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GAGNEZ
des points de fidélité
à chaque achat
1 € = 1 point

CUMULEZ
des points sur votre 
carte esprit santé
300 points = 15 € 

UTILISEZ
les 15 € dans 
votre magasin
chèque 15 € offert 

Profitez de nombreux avantages
avec...

et en plus...

Recevez nos catalogues !
Restez au courant de toutes 
nos offres et nouveautés.

Offres exclusives
Profitez d’offres spéciales 
sur la gamme Hexa.

Les services

Catalogue de vente destiné aux professionnels de santé

Nos prix*, valables du 30/11/2020 au 31/12/2021, s’entendent en euro TTC, taux de TVA 20, 10 ou 5,5 %, pour la France métropolitaine. Hors France métropolitaine, des frais supplémentaires peuvent 
s’ajouter. Dom Tom et Nouvelle Calédonie prix en HT au départ de métropole hors frets aériens et/ou maritimes (contactez votre prestataire local). Luxembourg se reporter au prestataire local.
*Prix maximum conseillés, en euro sans escompte. « En application des dispositions du titre IV du Code de l’Environnement certains produits et matériels vendus comprennent le coût de gestion 
des déchets d’éléments électriques et électroniques ou d’éléments d’ameublement. » En cas des produits indisponibles, nous nous engageons à vous fournir des produits similaire à un tarif identique. 
Toute reprographie de toute nature, sous quelque forme que ce soit, constitue une contrefaçon passible de poursuites (loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique et la protection des droits d’auteurs). 
Document et photos non contractuels. Textes sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Création et edition : hexa plus santé RCS : B412 837 262.

catalogue 
Professionnels 

de santé
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5Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) et dispositifs médicaux

Nos Techniciens de santé vous équipent en produits de 1ère nécessité, indispensables 
pour vous protéger vous et votre patientèle en cette période de crise sanitaire.
Retrouvez les équipements dans nos magasins. Continuons de respecter les gestes barrières.

Auprès de vous pour traverser la crise de la Covid-19.  
Pour répondre à vos besoins, retrouvez nos différents services :

Masque chirurgical
Norme NF EN 14683. Dispositif médical.
Filtration bactérienne à partir de 95 %  

selon le type de masque.

ba

ctérienne

Fi
ltr

ation

95 %

Vinyle*
Hypoallergéniques.

Latex*
Précision des gestes.

Blouses

Nitrile*
Excellente résistance.

Surblouses Flacon Flacon  
avec pompe

Flacon AirlessSurchaussures

Masque FFP2
FFP - Norme NF EN 149. 
EPI. Filtration particules  
aérosols jusqu’à 94 %.

94 %

pa
rticules

Fi
ltr

ation

Masque FFP1
FFP - Norme NF EN 149.
EPI. Filtration particules  
aérosols jusqu’à 80 %. 

80 %

pa
rticules

Fi
ltr

ation

GANTS D’EXAMEN

VÊTEMENTS DE PROTECTION

MASQUES DE PROTECTION

GELS HYDROALCOOLIQUES

Désinfection
dans le respect 
des procédures 

d’hygiène

Livraison
installation et 

démonstration  
du matériel

Location
simple, rapide, 

sans engagement

Maintenance
et réparation sur 

place ou en atelier*
* voir conditions en magasin.

Nos Techniciens de santé vous équipent et vous  
accompagnent au plus près.

Découvrez nos 
procédures de 
désinfection

*Voir disponibilités en magasin.
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Nettoyant 
et pré-désinfectant  
Anios’Clean Excel D (2)

Pour l’instrumentation  
médico-chirurgicale,  
des dispositifs médicaux,   
des instruments thermosensibles 
et du matériel d’endoscopie, 
avant leur stérilisation.
S’utilise dilué à 0,5 %.
Temps de contact : bactéries  
et virus : 5 min ; levures : 15 min.

Le bidon de 1 litre doseur (présenté).

Réf: ANI2416095UG  22,70 €
Le bidon de 5 litres.

Réf: ANI2416036UG  90,90 €

9Nettoyant 
et désinfectant  

Aniosyme X3 (2)

Pour l’instrumentation médico-
chirurgicale et du matériel 
d’endoscopie avant stérilisation. 
Nettoyage en bacs à ultrasons et/
ou instrubacs. Formule brevetée.
• S’utilise dilué à 0,5 %. Renouvellement du 

bain de trempage après chaque usage.

Le flacon doseur de 1 litre. Existe en 5 litres.
Réf: ANI2633095UG

24,90 €
Le carton de 200 doses de 25 ml.
Réf: ANI2633097FG

149,90 €

8

Destructeur d’odeurs 
air et textiles  

U2

Permet de détruire les mauvaises 
odeurs sur les textiles et dans  
les pièces. 
Son parfum neutre laisse  
une sensation de fraîcheur et  
de propreté.  
• Ne tâche pas.  
• Grâce à sa gâchette, il offre  

une diffusion fine.

Le flacon de 750 ml avec sécurité enfant.
Réf: SICA15276

7,90 €

7Nettoyant, détartrant 
et désinfectant  

Anios SPS Premium (1)

Pour les sanitaires,  
toutes les surfaces émaillées, 
l’inox ou le plastique.

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.
Réf: ANI2201515GP

7,90 €

6

Nettoyant biocide 
multi-surfaces  

D-Bacter (1)

Bactéricide testé contre  
le coronavirus.
Avec de l’ammonium quaternaire, 
adapté à une désinfection efficace 
des surfaces, à la fois  
pour l'environnement  
et dans l'industrie alimentaire.
• Virucide contre le Coronavirus humain 

229E (ATCC VR-740) selon la norme EN 
14476 : 2014 + A2 : 2019.

Le pulvérisateur de 1l.
Réf: ALCDBACTER

5,90 €

5Mousse détergente 
désinfectante  

Surfa’safe Premium (1)(2)

Pour le nettoyage  
et la désinfection des surfaces, 
des structures externes  
des équipements et des 
dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs.

Mousse diffuse (capuchon rouge).  
Le flacon de 750 ml.

Réf: ANI2419326  8,90 €

4

Désinfectant 
prêt à l'emploi  

Bacoban (1)

Solution pour la désinfection  
des surfaces résistantes à l'alcool.
Effet antimicrobien à long terme 
(effet rémanent) jusqu'à 10 jours.
Odeur agréable et très bien toléré 
par la peau.
• Efficace contre le coronavirus.
• Le pulvérisateur de 500 ml.
Réf: ROPBACDL50012

8,90 €

3Lingettes 
désinfectantes  

Bacoban (1)

Solution prête à l'emploi  
pour la désinfection  
et le nettoyage sans alcool  
des surfaces.
Effet antimicrobien à long terme 
jusqu’à 10 jours.
Très bien toléré par la peau.
Haut pouvoir nettoyant.
• Efficace contre le coronavirus.
• Norme EN14476.

Le sachet de 50 lingettes.
Réf: BACDLTUE

6,90 €

2

Lingettes imprégnées 
d’une solution 
détergente et 
désinfectante  

Wip’Anios Excel (1)(2)

Pour le traitement des surfaces, 
des structures externes  
des équipements, 
des dispositifs médicaux... 
Large spectre virucide.
Efficacité dès 2 minutes. 

Le sachet de 50 lingettes.

Réf: ANI2446424DI    8,50 €
Le sachet de 60 lingettes.

Réf: ANI2446492DD   9,90 €
Le sachet de 100 lingettes. (Présenté.)

