisation.
Enregistrement en mode automatique ou manuel.
Date et heure. Enregistrement d’environ 80 ECG.
DPM/CC6381000 540,00 €

Electrocardiographe portable
3/6 pistes CARDIMAX FX8222
Confortable, précis, complet et polyvalent
Alimentation secteur et batterie rechargeable – Autonomie : 90 mn
environ
Enregistrement manuel automatique
Mesure des paramètres du QRS
Enregistrement des troubles du rythme
Ecran tactile couleur 13.4 x 10 cm incliné
2 sorties RS232
1 sortie LAN
1 sortie SD Card
Garantie : 3 ans
Dim. 30.7 x 22 x 6.5 cm – Poids : 3.3 kg
Livré avec sacoche et accessoires
Ref. ECGFX8222 2149,00 €
Modèle avec interprétation 
Ref. ECGFX8222I 3090,00 €

Moniteur de constantes vi-
tales Ri-vital®
Mesure simultanée en quelques secondes des données
vitales multiples. Pression artérielle non-invasive (NIBP),
Pouls, Pression artérielle moyenne (MAP), SpO2, tem-
pérature (optionnelle), pression sanguine (validée clini-
quement pour les adultes et les nouveau-nés).
Technique de mesure PERAL-SpO2 haute précision. An-
tichoc. Manipulation facile et rapide. Accu puissant à
ions Lithium jusqu’à 500 mesures.
Thermomètre auriculaire à infrarouges.
Ecran LCD grand et clair. Portable léger.
Livré avec un brassard décontaminable adulte et un
capteur doigt adulte. 
Ref. RIVITAL19 1690,00 €

Doppler fœtal Fetascope View
Utilisation simple et pratique par les médecins généralistes, les obs-
tétriciens, sages-femmes.
Ecran rétro-éclairé avec affichage du type de sonde connectée.
Affichage du rythme cardiaque, 3 modes : temps réel, moyenne sur
les 8 à ??? battements, moyenne sur une durée choisie
Détecteur de branchement de sonde
Connecteur pour l’écoute externe
Arrêt automatique après 1 minute sans utilisation
Indicateur de niveau de charge
Alimentation par piles, autonomie 10 heures
Fourni avec une trousse de transport, une sonde de 2 MHz et 2 piles LR6
Ref. DOPPLERVIEW 279,00 €
Grace à sa sonde interchangeable, le doppler fœtal Fetascopoe View
peut se transformer en doppler vasculaire Vascuscope :
Sonde vasculaire Vacuscope 4 MHz
Ref. SONDE4 89,00 €
Sonde vasculaire Vacuscope 8 MHz
Ref. SONDE8 99,00 €

Doppler mixte
Dimensions : L 75 x P. 140 x H 25 mm
Poids : 350 g (avec pile et sonde)
Avec sonde fœtale 2 mhz 8129143H 919,00 €
Avec sonde vasculaire 8mhz 8129144H 919,00 €
Sonde fœtale 2 mhz 129143HF 289,00 €
Sonde vasculaire 8 mhz 129145HV 289,00 €
Logiciel d’impression
et de stockage des données 23148L 190,00 €
C Doppler Mixte imprimante incorporée

8129145H 1490,00 €

Doppler mixte
Fœtal et vasculaire bi-directionnel
Dernière évolution dans la gamme « HADECO », grand
spécialiste des dopplers, cet appareil allie les signaux
sonores à la visualisation des données sur écran LCD.
Fonctionnement très simple : touche unique sur la
sonde pour activer/désactiver l’appareil et pour figer les
informations (tracés et données numériques).
Stockage possible de 30 mises en mémoire. En option :
logiciel compatible PC pour impression et stockage d’in-
formations. Les sondes, ou fœtale ou vasculaire, sont
compatibles avec le même moniteur.
Applications cliniques :
Evaluation des battements et des bruits du cœur du
fœtus
Intervention vasculaire périphérique
Etudes segmentaires de la pression artérielle
Compressions veineuses
Détermination du pouls pédieux

Holter 
tensionnel
TM2430
Analyse précise et fiable
des résultats sur PC grâce
au logiciel

Idéal pour le diagnostic et le suivi thérapeutique
Caractéristiques :
Principe de mesure oscillométrique
Fréquence librement programmable
Mode veille
Capacité mémoire de 300 séquences de résultat
Le logiciel PC Profil-Manager vous permet d’établir un diagnostic
précis.
Dimensions : 100 x 80 x 27 mm Poids : 220 g
Livré avec le logiciel Profil-Manager et 1 chargeur de batterie
Ref. TM2430 1695,00 €

