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Le partenaire du professionnel de santé

Se coucher S’asseoir Marcher Respirer S’aider Médico-chirurgical

www.mediservice.fr





LE PARTENAIRE DU PROFESSIONNEL DE SANTE 
 
 
 
 

 
 

MEDISERVICE + propose depuis 1986 une gamme complète de produits et de services. La prise en compte 
des intérêts du patient est au cœur de nos préoccupations et guide nos choix dans la sélection du matériel 
que nous conseillons.
 
MEDISERVICE + est en mesure de vous offrir une prise en charge globale de votre patient à travers une 
gamme très étendue de prestations et de produits aussi bien en location qu’en vente : fauteuils roulants, 
aides à la marche, lits médicalisés, lève-malades, verticalisateurs, matelas, coussins préventifs et curatifs 
de l’escarre, oxygénothérapie, PPC, ventilation assistée, nutrition entérale …. 
 
CHOISIR MEDISERVICE+, C’EST VOUS GARANTIR :
 
• Un vaste choix de produits et de services disponibles dans la demi-journée ou la journée

• une équipe professionnelle, 
compétente, expérimentée et 
réactive (plus de 50 personnes 
sur les 5 sites, dont 
un pharmacien, 
une diététicienne)
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• La proximité de nos 5 agences : 
   AMBERIEU, BESANCON, CHAUMONT, EPINAL et VESOUL

• La qualité de service reconnue par 
   certification BUREAU VERITAS ISO 9001-2008

• Du matériel de location irréprochable grâce à des protocoles de  
   désinfection exigeants (circuits complets de décontamination)

•  Un service d’assistance 24h/24 pour les  
produits d’urgence (oxygène, ventilation, 
perfusion, nutrition, matelas thérapeutiques,   

   lits médicalisés…)  

• Un service après-vente spécialisé pour le suivi de votre matériel

Choisir MEDISERVICE +, c’est garantir à votre patient la qualité de la 
prestation, le professionnalisme, l’écoute, la réactivité et la proximité 
qu’il est en droit d’attendre.



Quelques conseils
pour prescrire



A
Abaisse langue en bois  Page 73  I
Accroche canne  Page 40  F
Adaptateur luer VENOJECT  Page 68  B
aérosol manosonique automatique AMSA  Page 48  C
Aérosol pneumatique innospire  Page 47  A
Aérosol pneumatique sami l’otarie  Page 47  B
Aérosol sonique  Page 48  A
Aérosol ultrasonique SHINMED  Page 48  E
aérosol ultrasonique ventilé LS200  Page 49  G
Agrafeuse cutanée à usage unique  Page 75  O
Aiguilles Page 68  A
Alèse PVC  Page 14  A
Alèse/housse molleton  Page 14  D
Alèses  Page 63  A
Anios quick wipes  Page 76/77/78
Aniosafe manuclear  Page 76/77/78
Aniosept 41 premium  Page 76/77/78
Aniosgel  Page 76/77/78
Aniosyme XL3/ DD1  Page 76/77/78
Appui dos  Page 16  E
Arceau de lit Soulève drap  Page 14  E
Aspirateur trachéal  Page 49 