Réf: ANI2446655Y6  14,90 €

1

Désinfection des surfaces
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

SÉLECTION

l’unité

à partir de

 Crème protectrice
 pour les mains 

 Idéale pour les mains sèches 
et fragilisées. 
•  Bactériostatique et fongistatique, 

pas de prolifération de germes.  
Dose d’emploi : 1 ml. 

 Le tube de 50 ml. 
Réf: ANI399756DK

 3,90 €
 Le fl acon de 100 ml.  
Réf: ANI399372

 6,90 €
 Le fl acon de 500 ml avec pompe visée 
(présenté). 
Réf: ANI399236DK

 14,90 €

7 Désinfectant 
Desomous DH PAE(1) 

 Haut pouvoir pénétrant des 
salissures. 
 Détergent désinfectant, bactéricide 
fongicide. 
•  Produits de désinfection pour les 

bâtiments et installations de la production 
végétale biologique.

• Effi cacité Virucide - norme: EN 14476. 

 pH : 10,5. Bidon de 5 l. 
Réf: PINDESOMOUS5L

 39,90 €
 Gel antiseptique Manocide.
Le bidon de 20 l. 
Réf: PROMANOCIDE

 199,90 €

6

 Savon antiseptique 
Dermanios Scrub 

chlorhexidine 4 % (1) 

 Lavage antiseptique des mains. 
 Lavage hygiénique et chirurgical 
des mains et lavage et désinfection 
du corps entier. 

 Le fl acon de 30 ml. 
Réf: ANI2173766

 2,50 €

5

 Solution lavante 
Aniosafe Savon Doux HF 

 Pour les peaux sensibles 
et les nettoyages répétés. 
 Lavage simple des mains et toilette 
générale en milieu hospitalier. 
Enrichi en glycérine, il maintient 
l’hydratation de l’épiderme.
Sans paraben. 
•  Dose d’emploi : 1 pression de pompe 

par lavage (2 ml). 

A) Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ANI1918117

 2,40 €
B) Le fl acon de 500 ml avec pompe doseuse. 
Réf: ANI1918228VB

 3,90 €
C) Le fl acon de 1 litre avec pompe doseuse. 
Réf: ANI1918229VB

 7,90 €
D) Le fl acon de 1 litre Airless (pour distributeur). 
Réf: ANI1918144VB

 7,60 €
E) Le fl acon de 1 litre Airless CPA 3 ml. 
Réf: ANI1918678FG

 7,60 €
F) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ANI1918034UG

 29,90 €

4

 Gel hydroalcoolique 
Bactidose (1) 

 Pour la désinfection effi  cace 
des mains. 
 Petit format, se transporte partout. 
•  Elimine 99,9 % des bactéries et virus.
• Ne dessèche pas les mains, 

contient des agents hydratants.
• Sans parfum et hypoallergénique. 

 Le fl acon de 75 ml. 
Réf: GIL621301

 1,98 €
 Le fl acon de 100 ml. (Présenté). 
Réf: GIL623621337

 2,64 €

3

 Gel hydroalcoolique 
Aniosgel 85 NPC (1) 

 Gel désinfectant. 
 Gel hydroalcoolique 
thixotropique pour le traitement 
hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains 
par friction. 

A) Le fl acon de 75 ml. 
Réf: ANI1644274

 1,98 €
B) Le fl acon de 100 ml. 
Réf: ANI1644505

2 ,64 €
C) Le fl acon de 300 ml 
avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI1644762

 4,40 €
D) Le fl acon de 500 ml 
avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI1644748

 6,60 €

2

1,98
€

 Hygiène des mains 

 Gel hydroalcoolique 
King (1) 

 Gel désinfectant. 
 Désinfection hygiénique 
et chirurgicale des mains 
par friction. 
•  Existe en 50 ml, 100 ml, 400 ml, 500 ml,

 1 litre et 5 litres. 

 Le fl acon de 100 ml avec bouchon clapet. 
Réf: SICA11302

 2,64 €
 Le fl acon de 400 ml avec pompe. (Présenté). 
Réf: SICA11301

 5,28 €

1

A

A

B

C

B

C

F
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Eosine (4)  Solution cutanée asséchante. 
 Pratique et hygiénique. 

A)  Aqueuse 2 % stérile.
La boîte de 10 unidoses de 2 ml. 

Réf: GIL612709 

 2,60 €
B)  Le spray de 15 ml. 

Réf: GIL612618

 4,80 €

9 Sérum physiologique 
stérile (1) 

 Solution nasale et ophtalmique. 
 Existe aussi en 60 x 10 ml et 
32 x 50 ml. 

 La boite de 100 doses de 5 ml. 

Réf: GIL613714 

 14,90 €

8

 Mouchoirs  Pour l’hygiène et la commodité 
corporelle. Très absorbants. 
 Pure pâte de cellulose, ouate extra 
blanche. Qualité faciale. 

 Le carton de 40 boîtes. 

Réf: GLOH400LOC 

 49,90 €
soit la boîte de 100 mouchoirs : 1,25 €

7 Papier toilette  Pure ouate de cellulose blanche 
de qualité supérieure. 
 Adaptable à tous les distributeurs 
de papier toilette petits rouleaux. 

 200 feuilles. Le carton de 96 rouleaux. 

Réf: GLOI377MOT 

 33,90 €
 200 feuilles. Le carton de 48 rouleaux. 

Réf: GLOI386GSM

 23,90 €

6

 Essuie-tout  Ultrarésistant, super absorbant et 
extra-doux. 
 Essuie-tout ménager gaufré.  
Pure pâte extra forte.  
•  2 plis. 50 formats 23 x 22 cm. 

 Le pack de 40 rouleaux. 
Réf: GLOH220GOT

 34,90 €
Soit le sachet de 2 rouleaux : 1,74 €

5 Distributeur ABS pour 
essuie-mains pliés 

 Idéal pour un usage journalier 
et adapté aux environnements 
exigeants. 
 Distribution feuille à feuille. 
•  Verrouillage automatique. Ouverture à clé 

universelle. Fenêtre de visualisation. 
• Dim. : 29 x 42,5 x 14,5 cm. 

A)  Le distributeur. 

Réf: GLOLH56ABU  42,90 €
B)  Essuie-mains pliés en W, 2 plis. 
Grammage 2 x 18 g/m². 100 formats 22 x 34 cm. 
Le carton de 32 paquets. 

Réf: GLOH251LSM  54,50 €
soit le paquet : 1,70 €

4

 Draps d’examen 
Confort ou Extrafort 

Hexa 

 Excellente tenue. Pure ouate de 
cellulose de couleur blanche. 
 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m². 
Emballage individuel. 

 Hexa Confort. Ouate de cellulose gaufrée collée. 
135 formats 50 x 35 cm. Le carton de 9 rouleaux. 

Réf: HEXJ226PVM  33,00 €

soit le rouleau : 3,67 €
 Hexa Extrafort. Ouate de cellulose lisse extra forte 
vierge. 150 formats 50 x 38 cm. Le carton de 12 
rouleaux. 

Réf: HEXJ225LVM  52,80 €
soit le rouleau : 4,40 €

3

 Drap d’examen blanc 
ouaté lisse recyclé 

Ecolabel 

 Ouate blanche recyclée Ecolabel. 
 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m². 
150 formats 50 x 35 cm ± 5 %.  
•  Emballage individuel. Le carton de 12 

rouleaux.  
Réf: GLOJ219L

 43,90 €
soit le rouleau : 3,66 €

2 Drap d’examen plastifi é 
bleu ouaté gaufré 

 Drap ouate bleue plastifi ée. 
 Assemblage par technologie contre 
collée (ou gaufré collé).  Grammage 
32 g/m².  
•  1 face ouate absorbante 

+ 1 face plastifi ée étanche. 
• 132 formats 50 x 38 cm. 
• Emballage individuel. 
• Le carton de 6 rouleaux. 
Réf: GLOJ266GSM

 48,50 €
soit le rouleau : 8,08 €

1

 Draps d’examen, salle d’eau et hygiène 

A

A

B

B

SÉLECTION
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Alcool à 70° vol.(1) Pour la désinfection  
de la peau saine.