ECG Cardimax FX 7202 3/6 pistes
Avec analyse et interprétation (livré avec logiciel)
Le Cardimax FX-7202 est un ECG 3/6 pistes très léger.
Ses points forts :
Grand écran LCD, Autonomie : environ 150 ECG en version 6 pistes, Mesure ondes
QRS, Etude de la variation de l’espace « RR »
Mémoire permanente de 250 ECG environ
Modes d’enregistrements : manuel et automatique
Ecran tactile à cristaux liquides 3/6/12 pistes. Papier en liasse
Sortie port réseau LAN (RJ-45)
Mesures et analyse des 12 dérivations et détection des arythmies.
Ref. FX7202 2590,00 €
Ceinture ECG 6 US à sangle réglable de l’enfant à l’obèse. Gain de temps plus besoin
de positionner les électrodes une à une.
Economie : plus d’électrodes à usage unique à acheter. Pratique : les électrodes se
positionnent automatiquement.
Ref. TAPUZ 449,00 €

A

B

Tensiomètre Heine
Gamma XXL
Modèle de bureau (sans tube spirale) HE1 125,00 €
Modèle pour montage mural HE2 130,00 €
Modèle pour montage sur rail HE3 170,00 €
A Modèle sur pied à roulettes HE4 260,00 €

B Tensiomètre colonne de Bureau
Tensiomètre à colonne sans mercure
Méthode auscultatoire Korotkov à colonne
Sans mercure
Grand écran orientable
Tube de gonflage spiralé
Rangement du brassard Ref. PR1 99,00 €

C

Reprise
de votre ancien

ECG
pour l’achat
d’un 3 pistes à
interprétation
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Mallette Med Bag
Mallette ultra légère pour le professionnel de santé. Tissu très ré-
sistant, imperméable et lavable. Très belle finition, avec fermeture
éclair YKK. Entièrement capitonnée
9 poches dans le compartiment central
2 poches latérales dont une pour le téléphone
1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l’ar-
rière, fermeture velcro pour doc A4
Dimensions : 42 x 20 x 32 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALMED 39,00 €

Mallette ER-Bag
Emergency & Rescue Bag, mallette pour les urgences et premiers
secours. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle fi-
nition avec fermetures éclair YKK. Très robuste, pouvant contenir
jusqu’à deux bouteilles d’oxygène. Compartiment central divisé en
deux. Equipée d’une bande réfléchissante pour la sécurité de l’ur-
gentiste.
Dimensions : 53 x 30 x 25 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALERB 89,00 €

Mallette Smart Medical Bag
Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne.
2 poignées et 1 bandoulière amovible
Porte-téléphone à mousqueton
Cloisons intérieures amovibles à velcro
Dimensions : L 39 x l 22 x H 26 cm. Poids : 1,1 kg
Disponible en 4 coloris : 
Bordeaux/liseré noir – Ref. MALSMARBX
Chocolat/liseré noir – Ref. MALSMARCH
Bleu/liseré bleu ciel – Ref. MALSMARB
Noir/liseré gris – Ref. MALSMARN
89,00 €

Mallette médecin
Superbe mallette, cuir marron foncé, pleine fleur.
Excellent rapport qualité/prix. Dim. 37 x 16 x 27 cm
Fabriqué en Allemagne
Grand modèle Ref. MALMED1 169,00 €
Petit modèle Ref. MALMED2 139,00 €

Malette médecin cuir et tissu, doublé nylon
Excellent rapport qualité/prix
Mallette noire
Fabriqué en Allemagne
Grand modèle Ref. MALMED2 79,00 €
Petit modèle Ref. MALMED3 59,00 €

Mallette Standing
Mallette en cuir, sobre et élégante, munie de rangements très fonc-
tionnels. L’intérieur est doublé d’un revêtement très résistant. 5
compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un amovible à
fermeture éclair, 1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment
extérieur à fermeture éclair. Serrure à clé.
Dim. 40 x 18 x 32 cm – poids : 2,3 kg
Garantie : 1 an.
Noir – Ref. MALSTANN 298,00 €

Mallette Street Medical Bag
Sa conception tout terrain permet une utilisation en sac à dos, à la
main ou en bandoulière. Poignées, bandoulière épaule réglable et
sangles position sac à dos intégrées sur le côté de la mallette. A
l’intérieur, 3 poches pour documents et accessoires, porte-clés,
porte-stylos, porte-cartes de crédit et 3 compartiments amovibles.
3 poches extérieures, plaquées en forme, toutes zippées ou à velcro
pour une sécurité d’utilisation dans toutes les positions.
Dim. 43 x 24 x 25 cm – poids : 1,6 kg
Garantie : 1 an
Disponible en 2 coloris :
Noir – Ref. MALSTREN
Rouge – Ref. MALSTRER
95,00 €