B
Bande pipi-stop  Page 60  A
Barre Balnéa  Page 54  H
Barre d’appui coudée  Page 54  B
Barre d’appui mural à ventouses  Page 54  G
Barre d’appui mural Aqua  Page 54  C
Barre d’appui mural droite  Page 54  A
Barre d’appui mural en L  Page 54  D
Barre d’appui relevable  Page 54  E
Bassin de lit  Page 58  C
Béquille  Page 38  E
Bidet cuvette  Page 58  I
Bistouris jetables  Page 75  N
Blouse à usage unique  Page 69  E
Bock à lavement  Page 58  F
Boite pour instrumentation  Page 75  Q
C
Cadre de marche 4 poignées  Page 41  C
Cadre de marche articulé  Page 41  D
Cadre de marche fixe traditionnel  Page 41  A
Cadre de marche pliant confort  Page 41  B
Cadre de toilette  Page 55  E
Canne à motifs  Page 39  F
Canne anatomique  Page 39  E
Canne anglaise aluminium  Page 38  A
Canne anglaise confort  Page 38  C
Canne anglaise de couleur  Page 38  B
Canne anglaise enfant  Page 38  D
Canne Bois  Page 39  A
Canne pliante  Page 39  C
Canne poignée T  Page 39  B
Canne quadripode  Page 40  B
Canne siège  Page 39  D
Canne tripode  Page 40  A
Ceinture abdominale  Page 35  E
Ceinture d’aisance  Page 14  G
Ceinture de retournement  Page 15  G
Ceinture en Y  Page 35  C
Ceinture en Y et pelvienne  Page 35 D
Ceinture pelvienne  Page 35  B
Ceinture pelvienne confort  Page 35  G
Ceinture simple  Page 35  A
Chaise de douche 9781E I-Fit  Page 53  C
Chaise de douche Alizé  Page 53  F
Chaise de douche H243  Page 53  G
Chaise de douche Océan  Page 53  G
Chaise haute de cuisine  Page 56  G
Changes anatomiques ID Expert Form  Page 64  C
Changes complets ID Expert Slip  Page 65  E
Charlotte ronde blanche  Page 69 G
Chausse pied long  Page 57  G
Chaussure de Barouk court  Page 59  A
Chaussure de Barouk longue  Page 59  B
Ciseaus iridectomie  Page 74  F
Ciseaux dauphins  Page 74  A
Ciseaux de spencer  Page 74  E
Ciseaux Jesco  Page 74  D
Ciseaux mousse  Page 74  B
Ciseaux pointus  Page 74  C
Collecteur d’aiguilles  Page 68  H
Compresse de gaz non stériles  Page 73  E
Compresse de gaz stériles  Page 73  F
Concentrateur  Page 44  B
Cônes de surélévation  Page 16  F
Coton boule ou carré hydrophyle  Page 73  C
Coussin gel classe 1B  Page 31 E
Coussin à cellules pneumatiques télescopiques classe 2  Page 31 I

Coussin à mémoire de forme avec butée pelvienne  Page 31  H
Coussin à mémoire de forme Classe 2  Page 31  G
Coussin de positionnement  Page 18 & 19
Coussin fer à cheval  Page 31  A
Coussin forme bouée  Page 31  B
Coussin gel et mousse classe 1B  Page 31  F
Coussin mousse gaufrier classe 1A  Page 31  D
Coussin rond gonflable  Page 31  C
Couteau fourchette  Page 56  B
Couverts ( jeu de 4 )  Page 56  A
Couverts coudés  Page 56 C
Crachoir à ussage unique  Page 58  A
Cuvette lave tête  Page 57  A 

D 
Défibrilateur automatisé externe LIFELINE  Page 72  F
Disque de transfert  Page 20  A
Divan d’examen à auteur variable élèctrique  Page 79  C
Divan d’examen Ecomax  Page 79  A
Divan d’examen mixte 3 parties  Page 79  B
Divan d’examen mixte à hauteur variable 3 parties  Page 79  D
Doigtiers de LEGEU  Page 69  D
Dragonne  Page 40 E
Drap de glisse  Page 15  F
Draps d’examen ouatés  Page 69  J 

E 
ECG  Page 72  C
élèctrodes  Page 50  C
Electrostimulateur périnéal  Page 61  A
Embout articulé  Page 40  D
Embouts de canne anglaise  Page 40  C
Enfile- bas de contention  Page 57  F
Enfile-bas  Page 57  E
Enfile-collant  Page 57  D
Eponge à long manche  Page 57  C
Essuie-mains enchevêtrés  Page 69  I 