A) 125 ml.
Réf: GIL612712

2,10 €
B) 250 ml.
Réf: GIL612705

2,20 €
C) 500 ml. (Non présenté).
Réf: GIL612706

3,00 €

8Tampon alcoolisé Imprégné d’alcool à 70° pour 
préparer la peau avant injection. 
Emballage individuel, non stériles.
• Dim. sachet : 50 x 50 mm. 
• La boîte de 100 sachets.
Réf: COM1731000

2,50 €

7

Compresse de gaze 
non stérile 

Gazin®

Pour recouvrir et nettoyer 
les plaies ainsi que pour absorber  
les exsudats.
17 fils.
• Le sachet de 100.

5 x 7,5 cm. 8 plis.
Réf: LOH18521

2,10 €
7,5 x 7,5 cm. 8 plis.
Réf: LOH18503

2,50 €
10 x 10 cm. 8 plis.
Réf: LOH18506

4,50 €

6Carrés de coton 
Cotopads®

Pour les soins infirmiers, 
l’hygiène corporelle, la toilette  
de bébé et les soins de la peau.
Equipé de son cordonnet, permet 
de se refermer facilement. 
Existe en sachet de 100 pièces 
pour le transporter partout.
• 100 % coton. Coloris : blanc.

Le sachet de 500, 5 x 5 cm.
Réf: LOH90000

5,20 €

5

Suture cutanée 
adhésive  

Steri-Strip™

Stérile et hypoallergénique. 
Facile à mettre en place. 
Cicatrisation rapide.
Suture en fibres de rayonne non 
tissé renforcées par fibres de 
polyester. Adhésif en copolymère 
d’acrylate.
• Existe en 7 tailles.

Vert. 38 x 6 mm. Pochette de 6.
Réf: 3M1542R

1,20 €

4Set de retrait d’implant 
sous cutané

Stérile et peu encombrant.
• 2 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm. 
• 1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif. 
• 1 seringue 3 ml. 
• 1 aiguille orange. 
• 1 bistouri N° 11. 
• 1 bande adhésive 10 x 120 mm. 
• 1 bande extensible 3 m x 5 cm. 
• 1 pince halstead mosquito courbée 12 cm. 
• 1 blister rigide, 
• 3 compartiments.
Réf: MEDM50202

4,60 €

3

Set de suture N° 1 Pour les sutures non complexes 
suite à de légers traumatismes. 
Idéal pour les services d’urgence 
et post opératoires. 
• Kit d’instrumentation stérile. 
• 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm. 
• 2 tampons d’alcool. 
• 2 champs de soins 38 x 45 cm (dont 1 

fenestré). 
• 1 pince anatomique avec griffes. 
• 1 paire de ciseaux pointus 11 cm. 
• 1 pince porte aiguille. 
• 1 blister rigide, 
• 4 compartiments.
Réf: MEDM50006

5,90 €

2

Sets de soins et désinfection des plaies

Set de soins  
Eco stérile

Instrumentation plastique, 
économique, facile d’utilisation  
et facile à transporter. 
• 3 tampons en non tissé 20 x 20. 
• 1 pince anatomique verte. 
• 1 pince anatomique bleue. 
• 1 blister rigide 15 x 7 cm.
Réf: MEDM50001E

0,60 €

1 Les pansements
Large gamme de pansements disponibles,  
s’adaptant à tous types de plaies/blessures : 

• hydrocellulaires,
• hydrocolloïdes,
• alginate de calcium,
• charbon... 

- Prise en charge  
plaies et cicatrisation,

- respect de la prescription,
- conseils d’utilisation.

B

A
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Unité à ailettes 
Sécurisée  

BD Safety-Lok™

Prélèvement de sang veineux et 
perfusion intraveineuse de courte 
durée.
Système intégré de mise en 
sécurité de l'aiguille.
• Existe avec ou sans adaptateur,  

plusieurs tailles disponibles.
• La boîte de 50.

Sans adaptateur, 21 G.
Réf: BD367246

54,90 €
Avec adaptateur, 23 G.
Réf: BD367284

79,90 €

8

Collecteurs STIL’eco  
Mini et Essentia +

Boîte en PP composée d’une cuve, 
d’un couvercle et d’une trappe 
à ouverture/fermeture mono-
manuelle provisoire et définitive 
avec système inviolable.
Gouttière de sécurité. Large 
ouverture. Opercules de 
désolidarisation d’aiguilles.
Résistance perforation et chute.
• Large ouverture. Opercules de 

désolidarisation d’aiguilles.
• Opercule pour les embouts  

de stylos à insuline/adrénaline.
• Autoclavable à 134° pendant 18 min.
• Normes et fabrication françaises. 

A) Collecteur Mini 0,6 l.  
Dim. : 117 x 73 x 125 mm.

Réf: PARST07004  1,90 €
B) Collecteur Mini 0,8 l.  
Dim. : 116 x 74 x 165 mm.

Réf: PARST07005  1,90 €
C) Collecteur Mini 1,1 l.  
Dim. : 115 x 74 x 225 mm.

Réf: PARST07006  2,10 €
D) Collecteur Essentia + 2 l.  
Dim. : 192 x 126 x 140 mm.

Réf: PARST09020  2,20 €
E) Collecteur Essentia + 3 l. Dim. : 190 x 126 x 
196 mm. Existe aussi en 4,5 et 6,5 l.

Réf: PARST09030  2,80 €

7Microperfuseur à 
ailettes Mirage

Sans latex et sans phtalate.
Aiguille à triple affilage. Traitement 
antifriction au silicone.
• Luer Lock : G 19, G 20, G 21,  

G 22, G 23, G 25.

La boîte de 100. Tubulure : 300 mm.
Réf: ART02044019030010

19,90 €

6

Cathéter et Obturateur 
BD Insyte

Prévient les risques de 
coagulations et de thrombose.

Cathéter Insyte. 20 G, rose, par 50. (Présenté.)
Existe en taille 14 à 26 G.
Réf: BD381237

49,90 €
Obturateur pour Insyte. 20 G, rose, par 50.
Réf: BD394282

29,90 €

5Cathéter droit Sécurisé 
BD Insyte™ Autoguard™

Cathéter veineux périphérique 
droit, avec ou sans ailettes, stérile 
à usage unique.
Avec fenêtre de visualisation 
précoce du reflux sanguin. 
• Mise en sécurité contrôlée et irréversible 

de l’aiguille par rétractation totale de 
l’aiguille dans le fourreau protecteur. 
Plusieurs tailles disponibles.

18 G, Long. 30 mm, vert. La boîte de 50.
Réf: BD381844

79,90 €

4

Lancettes sécurisées 
Safe Digitest™

Pour aider à limiter les risques 
d’exposition au sang lors du 
contrôle de la glycémie.
Avec système de sécurité.
• La boite de 100.

Safe Digitest™ 30 G 1,2 mm. (Présenté).
Réf: ART02047100000300

Safe Digitest™ 25 G 1,5 mm.
Réf: ART02047100000250

Safe Digitest™ 21 G 1,8 mm.
Réf: ART02047100000210

Safe Digitest™ 21 G 2,4 mm.
Réf: ART02047100001210

10,65 € (l’unité)

3Seringue  
BD Emerald™

Pour l'injection et/ou  
le prélèvement.
Seringue 3 pièces sans latex,  
sans PVC et DEHP. Cône centré.