Mallette Visita
et Piccola BOLLMANN
Aménagement intérieur complètement amovible : compartiments
réglables à volonté avec de grandes possibilités de rangement et
une ouverture totale. Deux grandes tablettes en mousse préformée
pouvant recevoir 74 ampoules assorties. Double poignée pour un
plus grand confort de transport. En cuir véritable, traité anti-rayures
ou en simili-cuir. Coloris noir, brun, bordeaux, gris.
VISITA Ref. MALVIS 440,00€
PICCOLA Ref. MALPIC 380,00 €

Mallette médicale Bollmann
Assista
Un petit chef d’œuvre !
Elégante alliance de la tradition et de l’esthétique contemporaine.
Article d’une ligne rétro très mode, léger, spacieux et élégant.
Revêtement intérieur lavable, séparations centrales modulables et
amovibles
Deux poches intérieures
En cuir véritable
Noir, bordeaux ou brun
Traité anti-rayures
Dimensions : Long. 40 cm x Larg. 23 cm x Ht 17 cm
Poids 2 kg
Ref. MALBAS 439,00 €

Mallette Medistar Bollmann
Mallette médicale, montée sur cadre alu équipé d’un système à res-
sort permettant le maintien en position ouverte.
Revêtement intérieur lavable.
Séparations centrales modulables et amovibles.
Poches intérieures.
Grande poche extérieure.
L 44 cm x l 25 cm, H 25 cm, P 1,6 kg
2 coloris cuir noir ou marron
Ref. MALBRE 379,00 €

Mallette médicale Bollmann
Medi-light
Polymousse cuir/tissu Ref. MALBL 230,00 €
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A Pèse-personne
SECA Viva 750
B Pèse-personne mé-
canique SECA 761
plat à cadran rond :
Classe médicale IV
Pratique et solide : grâce à son design pur,
cette balance fait bonne impression dans tous
les domaines de fitness et wellness. Un boîtier
solide en acier à revêtement par poudre, un
cadran d’affichage circulaire et une pate-
forme habillée de similicuir facile à entretenir,
que demander de plus pour une pesée
confortable.
Capacité : 150 kg
Graduations : 1 kg
Dim. 317 x 117 x 477 mm – Poids : 3.5 kg
Blanc – Ref. PESEVIVA 84,00 €
Noir – Ref. PESEVIVANOIR 84,00 €
Revêtement noir/cadran blanc 
Ref. PESELECTABN 159,00 €

E Pèse-personne
électronique SECA 877
plat - Classe III
Les balances destinées à un usage mobile doivent
avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et
des dimensions extrêmement compactes, la seca
877 en est un parfait exemple. Cela ne l’empêche
d’ailleurs pas d’être particulièrement robuste et
d’avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands
pieds de nivellement en garantissent la stabilité iné-
branlable. Même quand on pèse les enfants en bas
âge dans les bras de leurs parents. TARE du poids de
l’adulte est alors assuré par la fonction TARE-mère
activée en appuyant sur la touche correspondante.
Capacité : 200 kg
Graduations : 100g < 150 kg>200g
Fonctions : TARE-mère, extinction automatique
Dim. Plateforme 321 x 60 x 356 mm – Poids : 4.2 kg
Alimentation : piles
Ref. PESE877 539,00 €

Pèse-bébé mécanique SECA 745
à poids coulissants – Classe III
Robuste et économique
Le plateau de ce pèse-bébé à poids coulissants, délicatement in-
curvé, assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro avant
la pesée permet de déterminer de façon fiable le poids net en cas
d’utilisation de l’appareil avec un linge.
Le boîtier laqué résistant aux chocs et aux égratignures est parti-
culièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé
seca 745.
Capacité : 16 kg – Graduation : 10 g
Dim. 550 x 180 x 290 mm – Poids : 6.4 kg
Pèse-bébé seca 745
Ref. PESEBEBE745960,00 €

Pèse-bébé électronique SECA
Lena 354 
2 appareils en 1
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour détacher rapidement et faci-
lement la nacelle du châssis. Le pèse-bébé se transforme alors en
une balance compacte robuste pour des enfants ayant un poids
jusqu’à 20 kg. La fixation solide entre les deux éléments démonta-
bles de la balance assure une sécurité absolue pour soulever ou
transporter la balance. La fonction BMIF (Breast-Milk-Intake) permet
de vérifier de façon sûre la quantité de lait absorbée lors de l’allai-
tement.
Capacité : 20 kg – Graduation : 10 g< 10kg>20g
Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.
Dim. 552 x 156 x 332 mm – Poids 2.3 kg
Pèse-bébé seca 354
Ref. PESEBEBE354154,00 €
B Pèse-bébé pliable avec poignée intégrée
Ref. PESEBEBE50 149,00 €
Mallette de transport
Ref. MAL50 79,00 €