F
Fauteuil confort ID Soft dupont Médical  Page 27  A
Fauteuil confort Netti4U CE  Page 27  D
Fauteuil confort Réa Azaléa  Page 27  B
Fauteuil confort Réa Dalhia  Page 27  C
Fauteuil de douche et garde-robe Pico Commode  Page 53  D
Fauteuil de prélèvement  Page 79  F
Fauteuil de repos gériatrie Navailles  Page 33  B
Fauteuil de repos Normandie  Page 33  A
Fauteuil électrique Icare Partner  Page 28  A
Fauteuil électrique invacare Esprit Action 4  Page 28  B
Fauteuil électrique Invacare Storm 4  Page 28  E
Fauteuil électrique sunrise SalsaM 2  Page 28  D
Fauteuil électrique Vermeiren Forest 2  Page 28  C
Fauteuil garde robe à roulettes standard  Page 34  G
Fauteuil garde-robe et de douche Pico Commode  Page 34  E
Fauteuil garde-robe pliant  Page 34  D
Fauteuil garde-robe réglable en hauteur Omega  Page 34  C
Fauteuil garde-robe Renata  Page 34  A
Fauteuil garde-robe XXl Vermeiren  Page 34  B
Fauteuil releveur électrique Porto  Page 33  D
Fauteuil releveur électrique Styléa  Page 33  C
Fauteuil releveur électrique Success Micro  Page 33  E
Fauteuil roulant à pousser Alu lite  Page 25  A
Fauteuil roulant bariatrique Vermeiren V300  Page 26  A
Fauteuil roulant électrique de verticalisation Invacare Dragon Vertic  Page 30  B
Fauteuil roulant électrique enfant Invacare Dragon Junior  Page 29  B
Fauteuil roulant enfant Action3 Junior  Page 29  A
Fauteuil roulant manuel Action2 NG  Page 25  B
Fauteuil roulant manuel Action3 NG  Page 25  C
Fauteuil roulant manuel Action4 NG  Page 25  D
Fauteuil roulant manuel verticalisation électrique Invacare Action Vertic  Page 30  C
Fauteuil roulant ultra-léger Küschall Compact  Page 26  C
Fauteuil roulant ultra-léger Küschall K-series Page 26  E
Fauteuil roulant ultra-léger Quickie Life  Page 26  F
Fauteuil roulant ultra-léger Xénon  Page 26  D
Fauteuil roulant bariatrique Action4 NG XLT  Page 26  B 

G
Gants de toilette à usage unique  Page 65  F
Gants latex stériles  Page 69  B
Gants vinyl ou latex  Page 69  A
Garrot automatique  Page 68  G
Garrot sans latex  Page 68  F
Gants polyéthylène  Page 69  C
Gilet intégral  Page 35  F
Guidon de transfert  Page 20  C 

H
Haricot carton  Page 58  G
housse dermalon  Page 14  B
Housse intégrale promust  Page 14  C
Humidificateur  Page 45  F

INDEX DES PRODUITS



I
Inhalateur  Page 58  H

K
Kit MS1  Page 48  D
Kit nébuliseur ventilé  Page 49  H
kit NL11  Page 48  B
Kit Sidestream  Page 47  C
Kit YE2 Page 48  F 

L
Lames de bistouri  Page 75  M
Linget’Anios  Page 76/77/78
Lit Fortissimo  Page 10  C
Lits médicalisé ALZHEIMER  Page 10  B
Lits médicalisé HMS EURO 1000  Page 10  A
Lunette à oxygène  Page 45  D

M  
Malette Comed bag  Page 75  A
Malette tissu smart médical bag  Page 75  B
Manche de bistouris  Page 75  L
Masque à oxygène  Page 45  E
Masque de soins élastiques 3 plis  Page 69  H
Matelas à air et compresseur SENTRY 1200  Page 13  C
Matelas à air et compresseur askle AXTAIR AUTOMORPHO  Page 13  B
Matelas à air et compresseur asklé AXTAIR ONE  Page 13  A
Matelas à mémoire de forme  Page 12  C
Matelas Airsoft Duo  Page 12  D
Matelas clinique  Page 12  A
Matelas gaufrier APLOT  Page 12  B
Microperfuseurs  Page 68  E 

N
Neurostimulateur CEFAR PRIMO PRO  Page 50  B
Neurostimulateur TENS ECO 2  Page 50  A
Nutriments  Page 49  B 

O
Obus d’oxygène  Page 44  A
Oreillé à mémoire de forme  Page 16  C
Oreillé galbé  Page 16  A
Oreillé SISSEL +  Page 16  B
Ote agrafe à usage unique  Page 75  P
Otoscope Heune mini 3000  Page 71  I
Oxygène liquide  Page 44  C
Oxymètre de poids Nonin GO2  Page 71  L
Oxymètre de pouls Oxygo  Page 71  K
Oxymètre de pouls Oxyled  Page 59  F 