A) 2 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307727

7,50 €
B) 5 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307731

9,80 €
C) 10 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307736

13,50 €

2

Aiguille Pour des injections et 
prélèvements.
Nombreux modèles de gauges 
disponibles.
• La boîte de 100.

Modèle Agani™.
(à partir de) 

3,50 €
Modèle Microlance 3.
(à partir de) 

3,40 €

1

Hypodermie

Les piqûres d’aiguilles
Selon l’Arrêté du 10 juillet 2013(1) relatif à la 
Prévention des Accidents d’Exposition au Sang,  
3 types de mesures cumulatives doivent être prises :

• mise en œuvre des précautions standard AES,
• suppression de l’usage inutile d’objets perforants,
• mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité.

(1) http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=30984 

C

B

A

D

C

B
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Cuvette haricot  
fibre

Pratique pour déposer  
les instruments.
Haricot réniforme en fibre moulée 
à usage unique.
• 100 % en papier recyclé, compostable et 

biodégradable.
• Capacité : 600 ml. 
• Le carton de 320 pièces.
Réf: COM1620026

49,90 €

9Curette 
dermatologique  

à usage unique

Différentes tailles pour plus  
de précision.
Stérilisation par radiation. Prête à 
l’emploi et stérile.
• Boîte de 10 curettes. Existe en diamètre 

de 2 à 7 mm.

Diam. : 2 mm.
Réf: HOLCPCURE01

23,90 €

8

Ciseaux Adaptés aux opérations  
de précicion.
Acier inoxydable. Autoclavable 
134° et tout type de stérilisation. 

A) Ciseaux d’iridectomie droits 11 cm.
Réf: COMC106011

3,90 €
B) Ciseaux mousse droits 14 cm.
Réf: COMC100114

C) Ciseaux pointus droits 14 cm.
Réf: COMC100314

D) Ciseaux Mayo droits 14 cm.
Réf: COMC105014

4,90 € (l’unité)

7

Pinces Pour des manipulations 
minutieuses.
Acier inoxydable. 
• Garantie : 2 ans.

A) Pince à disséquer sans griffes 14 cm.
Réf: HOLIP26214

B) Pince à disséquer avec griffes 14 cm.
Réf: HOLIP26014

C) Pince à échardes 10 cm.
Réf: HOLIP26410

3,90 € (l’unité)

6Manche de bistouri Rigide et bonne prise en main.
Court inox gradué.

A) N° 3 (embout étroit).
Réf: SWAM3IG

B) N° 4 (embout large).
Réf: SWAM4IG

5,20 € (l’unité)

5

Lame standard stérile A usage unique et se clipse 
facilement.
Lame standard stérile pour manche 
à embout N° 3 ou N° 4.
• En acier au carbone. 
• Boîte de 100.

N° 10, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME01

14,90 €

4Lame standard Résistante et précise.
Lame standard non stérile pour 
manche à embout étroit ou large. 
• En acier au carbone. 
• Emballage par paquet de 5.
• Boîte de 100.

N° 10
Réf: SWAST10

21,90 €

3

Bistouri sécurisé  
lame rétractable

Antidérapant et maniable.
Bouton-poussoir assurant une 
meilleure sécurité et maniabilité. 
Après usage, clic audible 
confirmant la position rentrée  
de la lame.
• Lames en acier inoxydable.
• Boite de 25.

A) N° 10.   Réf: SWA3901

B) N° 11P.  Réf: SWA3991

C) N° 15.   Réf: SWA3905

26,90 € (l’unité)

2

Instruments

Bistouri standard 
stérile

A usage unique et fiable.
Bistouris avec manches gradués, 
stériles standard. 
Lames fixes en acier inoxydable, 
manches en plastique bleu.
• Nombreux modèles disponibles.
• Boîte de 10.

N° 10.
Réf: SWAU10

6,90 €

1

B

C

A

B

A

A B C D

B

C

A
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la mallette

 Garrot Clip   Facile à utiliser. 
 Usage intensif. 
Desserrage progressif.  
•  Nombreux coloris disponibles 

 Modèle pro rouge. Dim. : 45 x 2,6 cm. 
(Présenté). 

Réf: COM4292048   8,90 €
 Modèle adulte noir. Dim. : 48 x 2,6 cm. 

Réf: COM4290045   9,90 €
 Modèle enfant bleu. Dim. : 40 x 2,5 cm. 

Réf: COM4290050   9,90 €

4 Garrot  Avec ou sans latex. 

A)  Latex. Longueur : 75 cm. Largeur : 1,8 cm. 
Epaisseur : 1,5 mm. 
Réf: COM4290075

 0,70 €
B)  Sans latex. Longueur : 75 cm.  Largeur : 2,6 
cm. Epaisseur : 1 mm. 
Réf: COM4290147

 0,90 €

3

 Montre infi rmière 
étanche 

 Idéale pour le respect des 
procédures de lavage des mains. 
 S'accroche facilement à la blouse.
En silicone avec système 
d'accroche de sûreté. 
•  Coloris : carbone, corail, rose poudré 

et myrtille.  

A) Carbone. 
Réf: SPEDSP570652

B) Corail. 
Réf: SPEDSP570650

C) Myrtille. 
Réf: SPEDSP570651

D) Rose poudré. 
Réf: SPEDSP570653

 8,90 €

2 Mallette médicale
Classic MedBag 

 Très légère et pratique 
pour le transport. 
 Ultra légère pour le professionnel 
de santé.
Tissu très résistant, imperméable 
et lavable. 
•  Fermeture éclair YKK.
• Entièrement capitonnée et molletonnée.
• 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’arrière, 
fermeture velcro pour doc A4.

• Livrée avec bandoulière.
• Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm.  

A)  Coloris : noir. 
Réf: FRATRI004

B)  Coloris : bleu. 
Réf: FRATRI009

C)  Coloris : bordeaux. 
Réf: FRATRI010

1

37,90
€

 Indispensables médicaux 

B

B

B

C

C

D

A

A

A

SÉLECTIONSÉLECTION

Vêtements pour
professionnels de santé
Broderies, sérigraphies, thermocollages, 
sublimations (impression HD dans le tissu).
Quelque soit votre envie, nous concevons 
des tenues personnalisées et à votre image.
• Personnalisation de vos vêtements.
• Tissu léger.
• Grand choix de tailles.
• Coupes et coloris adaptables.
• Nombreux coloris disponibles. 
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 Otoscope 
Smartlight 

 Léger et résistant. 
 Eclairage conventionnel XHL xénon 
halogène. Diff usion d’une lumière 
homogène.  
•  Tête bi-matière vissée : ABS et laiton.  
• Livré avec 4 spéculums UU de 4 mm,  

4 spéculums UU de 2,5 mm 
et 2 piles LR06 AA. 

• Garantie : 2 ans. 

 Coloris : noir. 
Réf: SPEDSP570310

 69,90 €

8

 Tensiomètre manuel
Mobi 

 Un tensiomètre résistant, 
design et connecté. 
 Manomètre au design épuré et 
aux fi nitions soignées. 
Révolutionnaire avec 
sa connectique brevetée. 
•  Tubulure Life Link avec connecteurs 

aimantés, excellente connexion et 
étanchéité. 

• Ambidextre, valve précise de 
décompression en alliage métallique 
modulable. 