Pèse-personne à colonne SECA
799 avec fonction BMI
Classe III
Alimentée par piles, la balance seca 799 à faible consommation
d’énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d’entre-
tien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle.
Le revêtement antidérapant de la plateforme garantit une pesée en
toute sécurité.
Capacité : 200 kg
Graduation : 100 g < 150 kg >200g
Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique.
Dim. 294 x 831 x 417 mm – Dimensions plateforme 272 x 75 x
280 mm – Poids : 6.8 kg
Alimentation : piles/bloc secteur en option
Ref. PESE 799 749,00 €

A Toise sur table
Toise bébé en bois.
Plage de mesure : 0 – 100 cm
Graduation : 5 mm – Excellente finition
Chiffres tous les 5 cm. Traitée ébénisterie
Poids : 1.2 kg
2 coloris disponibles :
Bois naturel – Ref. TOISBB 74,00 €
Bois blanc – Ref. TOISBBC 77,00 €

C Microtoise murale à ruban
De faible encombrement et facile à fixer au mur, la microtoise per-
met une lecture directe de la mesure par curseur.
Plage de mesure : 0 à 2,2 m
Graduation : 1 mm. Poids 140 grammes
Microtoise murale à ruban
Ref. MICRO 12,00 €

P è s e -bébé s  S ECA

C Pèse-personne SECA Aura 807
Balance numérique satisfaisant aux exigences les plus élevées en matière de précision, de confort et de
design. Ecran LCD de grande taille pour une lecture rapide et simple du poids. La plateforme en verre de
sécurité de 6 mm résiste aux chocs et aux coups. Elle est assemblée au socle en matière plastique de la
balance à l’aide d’éléments modernes en acier spécial.
Capacité : 150 kg, Graduations :100 g
Dim. 310 x 37 x 310 mm – Poids : 1.9 kg
Alimentation : piles, Fonctions : auto-HOLD, extinction automatique
Ref. PESE807 64,00 €

D Pèse-personne
SECA Robusta 813
Balance idéale pour les contrôles de poids dans le domaine médical (domaine sans obligation d’étalonnage),
mais également pour la surveillance du poids à domicile des personnes à forte corpulence.
Capacité : 200 kg, Graduations : 100 g
Dim. 433 x 47 x 373 mm – Hauteur des chiffres : 29 mm – Poids : 2.9 kg
Alimentation : piles, Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique
Ref. PESE 813 99,00 €

A B C D E

C

A

B
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Test de Monoyer
Echelle optométrique murale plastique mat, pliante en 3
pièces avec chaînette.
2 modèles : 
A Lecture directe à 3m, modèle T5
Ref.ECHELLET5 21,50 €
B Lecture directe à 5m, modèle T1
Ref. ECHELLET1 21,50 €
Test enfant
Echelle optométrique mural sur matière plastique mat, pliante
en 3 pièces avec chaînette.
Lecture directe à 5 m ou inversée 
C Ref. ECHELLET8 21,50 €

Album test d’Ishihara
Album test d’Ishihara pour la classification
complète des anomalies de perception des
couleurs. Edition complète 38 planches T22.
Ref. ECHELLEISHI 310,00 €

D Echelle de Parinaud
Recto Verso pour lettrés
Echelle de Parinaud
Ref. ECHELLEPAR 29,00 €

Lampe d’examen HX
20 F
Lampe halogène 20 W.
20000 Lux à 50 cm !
Tête montée sur flexible
Pied roulant inclus.
WALD141 : 270,00 €
Ampoule de rechange 20W 23,00 €

LAMPE LOUPE RLL122
Lampe fluorescente 22W
Grossissement x ???
Bras compensé par ressort
Fixation en option
WALD607 369,00 €
Pied roulant
WAL330 115,00 €
Fixation murale
WAL132 25,00 €
Pince étau
WAL100C 21,00 €

Divan 118
Un grand classique, qualité irréprochable, bâti acier inoxydable
Tétière réglable par vérin à gaz
Inclinaison proclive 55° et déclive 20°
Sellerie à bourrelets latéraux mousse haute ou sellerie plate, densité
et partie centrale mousse moyenne densité épaisseur 50mm.
Revêtement simili-cuir anti feu classe M1
Bâti acier inoxydable
Porte rouleaux de drap d’examen intégré
Vérins de stabilité réglables sous 2 pieds
Dim. : L 195 x l. 65, 73 ou 75 x H 82 cm
Poids : 30 kg (larg. 65), 36 kg (larg. 75).
A Divan sellerie plate
Largeur 65 cm Ref. 11865 1120,00 €
Largeur 75 cm Ref. 11875 1230,00 €

B Divan sellerie à bourrelets
Largeur 65 cm Ref. 118651 1310,00 €
Largeur 75 cm Ref. 118751 1420,00 €

Etriers et étaux
Pour divans 118 et Fidji 239,00 €
TV (trou visage) 79,00 €
Délai de livraison 4 semaines
Précisez le coloris souhaité lors de la commande.

Divan Eco PROMOTAL
2 largeurs disponibles
Mousse haute densité épaisseur 50 mm. 
Revêtement simili-cuir anti feu classe M1
Tétière réglable par compas cranté
Inclinaison proclive 45°
Sellerie plate
Finition époxy polyester gris nuage
Plusieurs coloris possibles. Normes CE
Dim. : L. 188 x l. 65 ou 75 x H. 75 cm
Poids : 32 kg
B Divan Eco
Largeur 65 cm Ref. 1810 550,00 €
Largeur 75 cm Ref. 1811 640,00 €
Option porte-rouleau Ref.18 25,00 €
Marchepied 2 marches REFMA 79,00 €

Tabouret piètement chromé
Piètement chromé 5 branches à roulettes. Hauteur réglable
par vérin à gaz de 51 à 71 cm. Assise épaisseur 7cm.
REFTAB 89,00 €

Divan Fidji
Ce divan est équipé d’une mousse double densité lui apportant robustesse
et offrant un meilleur confort au patient (mousse 75 kg/m3 ép. 30 mm +
Mousse 27 kg/m3 ép. 20mm)
Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage
Dossier réglable par vérin à gaz (inclinaison déclive 17° - proclive 60°)
Avec porte-rouleau (largeur maxi 50 cm – Ø 20 cm côté tête)
Châssis entièrement soudé
4 patins réglables pour une stabilité optimale
Sellerie plate non-feu M1
Accès pour les pieds sous le divan
Hauteur avec sellerie 81 cm
Longueur 200 cm, largeur du châssis 60 cm
Poids : 85 kg

C Divan fidji
Sellerie plate
Largeur 65 cm REFFID65 1100,00 €
Largeur 75 cm REFID75 1250,00 €
Sellerie à bourrelets de largeur 65 cm Ref. FID651 1260,00 €
Sellerie anatomique de largeur 65 cm Ref. FID652 1520,00 €

D i v a n s  d ’ e x amen
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Table d’examen Ritter 204
Elle vous facilite le quotidien !
Tiroirs à ouverture bi latérale
Une sellerie plus large que la base pour être plus près du patient
Capacité de rangement : 5 tiroirs intégrés
Facile à nettoyer : sellerie amovible et tiroirs monobloc à coins arrondis
Des tiroirs accessibles de chaque côté pendant l’examen
Un nouveau marchepied plus large avec des roulettes auto-bloquantes
Dossier assisté par vérin à gaz, assise inclinable et repose-jambe extensible
Capacité de charge patient : 225 kg
Caractéristiques 204
Porte rouleau papier en tête 50 x 12 cm
Dimensions : L 151 (extensible à 193 ) x L72  x H 84 cm
Structure acier revêtement époxy. Etriers rétractables intégrés. Cuvette ABS. Poids net 113 kg. Garantie 1 an.
Table ritter 204
REF204 2290,00€* précisez le coloris souhaité lors de votre commande

Table d’examen Ritter 222
Sellerie anatomique, sans couture et classée M1 (non feu)
Hauteur variable électrique de 46 à 94 cm
Dossier, avec une inclinaison d’assise de 5°, réglable par vérin hydraulique
Coussin de tête incorporé
Tiroir de rangement et tablette de travail en ABS, incorporés à l’avant de la table.
Repose-jambes escamotables de 43 cm
Etriers escamotables
Porte rouleau drap d’examen intégré
Dimensions : L 146 (extensions 189) x l 67 x H 46 cm
Poids : 193 kg. Volume : 1,25 m3. Capacité : 181 kg
Homologuée CE
Ref. 222 5680,00 €