• Grande poire de gonfl age ergonomique. 
• Brassard Easy Cuff pour un nettoyage 

facile (taille : S, M ou L au choix). 
• Système 3D shield pour une résistance 

aux chocs accrue.
• Coloris : myrtille, corail, noir, rose. 

 Coloris : myrtille. 
Réf: SPE513700

 Coloris : noir. 
Réf: SPE513702

 Coloris : corail. 
Réf: SPE513701

 Coloris : rose. 
Réf: SPE513703

7

119,00
€

 Tensiomètre bras 
Autotensio®

 Silencieux et rapide. 
 Affi  chage à cristaux liquides 
numériques. 
•  Indicateur de classifi cation de la pression 

artérielle de l’OMS.
• Détecte les arythmies.
• Indicateur de décharge des piles.
• 2 x 60 mémoires horodatées. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SPESPG440

 36,90 €

6

 Tensiomètre poignet 
Autotensio®

 Pour la prise de mesure 
occasionnelle. 
 Simple d’utilisation. 
•  Mesure la fréquence cardiaque 

et la pression artérielle. 
Indicateur de classifi cation 
de la pression artérielle de l’OMS. 

• 120 mémoires horodatées. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SPESPG340

5 Tensiomètre manuel 
Lian Nano®

 Léger et prise en main facile. 
 Boitier ABS résistant aux chocs.
Brassard nylon Oxford avec 
fermeture velcro. 
•  Connectique "pas de vis", changement 

facile de brassard.
• Différents brassards et tailles disponibles 

(XXS au XL).
• Livré avec trousse nylon.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre. 

 Adulte, brassard nylon Oxford noir. 
Réf: HOLDSP513210

 77,90 €

4

 Stéthoscope 
Cardio Prestige® II 

 Pavillon doté de la technologie 
acoustique Premium.  
 Le plus performant de la gamme.
Acoustique usinée avec précision 
et avec un nouveau design. 
•  Double pavillon en acier inox.
• Parfaitement bien isolé des bruits 

parasites grâce à sa tubulure large.
• Membrane fl ottante : pression légère 

pour basses fréquences et 
pression ferme pour hautes fréquences.

• Existe en simple pavillon.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: HOLDSP506011

 199,90 €

3 Stéthoscope 
Magister® II 

 Conçu pour la précision. 
 Membrane acoustique 
multifréquences.  
•  Double pavillon acier inoxydable poli 

avec bague anti-froid.
• Adapté aux brassards, 

conçu avec des bords fi ns.
• Membrane fl ottante pour une meilleure 

écoute des hautes comme basses 
fréquences.

• Isolement des bruits parasites 
grâce à sa tubulure large.

• Existe en simple pavillon. 
Réf: HOLDSP507251

   89,90 €

2

 Stéthoscope 
Pulse® II 

 Très léger, performance 
exceptionnelle. 
 Conçu pour la mobilité 
et la praticité. Off re un rapport 
parfait entre poids et performance. 
•  Simple pavillon en aluminium.
• Adapté aux brassards, conçu avec 

des bords fi ns. Conçu pour un usage 
mobile, la bague recouvre le pavillon 
pour réduire les chocs et les déformations.

• Existe en double pavillon 
et différents coloris.

• Garantie : 5 ans. 
Réf: HOLDSP507702

 39,90 €

1

 Stéthoscopes et tensiomètres 

SÉLECTIONSÉLECTION

BUDGETBUDGET

Spécialiste du matériel 
de diagnostic de haute qualité.
Gamme de produits résistants et design, 
appréciés pour la facilité 
de changement de brassards.
Incontournables pour 
les professionnels de santé.

*Offre promotionnelle valable du 30/11/2020 au 31/12/2020.

PROMO*

24,90
€

au lieu de 29,90€
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 Tensiomètre 
Evolv connecté 

 Tout-en-un et connecté. 
 Connecté via l'application OMRON 
connect.
Design résolument moderne. 
•  Brassard (préformé 22-42 cm) avec 

technologie exclusive Intelli Wrap (capteur 
à 360°) qui permet des mesures fi ables, 
peu importe la position du brassard. 

• Gonfl age du brassard personnalisable.
• Indicateur de battement irrégulier.
• Indicateur d’installation correcte.
• Détection de mouvement du corps.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs. 

Réf: OMR290   169,90 €

9 Tensiomètre manuel  
Gamma G7 

 Très robuste et design moderne. 
 Antichoc et fi able, sans latex.  
•  Droitier ou gaucher.  
• Boîtier en aluminium. 
• Microfi ltre intégré.  
• Soupape à vis moletée haute précision.  

Bague de protection.  
• Protection contre les surpressions.
• Garantie : 10 ans.  

 Gamma G7 adulte. 
Réf: HEIM00009232

 Gamma G7 enfant. 
Réf: HEIM00009233

 122,90 € (l’unité)

8

 Tensiomètre manuel 
Durashock 

 Technologie Durashock : 
résiste à des chutes de 76 cm. 
•  Valve de décompression à vis.
• Livré avec brassard adulte réutilisable 

(circ. de bras 25 - 34 cm) 
et un étui de rangement. 

• Garantie : 10 ans (manomètre). 

 Durashock DS55. Manuel. Coloris : noir 
(existe en : bleu, rouge, jaune). 

Réf: FRAWEL043   119,90 €
 Durashock DS65, à gachette. (Présenté). 

Réf: FRAWEL046   119,90 €

7

 Tensiomètre bras 
Omron M3 Comfort 

 Pour un ajustement parfait 
du brassard. 
 Avec Technologie de brassard 
Intelli Wrap Cuff . 
•  Détection de pulsations irrégulières.
• Indicateur d'hypertension.
• Détection et indication d'installation 

correcte du brassard et de mouvement.
• 60 mémoires horodatées 

pour 2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: OMRM3C

 79,90 €

5

79,90
€

 Tensiomètre manuel 
Ri-San 

 Ergonomique et de qualité. 
 Ambidextre. Réglage confortable 
de la valve de décompression 
par simple pression. 
Protection microfi bre de la valve 
et du système de mesure. 
•  Bonne lisibilité du cadran, diam. : 64 mm.
• Fourni avec étui vinyle. 
• Existe en modèle sans latex 

et de différents tailles / coloris. 
• Garantie 5 ans. 

 Brassard adulte en nylon. Gris ardoise. 
Réf: PRO1512

 73,90 €

6

 Tensiomètre poignet 
BK 150 

 Lisible et simple d’utilisation. 
 Technologie Smart Sense. 
•  7 mémoires.
• Ajustement électronique de la défl ation, 

pour une précision accrue.
• Indicateur de risque d’hypertension.
• Détecteur d’arythmie cardiaque (IHB). 
• Garantie : 5 ans. 
Réf: DUPCC5837300

 37,90 €

4

 Stéthoscope 
Duplex 2.0 

 Performance et confort. 
 Bague anti-froid. Sans latex.
Membrane spéciale 
pour une acoustique précise. 
•  Double pavillon en acier inoxydable (existe 

en aluminium).
• Lyre anatomique avec réglage 

pression d’appui.
• Embouts interchangeables et orientables.
• 5 coloris de lyre disponibles. 
• Garanti 5 ans. 
Réf: PRO420004

 52,90 €

3

 Stéthoscope 
3M™ Littmann®

Classic III™ 

 Haute qualité acoustique. 
 Double pavillon, polyvalent : 
le côté pédiatrique se transforme 
en cloche traditionnelle. 
•  Tubulure nouvelle génération 

à simple conduit.
• Membrane double fréquence 

en une seule pièce. 
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine, 

framboise, rose, citron jaune, lavande, 
turquoise, gris, bleu Caraïbes, bleu ciel, 
rose nacré, prune, chocolat, vert olive.