Divan Moreuil
Fonctionnel et pratique !
Bloc de rangement intégré 4 tiroirs à fermeture à clé. Dossier réglable hauteur fixe de 80 cm. Sellerie
anatomique, épaisseur 50 mm
Disponible en 18 coloris. Lavable et résistant, peinture époxy
Caractéristiques :
Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy blanc
Bloc 4 tiroirs télescopiques (hauteur utile 14 cm)
Sellerie épaisseur 50 mm
Revêtement en PVC
Mousse : densité de 45 kg TF épaisseur 45 mm
Capots ABS fixés sous les dossiers et sous l’assise
Dossier réglable par vérin à gaz
Porte rouleau de drap d’examen inclus
Poids supporté : 200 kg
Dimensions
Dossier : L. 66 x 67 cm
Assise : L. 135 x 67 cm
Hors tout : L 2m x 67 cm
Dimensions tiroirs : L. 44 cm x P 60 cm x H 14 cm
Poids : 50 kg
Garantie : 3 ans (sauf revêtement garantie 1 an)
Divan à hauteur fixe moreuil
REFMOVO1230,00 €
Précisez le coloris souhaité lors de votre commande

Licata 2
A Hauteur réglable, 2 moteurs
Divan d’examen électrique 2 moteurs et adapté pour toutes les consultations médicales.
Cette table d’examen est réglable en hauteur de 42 cm à 100 cm. La longueur (2m) et la largeur (67 cm)
permettent une assise plus confortable pour le patient.
Equipé d’un dossier réglable en inclinaison de 0° à + 70° par vérin à gaz. Lavable, ce divan d’examen,
avec un porte-rouleau de drap d’examen inclus, résiste aux procédés de désinfection utilisés dans les
hôpitaux.
Caractéristiques :
Ceinture bâti en tube 30 x 30mm époxy gris
Sellerie PVC épaisseur 40 mm, en finition tendue et bourrelets latéraux sans coutures
Capots ABS fixés sous le dossier et l’assise
Dossier réglable par vérin à gaz
Porte rouleau de drap d’examen inclus
2 moteurs à élévation électrique
Fourni avec câble d’alimentation et commande manuelle
Poids supporté : 220 kg
Dim. Hors tout : L 200 cm x 67 cm, poids : 65 kg
Assise : L135 x 67 c2, dossier : L 65 x 67 cm

Licata 2 – 2 plans REFLICVO 2300,00 €
Etaux et étriers REFETUP 249,00 €

D i v a n s  d ’ e x amen
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Tena Lady
Serviettes spécifiques. Invisibles et anatomiques, elles permettent d’oublier les fuites urinaires légères.
Fixation par adhésifs. Grande vitesse d’adaptation. Discrétion et confort.
TENA LADY ULTRA MINI Le sac de 28 Réf : SCA761130
TENA LADY MINI Le sac de 20 Réf : SCA760210
TENA LADY PLUS Le sac de 16 Réf : SCA760301

TENA LADY NORMAL Le sac de 24 Réf : SCA760406
TENA LADY EXTRA Le sac de 20 Réf : SCA760506
TENA LADY SUPER Le sac de 30 Réf : SCA761703
TENA LADY MAXI Le sac de 12 Réf : SCA760906

TENA Men
Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très discrètes, elles passent inaperçues sous un
pantalon. Recommandé après une opération de la prostate.
TENA Men niveau 1 Le sac de 24 Réf : SCA750652
TENA Men niveau 2 Le sac de 20 Réf : SCA750751
TENA Men niveau 3 Le sac de 16 Réf : SCA750834

TENA Silhouette
Sous-vêtement féminin décoré absorbant. S’ajuste parfaitement à votre silhouette. Matière unique « dou-
ceur coton » et système Odour Control tm, disponible en 2 tailles.
- Tena silhouette extra medium Le sac de 8 Réf : SCA796208
- Tena silhouette extra large Le sac de 7 Réf : SCA796307

TENA Pants
Culottes absorbantes jetables pour personnes actives et mobiles. Elles allient confort et esthétique grâce
à l’enveloppe extérieure d’aspect textile qui laisse la peau respirer. Pratiques, elles s’enfilent et se retirent
comme un sous-vêtement classique en déchirant les côtés. Double sécurité anti-fuites et confort maximal.
Convient aux hommes et aux femmes.
TENAN PANTS PLUS – Medium Le sac de 14 Réf : SCA791102
TENAN PANTS PLUS – Large Le sac de 14 Réf : SCA791202
TENAN PANTS PLUS – Extra large Le sac de 12 Réf : SCA791302
TENAN PANTS SUPER – Medium Le sac de 12 Réf : SCA791160
TENAN PANTS SUPER – Large Le sac de 12 Réf : SCA791260
TENAN PANTS SUPER – Extra large Le sac de 12 Réf : SCA791360
TENAN PANTS MAXI – Medium Le sac de 10 Réf : SCA791170
TENAN PANTS MAXI – Large Le sac de 10 Réf : SCA7911270

TENA Slip
Changes complets ultra absorbants jour et nuit pour personnes à mobilité réduite présentant une incon-
tinence modérée à très forte. Avec une bande de confort et un double matelas, et grâce aux barrières
anti-fuites, ils assurent une protection maximale.
TENA SLIP PLUS (Xtr small, Small, Medium, Large) le sac de 30 Réf : SCA710001
TENA SLIP SUPER (Small, Medium, Large) le sac de 28 Réf : SCA710004
TENA SLIP MAXI (Small, Medium, Large) le sac de 24 Réf : SCA710500

TENA Wet Wipe 3 en 1
Sachet distributeur de 48 lingettes
Ref : SCA2518

A TENA Zinc
Cream
Aide rapidement à soigner les ir-
ritations de la peau et les rou-
geurs.
Le tube de 100 ml
Ref. : SCA1978

BTENA Barrier
Cream
Crème idéale pour l’incontinence,
grâce à une barrière hydrofuge,
neutralise les odeurs.
Le tube de 150 ml
Ref. :SCA1980

TENA COMFORT
Tena Comfort. La solution anti-fuites discrète et efficace pour l’incontinence moyenne à forte. Forme ana-
tomique. 
TENA COMFORT SUPER Le sac de 30 compactées Réf : SCA758123
TENA COMFORT MAXI Le sac de 28 compactées Réf : SCA759154

TENA Wash Gloves
Gants de toilette à usage unique, souples et absorbants.
Non plastifiés, la boîte de 200 Ref : SCA740400
Paquet de 50 Ref : SCA440401

LIVRAISON À DO
MICILE

GRATUITE (achat 
par cartons)

✆ 05 61 70 10 54
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Aérosol Miko Eco
Aérosol à compresseur fonctionnant sur
secteur. Pour usage à domicile, boitier élé-
gant aux normes européennes.
Ref. : 600000 59,00 €

Déambulateur fixe
réglable
Ultra-léger. Une main-courante continue permet à l’uti-
lisateur de bien gérer la position de ses mains. Réglable
en hauteur de 80 à 90 cm. Stable, robuste et léger, il peut
supporter jusqu’à 130 kg. Ref. : 221100

Cannes Anglaises Fun
130 kg (non représenté)
Ref : 200013

Déambulateur à roulettes
avec siège
Déambulateur acier époxy couleur, réglable de 71 à
98 cm, siège en PVC. Poignées anatomiques 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.
Ref. : 243800

Rollator pliant 4 roues
Maniable et sécurisant, idéal pour se déplacer chez soi
ou à proximité. Equipé de freins, d’un panier amovible
et d’un plateau. Accompagne en sécurité toute per-
sonne nécessitant une aide à la mobilité.
Acier époxy. Roues : Ø 180 mm, largeur totale 60 cm
Hauteur réglable (poignée/sol) : 79 à 94 cm
Largeur d’assise : 16 x 38 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Ref. 243840

Fauteuil releveur
Releveur avec la continuité assise repose-
pieds.
Ref : 820071 489,00 € Disque de rotation

TURNER
AIDE AU LEVER
Un design élégant et une manipulation aisée.
Des transferts faciles et sûrs pour passer du
lit au fauteuil.
Ref. : 92000

Fauteuil roulant
Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce
aux accoudoirs relevables et réglables. Dossier cas-
sant pour l’emporter facilement en voiture. Couleurs :
Argent ou bleu. Largeur : 38, 41, 43, 45, 48 cm
Ref. : 260000
A coussin Alova Galbé Ref:420500

Lève-personne électrique
Birdie
Birdie™ Compact. Très étroit. Encombrement réduit.
Large poignée de guidage. Roues de 75 mm à 100 mm.
Poids max utilisateur : 150 kg.
Birdie™ Plus. Grand confort.
Poids max utilisateur : 170 kg.
Ref. 920010

Siège de bain
pivotant
Ce siège permet un accès plus facile au bain
pour les personnes à mobilité réduite. Il pivote
sur son axe à 360° avec arrêt possible tous
les 90°.
Structure époxy antirouille. Siège enveloppant.
Charge maxi 130 kg. Poids : 5,7 kg.
Ref. 540211 94,00 €

Tabouret de douche
Pour prendre sa douche en toute sécurité
Structure en alu blanc, siège en plastique. Ré-
glable en hauteur.
Assise légèrement inclinée vers l’avant.
Accoudoirs évasés pour permettre l’ampleur
des gestes.
Poids supporté : 100 kg
Hauteur réglable de 48 à 61cm
REF 550820 49,00 €