• Existe en éditions :  Black, Smoke, Miroir, 
Champagne, ... 

• Garantie : 5 ans. 

 Noir. 
Réf: 3MST5620N

 Bordeaux. 
Réf: 3MST5627B

 Bleu marine. 
Réf: 3MST5622B

 126,00 €
(l’unité)

2 Stéthoscope 
Gamma® 3.1 Pulse 

 Bonne restitution du son. 
 Pavillon plat massif. 
•  Membrane de qualité, diam. : 44 mm.
• Système de tubulure monocanal 

avec une remarquable conduction du son.
• Garantie : 5 ans. 

 Pulse, adulte noir. 
Réf: HEIM00009941

 49,90 €

1

 Stéthoscopes et tensiomètres 

SÉLECTIONSÉLECTION
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 Bandelettes urinaires 
Uritop Multi-paramètre 

 Lecture visuelle colorimétrique 
simple. 
 Dépistage général du diabète,  
des fonctions rénales ou  
des infections urinaires.
Usage professionnel ou à domicile. 
•  Contrôle en 1 min. 
• Analyse 8 ou 10 paramètres. 
• Existe en boîte de 100. 

 8 paramètres. Boîte de 50. 

Réf: HOLDPTDR02  30,90 €
 10 paramètres. Boîte de 50. 

Réf: HOLDPTDR01  36,90 €

8

 Thermomètre sans 
contact Infratemp® 3 

 Prise de température frontale à 
une distance de 4 cm. 
 Sa technologie sans contact 
prévient tout risque de 
transmission de maladie. 
Permet la mesure de la 
température du corps, du bain ou 
encore du biberon.  
•  Grand écran multi rétro éclairé.
• Plages de mesure : 35-42 °C.
• Mémoire : 25 mesures.
• Dim. : 15 x 4 x 4 cm.
• Alimentation : 2 Piles AAA (fournies)
• Garantie : 1 an. 

Réf:  FRAINF003

5

45,90
€

 Lecteur de glycémie
Fora 

 Simple à utiliser. 
 Lancettes en inox.  
•  Garantie : 5 ans. 

A)  Le lecteur seul. 
Réf: ALPLG30B

 offert *
B)  100 bandelettes glycémie Fora. 
Réf: ALPBG30100

 38,03 €

7

 Spiromètre analyseur 
Alpha 

 Pour des tests rapides. 
 Tests inspiratoires et expiratoires.
Test CV, CVF, pré et post-
bronchodilatateur. 
•  Ecran couleur et imprimante intégrés.
• Connexion PC via USB. Alim. secteur et 

batterie. 

 Spiro-analyseur Alpha. 
Réf: VITALPHA

 2 990,00 €
 Embouts adulte à usage unique, diam. : 30 mm. 
Les 50 pièces. Disponible en embouts enfant. 
Réf: VITEMBOUT

(à partir de) 14,90 €

4

 Oxymètre de pouls 
MD300F 

Compact, portable et 
simple d’utilisation . 
Simple à utiliser, cet appareil 
unique délivre les résultats 
pratiquement instantanément.
Mesure ponctuelle non invasive 
de la saturation d’oxygène .  
•  Indicateur de batterie basse.
• Faible consommation, un seul bouton. 

Réf: L3FMD300F

 89,90 €

3 Débitmètre/spiromètre 
électronique 

ASMA-1 et COPD-6 

 Idéal pour un usage personnel  ou 
professionnel. 
 Pour la détection précoce des 
obstructions bronchiques - BPCO.  
•  Calcul le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6) 

vitesse d’expiration à la 1ère et 6ème sec.  
Affi chage du rapport (ratio) VEMS/FEV6. 

 Débitmètre Peak Flow électronique ASMA-1. 
Réf: FRARES002

 117,90 €

 Spiromètre électronique COPD-6. (Présenté). 
Réf: FRARES001

 139,90 €

2

 Oxymètre de pouls 
avec pochette

Oxy-One Neo 

 Economique et effi  cace. 
 Ecran couleur OLED. Calcule 
trois paramètres :  la SpO2, les 
pulsations cardiaques, l’Indice de 
perfusion. 
•  Comporte cinq options d’affi chage 

variables.
• Livré avec pochette, dragonne, piles  

et mode d’emploi. 
• Certifi cat CE. Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAOXY004

 29,90 €

1

 Oxymètres, débimètres et spiromètres 

BUDGETBUDGET

B

A

*selon conditions.

L’oxymètre de pouls 
permet un diagnostic rapide : 
• de la fréquence cardiaque,
• de la SpO2.

Petit format, très facile 
à transporter et d’une 
grande fi abilité. 

Les conseils d’ Elodie
votre Technicien de santé
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Ampoules Créée pour fournir une lumière 
idéale.
• A l’unité.

A) Lampe combinée et lampe à clip mini2000. 
Mini Fibralux.
Réf: HEIX00188041

18,00 €
B) Otoscopes mini2000 F.O. / alpha.  
Porte-abaisse-langue mini et alpha.
Réf: HEIX00188037

18,00 €
C) Otoscope mini3000 F.O.
Réf: HEIX00188105

22,90 €

9Distributeur de 
spéculums

Discret et pratique.

Avec 100 spéculums UU. Diam. : 2,5 ou 4 mm. 
(Présenté).
Réf: HEIB00011149

33,90 €
Spéculums UU, boîte de 1 000. Diam. : 2,5 mm.
Réf: HEIB00011128

43,90 €
Spéculums UU, boîte de 1000. Diam. : 4 mm.
Réf: HEIB00011127

43,90 €

8

Dermatoscope 
mini3000® LED

Compact et maniable.
Sans entretien, luminosité 
constante tout au long de la durée 
de vie.
• Optique achromatique de haute qualité 

neutre au niveau des couleurs. 
• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• Indice de rendu des couleurs > 95.
• Grossissement : x 10. 
• Autonomie : jusqu’à 10 h.

Avec embout de contact gradué, poignée à piles 
(fournies) mini3000® et huile de dermatoscopie 
(10 ml).
Réf: HEID00878109

385,90 €

7Ophtalmoscope 
mini3000® LED

Léger et éclairage homogène.
Sans entretien, étanche à la 
poussière.
• Autonomie : jusqu’à 10 h. 
• 4 diaphragmes différents + filtre vert. 
• Coloris : bleu, noir.

Sans poignée.
Réf: HEID00871105

208,90 €
Sur poignée à piles (fournies) mini3000®. 
(Présenté).
Réf: HEID00871120

246,00 €

6

Echelles optométriques 
murales

Nombreux modèles disponibles.

A) D'Armaignac pour illettrés. Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281505

B) Pour enfants. Lecture à 5 mètres. (Présenté).
Réf: COM3281605

C) Test de Monoyer. Lecture à 5 mètres. 
(Présenté).
Réf: COM3281005

D) Test de Landolt. Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3282500

20,90 € (l’unité)

5Mètre déroulant 
mécanique  

206

Pratique et peu encombrant.
Mètre déroulant pour montage 
mural avec butée murale et loupe 
pour une lecture précise. 
• Plage de mesure : 0 à 220 cm.
• Graduation : 1 mm. 
• Dim. : 125 x 125 x 173 mm. 
• Poids : 202 g.
Réf: SEC2061717009

21,90 €

4

Pèse-bébé électronique 
336 optimisé classe III

Maniable et facile à transporter.
Plateau de pesée extra-plat et peu 
encombrant.
• Fonctions : tare / figé / extinction auto.
• Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g.
• Dim. : 650 x 110 x 308 mm. 
• Poids : 3,7 kg.  Poids max. : 20 kg.  
• Existe en modèle 336 i (avec wifi). 
• Toise et sacoche en option.
Réf: SEC3367021098

729,90 €

3Pèse-personne 
mécanique  

761 Classe IIII

Grand cadran rond pour une 
lecture aisée.
Tapis amovible (fixation par clip) 
facilitant son nettoyage ou son 
changement.
• Disque cadran en métal anti-corrosion. 
• Graduation : 1 kg. 
• Dim. : 301 x 470 x 118 mm. 
• Poids : 3,5 kg. Poids max. : 150 kg. 
• Livré avec carnet métrologique et vignette 

de conformité. 
• N° Appr. D 94 09 038.CEM.