Coussin demi-lune 
Ref. : 420610

Con f o r t  d u  p a t i e n t

Table de lit ISIS
Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du plateau
réglables (lecture, écriture, repas). Plateau à rebords
pour éviter la chute des objets.
Ref. : 421000 49,00 €

Table de lit réglable pied
en U
Hauteur réglable par molette de serrage de 75 à 110
cm.
Piétement cintré en « U » finition époxy gris. 4 roues
dont 2 à frein.
Plateau fixe décor « hêtre naturel »
Ref : 421415 69,00 €

Coussin Universel 
Ref. : 420600

Coussin cylindrique
Ref. : 420613

Coussin Bouée
Ref. : 420612

Décharge Talonnière 
Ref. : 420541

Coussin décubitus
Ref. : 420611

Achat d’un déambulateur*

Achat d’un coussin
de positionnement*

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Location d’un lève
malade avec sangle*

Location ou achat
d’un fauteuil roulant +
achat d’un coussin
anti-escarres classe 2

*

A

Achat d’un appareil
de verticalisation*
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Fauteuil garde-robe
Chaise garde-robe équipée d’accoudoirs
rembourrés et d’une assise très confortable.
Assise : larg. 46 x prof. 46 x H 51 cm). Poids
: 8 kg.
Revêtement en skaï, coloris bleu. Poids
maxi : 100 kg.
Ref. 320023B

Chaise de douche
multi-usage
Equipé d’un seau de forme anatomique escamo-
table sur le côté et à l’avant.
Réglable en hauteur. Utilisation pour la douche,
pour les toilettes et pour la chambre.
Stable grâce aux pieds équipés de ventouses.
Ref. : 380000

Fauteuil garde-robe de douche sur roulettes, reposes
pieds et accoudoirs escamotables
AChaise sur roulettes avec accoudoirs escamotables. Sécurité avec 2 roues arrières à frein. Repose-pieds chromé
escamotables et chaise alu époxy bleu ciel. Ref. 380200
B Largeur d’assise : 44 cm. Hauteur d’assise : 49 cm et 52 cm.
Poids : 15 kg et 17 kg. Largeur totale : 54 cm et 62 cm. Poids maxi : 120 kg. Ref. 380201

Fauteuil MONTMARTRE Ref. 820081
et Fauteuil Elysee avec tablette Ref. 820080
Largeur d’assise 39 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm
Poids maximum : 130 kg
Coloris microfibres chocolat et skaï : bleu, vert, framboise et chataîgne

Fauteuil PREMIUM
électrique
Coloris chocolat
Sur roulettes avec cache roues amovibles
Ref. 820085

Fauteuil PRIVILEGE
électrique et massant
coloris chocolat ou
noir
Ref. 820086
Sur roulettes avec cache roues amovibles

Compresseur et surmatelas à air
P100A
Largeur 90 cm ou 120 cm
Ref. : 430000

Matelas ALOVA à décharge Talon-
nière + housse intégrale
Largeur 90 cm ou 120 cm
Ref. : 420100

Lit médicalisé électrique
Lit médical adapté à la pris en charge des personnes de 135 à 270 kg.
Dimension : 90 x 200 cm. Existe en 2 ou 3 fonctions. 

Achat d’un fauteuil garde-robe*

Achat ou location compresseur
et surmatelas à air*

Achat d’un siège coquille complet + coussin anti-escarres classe 2*

Achat d’un fauteuil garde-robe sur roulettes*

B

A

Achat matelas à mémoire de forme
ALOVA CLASSE 2*

Location lit électrique. Largeur 90 cm ou
120 cm (140 cm sur demande) barrières,
potence + achat d’un matelas anti-es-
carres.

*



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOUT VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL DISPONIBLE
DANS NOS 2 MAGASINS !

LIVRAISON, INSTALLATION À DOMICILE.

PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE.

MATÉRIEL ET MOBILIER POUR MÉDECINS ET INFIRMIÈRES

7, avenue de Villemur
31140 SAINT-ALBAN
Tél : 05 61 70 10 54
Fax : 05 61 70 76 00

Horaires :
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 00

et de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h 30

Parking gratuit

LOCAT ION  E T  V ENTE
DE MATÉRIEL MEDICAL

www.sdsrmedical.com

14, rue de la Gravette
31150 GRATENTOUR
Tél : 05 61 74 66 91
Fax : 05 61 70 76 00

Horaires :
Du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 19 h
Parking gratuit
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