Modèle 761 blanc / tapis noir.
Réf: SEC7617019008

239,90 €

2

Pèse-personne 
électronique  

Clara 803

Affichage clair des mesures.
Revêtement antidérapant. 
• Grand affichage LCD.  
• Graduation : 100 g.  
• Dim. : 31,6 x 32,6 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: SEC8031320009

49,90 €

1

Pesée, mesure, ophtalmoscope et dermatoscope

Métrologie :
Matériel soumis à 
métrologie légale

Matériel non soumis 
à métrologie légale

HML

ML

A votre écoute  
pour la vérification.

HML

ML

B
C

ML

B

C

A
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Electrodes  
Dura-Stick® Plus

Autocollantes et repositionnables.
• Electrodes filaires.

A) Electrodes Dura Stick Plus rondes,  
diam. 50 mm. Le sachet de 4.
Réf: DJO42197V

B) Electrodes Dura Stick Plus carrées 50 x 50 
mm. Le sachet de 4.
Réf: DJO42198V

C) Electrodes Dura Stick Plus rectangulaires  
50 x 90 mm. Le sachet de 4.
Réf: DJO42199V

5,18 € (le sachet)

8Electrode  
3M™ Red Dot™

Polyvalente et excellente 
adhérence.
Pour la surveillance cardiaque, 
soins intensifs, réanimation,   
test d’effort.
• La boîte de 1 000.

Electrode de diagnostic repositionnable à 
languette 22 x 32 mm. Film polyester.
Réf: 3M2330N

89,90 €
Electrode pour Holter (Présenté).
Réf: 3MELE2560

239,90 €

7

Electrodes à pression Idéales pour les examens de 
longue durée. Support mousse.

A) Radio transparente et amagnétique, gel 
liquide, ovale, 45 x 42 mm. La boîte de 1 200.

Réf: ASE250972  103,90 €
B) Gel solide, ovale, 50 x 48 mm.  
La boîte de 1 200.

Réf: ASE250961  105,90 €
C) Radio transparente et amagnétique, gel 
solide, ovale, 40 x 36 mm. La boîte de 1 500.

Réf: ASE250963  105,90 €
D) Tabs à languette, rectangulaire, 34 x 21 mm.  
La boîte de 1 000.

Réf: ASE250974  39,90 €

6

Electrocardiographe 
ECG 12 pistes  

Cardimax FX-8322

Polyvalent avec un clavier 
alphanumérique.
Enregistrement automatique et 
manuel. Ecran couleur incliné. 
Calcul des paramètres et aide 
à l’interprétation.
• 1 sortie LAN, 1 sortie SD CARD.  
• 2 sorties RS232 et 2 sorties USB.  
• Livré avec : câble secteur, câble patient,   

4 pinces, 6 poires, liasse de papier.  
• En option :   

- programme d’interprétation FP805,   
- chariot, porte-câble.  

• Garantie : 3 ans.

Réf: ASE250829  3 490,00 €

5Electrocardiographe 
ECG 6 pistes Cardi-6

Facile à transporter, performant.
6 pistes. Filtres parasites 
musculaires et secteur.  
Calcul des paramètres et aide  
à l’interprétation. 
• Mémoire : jusqu’à 1000 ECG. 
• Indicateur de niveau de charge  

des batteries.  Ecran tactile 15 x 9 cm.  
• Dim. : 31 x 21 x 9 cm. 
• Livré complet avec accessoires.  
• Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6384000  1 390,00 €
Papier Colson pour 6 pistes 110 mm x 20 m  
(le rouleau).

Réf: DUPCC6384100  7,90 €

4

Electrocardiographe 
ECG 3 pistes  

Cardi-Touch

Compact et léger.
3 pistes, 12 dérivations standards, 
clavier et écran LCD tactile.
Mémoire : 100 ECG (avec carte SD).
Calcul des paramètres et aide  
à l’interprétation.
Impression haute résolution.
• Dim. : L. 20,7 x p. 9,6 x H. 6,2 cm.
• Fourni complet.
• Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6386000  849,00 €
Papier Colson pour 3 pistes. 79.5 mm x 20 m 
(10 rouleaux).

Réf: DUPCC6328100  34,90 €

3

Electrostimulateur 
anti-douleurs  

actiTENS

Pratique et discret.
Destiné à la prise en charge  
des douleurs chroniques de 
l’adulte. 
• Le kit standard actiTENS vous 

accompagne dans les activités 
quotidiennes en permettant un retour à la 
vie active. 

• Dispositif médical de neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS). 2 canaux 
indépendants. 

• Piloté grâce à une application mobile 
dotée de 14 programmes de stimulation. 

• Temps de traitement : 10 à 720 min, 
réglable via l’application mobile. 

• Fourni complet et avec 4 électrodes. 
• Dim. : 108 x 53,5 x 17 mm. Poids : 70 g. 

Kit standard actiTENS.
Réf: SUBSBM1AA007

349,90 €
1 sachet d'électrodes lombaires 33 x 15,5 cm.
Réf: SUBSBM1AD002

Pack de 4 électrodes rectangulaires 5 x 9 cm.
Réf: SUBSBM1AC004

Pack de 4 électrodes carrées 5 x 5 cm.
Réf: SUBSBM1AC003

Pack de 4 électrodes rondes diam. 3,2 cm.
Réf: SUBSBM1AC001

Pack de 4 électrodes rondes diam. 5 cm.
Réf: SUBSBM1AC002

5,18 € (le pack)

2Papier d’imagerie  
et d’enregistrement 

ECG

Impression claire et précise. 
Gammes diverses pour nombreux 
modèles d’ECG.
(à partir de)

1,70 €

1

ECG et électrostimulation

B
C

D

A

A B C
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Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Divan d’examen 
électrique 

iQuest 

 Pour des examens en toute 
aisance. 
 Polyvalent pour tous 
les professionnels de santé. 
•  Mouvements électriques doux et sécurisés 

2 fois plus rapides qu’un divan classique.
Structure acier fi nition époxy gris.  

• Divan entièrement électrique : hauteur, 
proclive / declive, dossier. 

• Positions paramétrables.
• Dim. : L. 200 x l. 65 x H. 

réglable de 46 à 95 cm. 
• Existe en sellerie grand confort Lounge.  
• Poids max. : 250 kg. Garantie : 3 ans. 

 Modèle standard. 

Réf: PRO305040   3 460,00 €

9

 Divan d’examen 
2 plans

Roye 

 Sellerie cousue épaisse pour 
un meilleur confort. 
 Bâti en tube rectangulaire 
époxy blanc.
Dossier réglable par vérin à gaz. 
•  Carter de protection au niveau du 

piètement.
• Equipé de 4 patins noirs réglables, 

en polyamide.
• Densité de mousse : 

assise et dossier 28 kg/m³.
• Epaisseur sellerie : 40 mm.
• Commande au pied. Porte-rouleau.
• Dim. : L. 200 x l. 67 x H. de 56 à 96 cm.
• Poids max. : 220 kg.
• Nombreuses options disponibles. 
Réf: VOG47000

 1450,00 €

8

1450,00
€

 Divan d’examen 
économique 

à hauteur fi xe
1810 

 Table légère et facilement 
déplaçable. 
 Sellerie revêtement lavable 
non feu M1. Bâti acier.  
•  4 pieds tube rond, dont 2 avec vérin de 

réglage au sol.
• Têtière réglable. Finition époxy polyester.
• Dim. : L. 188,7 x l. 65 x H. 75 cm.
• Nombreux coloris possibles.
• Poids max. : 135 kg. 
• Norme CE.  

 Divan largeur 65 cm. 

Réf: PRO1810   729,90 €
 Porte-rouleau. 

Réf: PRO16710   39,90 €

7

 Guéridon plastique  Economique et robuste. 
•  Matériaux : montant aluminium, 

plateau en PP. 
• 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm. 
• Dim. : 48,5 x 36,5 x H. 72 et 77 cm. 
• Coloris : blanc. Poids max. : 100 kg par 

chariot et 60 kg par niveau. 

 2 plateaux. 
Réf: HOLOM483601 

 134,90 €
 3 plateaux. (Présenté). 
Réf: HOLOM483602

 149,90 €

6 Tabouret 
Hades 

 Confort et esthétique. 
 Sellerie revêtement Sanitizied 
non feu M1.  
Mousse Bultex haute résilience 
35 kg/m³.  
•  Pied ABS noir 5 branches,  

roulettes diam. : 5 cm.  
• Mousse Bultex souple. 
• Diam. de l’assise : 34 cm, 

du piètement : 52 cm.  
• Hauteur réglable de 56 à 68 cm.  
• Coloris : 50 couleurs disponibles. 
• Poids max. : 136 kg.  
Réf: PROHADES

 105,90 €

5

 Marchepied 2 marches  Stable et antidérapant. 
 Plateaux coins arrondis.  
Noyau bois revêtu caoutchouc 
antidérapant.
Structure tubulaire métal soudé.  
•  Dim. : l. 45 x p. 48 x H. 37,5 cm. 
• Revêtement peinture époxy blanc.  
• Embouts de pieds type  

« pieds de canne ». 
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: PROMARCHEPIED

 79,90 €

4 Lampe d’intervention 
LED Bella* 17 Watts

 Pour un éclairage précis et 
homogène. 
 Idéale pour les petites chirurgies, 
soins intensifs, dermatologues et 
chirurgies esthétiques. 
•  Temp. de couleur : 4500° K et IRC : 95.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum. 
• 12 LEDs hautes performances. 
• A 50 cm : 120 000 lux, 

diam. éclairé : 13 cm.
• Longueur de fl exible : 700 mm. 
• Fixations et interrupteur double 

intensité en option.  
• Dispositif médical Classe I.  

Réf: LIDLED17650  609,90 €

3

 Lampe d’examen 
halogène 

Tina* 20 Watts 

 Excellent compromis 
qualité-puissance-prix. 
 Appréciée en médecine générale 
pour les soins de l’examen 
ordinaire. 
•  Temp. de couleur : 3000° K et IRC : 100.
• A 50 cm : 23 000 lux, diam. éclairé : 

10 cm. Fixations en option. 
• Dispositif médical Classe I.  

 Coloris : blanc. Flexible : 650 mm. 

Réf: LIDHTI00651B   195,90 €
 Coloris : blanc. Flexible : 1 000 mm. 

Réf: LIDHTI01001B   249,90 €

2

 Lampes et divan d’examen 

 Lampe loupe d’examen
LED Vera 4 Watts 

 Pour examens précis et minutieux. 
 Idéale pour les dermatologues. 
Bras articulé métallique et robuste. 
•  Temp. de couleur : 6000° K et IRC : 95.
• Lumière vive et blanche, 300 lumens.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.  
• Loupe en verre de diam. 120 mm, 

grossissement x 2,25, 5 dioptries, 
avec capot de protection. 

• Longueur du bras articulé : 860 mm.  
• Pince étau fournie.   

Réf: LIDLED00912   189,90 €
 Pied roulant télescopique lesté. 

Réf: LIDPIR00666L   149,90 €

1

*Option interrupteur sans contact (ISC en fi n de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).
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Conservation du lait maternel :
Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

Lait maternel 
tout juste exprimé 4 heures

48 heures à 4° C      
environ

4 mois à -18° C      
environ

Lait maternel 
décongelé ne pas conserver 24 heures ne jamais recongeler

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

Lait maternel 
décongelé ne pas conserver 24 heures ne jamais recongeler

disponible en

Location d’un berceau maternitéLocation ou achat  
d’un tire-lait électrique

disponible en
location(1)

Location d’un pèse-bébé

disponible en
location(1)

ou à l’achat

Effi  caces, discrets et à l’écoute, pour le bien-être du bébé et 
de la maman, nos techniciens de santé s’occupent de tout !

L’allaitement

● Livraison à domicile ou à la maternité.
● Formation à l’utilisation du matériel sur place.
● Fourniture de téterelles adaptées.
● Conseils pour le nettoyage.
● Suivi du dossier administratif.
● Conseils de l’installation 

à la récupération du matériel.

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
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* Selon magasin Technicien de santé.

SAV, réparation et maintenance

Votre Technicien de santé intervient
dans les plus brefs délais !

• Diagnostic et devis personnalisés.

• Maintenance préventive et annuelle
de tout le parc de matériel médical en location.

• Réparation à domicile ou en atelier*.

• Prêt de matériel en cas d’immobilisation*.

Coordination des soignants et équipement

Un de vos patients est dans un établissement de santé et 
doit rentrer à domicile ou en résidence ?

Prenez le temps nécessaire pour rester à ses côtés, nous nous occupons du reste :

Sélection des produits
adaptés conformément 

à la prescription.

Suivi du dossier
administratif.

Agréé tiers payant 
caisses et mutuelles

Formation à l’utilisation
du matériel

Livraison et installation
du matériel médical par un
Technicien de santé
formé.

Garantie de 
la satisfaction

Pr
ofessionnels de santé

Patient

Te

ch
nicien de santé



Pensez à la location 
pour vos patients

Rapide
en magasin
ou par téléphone

Prise en charge
de votre dossier
administratif

Sans engagement
de durée,
la plus accessible
des solutions

Simple
votre
Technicien de santé
s’occupe de tout

Lit médicaliséFauteuil roulant Lit médicalisé

 Europe Médical Service  

  www.ems-sante.com
www.techniciendesante.fr

   25, rue Antoine Balard   •   95310     SAINT-OUEN-L’AUMÔNE  
       e-mail   infos@ems-idf.fr     ✆   01 30 86 96 96   

   37 ter, rue Antonin Georges Belin   •   95100     ARGENTEUIL  
       e-mail   contact95@ems-idf.fr     ✆   01 39 61 08 09   

   35, boulevard Pasteur     93120     LA COURNEUVE
 • e-mail contact93@EMS-IDF.FR   ✆   01 43 52 00 40   

   152, avenue Maurice Berteaux   •   78500     SARTROUVILLE  
       e-mail   contact78@ems-idf.fr     ✆   01 30 86 79 99   

   14, place de l’Etape   •   78200     MANTES-LA-JOLIE  
       e-mail   contact78m@ems-idf.fr     ✆   01 34 97 65 29   

   1 bis-ter, avenue François Trinquand   •   77500     CHELLES  
       e-mail   contact77@ems-idf.fr     ✆   01 60 20 86 39   