P 
Pèse bébé SECA 384  Page 72  B
Pèse-bébé SECA 354  Page 60  B
Pèse-personne électronique SECA 877  Page 72  D
Pèse-personne électronique SECA CLARA 803  Page 59  G
Pèse-personne mécanique SECA 761  Page 72  A
Pèse-personne mécanique SECA 750  Page 59  H
Pied à serum  Page 11  E
Pince à échardes  Page 74  K
Pince à ongle  Page 74  H
Pince de préhension  Page 57  H
Pince dissection fine  Page 74  J
Pince Kocher droite  Page 74  G
Pince sécateur  Page 74  I
Pipi-Stop  Page 60  A
Planche de bain Marina  Page 52  C
Planche de transfert SURF  Page 20  B
Poignée Balnéo et marche pied  Page 54  F
Poignée de sortie de lit  Page 11  B
Pompe à nutrition FRESENIUS APPLIX  Page 49  A
Portable Hélios  Page 45  C
Portable Homefill 2  Page 45  A
Portable Solo2  Page 45  B
Potence sur socle  Page 11 C
Protections de barrières  Page 11  C
Pousse seringue monovoie GRASBY 3100  Page 50  D
Poussette Eco Buggy  Page 29  C
Poussette évolutive Kimba Néo  Page 29  D
Protection de barrières  Page 11  D
Protections féminines ID Expert light  Page 63  B
Protections masculines ID Expert light  Page 63  B
Pupitre pour bébé  Page 60  C

R
Rallonde de lit  Page 11  A
Rampes télescopiques  Page 30  D
Rebord d’assiette  Page 56  E
Récupérateur d’aiguilles  Page 68  I
Réhausse WC avec fixations Clipper 2  Page 55  B
Réhausse WC avec fixations et abattant Clipper 3  Page 55  C
Réhausse WC classique Clipper 1  Page 55  A
Réhausse WC Contact  Page 55  D
Releveur de pied  Page 59  C
Repose-nuque gonflable  Page 16  D

Rollator 2 roues ACTIO 2  Page 41  F
Rollator 2 roues ECO  Page 41  E
Rollator 3 roues MADRID  Page 41  G
Rollator 4 roues MILAN  Page 41  H
Rollotor 4 roues Dolomite Jazz  Page 41  I 

S
Sac hygiénique Care Bag  Page 34  F
Sandale de douche  Page 57 B
Sangle avec tétière pour soulève malade  Page 21  H
Sangle de toilette pour soulève malade  Page 21 I
Sangle en U pour soulève malade  Page 21 G
Scooter Invacare Colibri  Page 28  F
Seringues 2 pièces  Page 68  C
Seringues 3 pièces  Page 68  D
Serviette longue  Page 56  D
Set de pansement SAD 1  Page 73  B
Set de soins K 815  Page 73  A
Siège coquille Innov’SA Etoile  Page 32  D
Siège coquille Innov’SA Optimal  Page 32  C
Siège coquille Innov’SA Premium  Page 32  D
Siège coquille Vermeiren Altitude  Page 32  A
Siège coquille Vermeiren Corail  Page 32  B
Siège de bain H100  Page 52  B
Siège de bain pivotant  Page 52 E
Siège de bain suspendu  Page 52  D
Siège de douche rabattable  Page 53  E
Siège élévateur de bain  Page 52 F
Slip intégral ID Pants Active  Page 64  D
Sonde anale  Page 61  C
Sonde vaginale DIN 3 broches  Page 61  B
sonde vaginale doigtier  Page 61  E
Sonde vaginale Saint Cloud +  Page 61  D
Soulève drap  Page 14  F
Soulève jambe en mousse  Page 14 H
Soulève malade  Page 21  F
Soulève malade PRAXIX POWEO XS  Page 22  K
Sparadra micropore  Page 73  D
Spéculum stériles à usage unique  Page 73 H
Steranios 2%  Page 76/77/78
Stéthoscope pulse et dual pulse  Page 70  E
Stéthoscope électronique Littmann 3200  Page 71  H
Stéthoscope Littman classic 3  Page 71  G
Stéthoscope Magister  Page 70  F
Stéthoscope Stéthocolor  Page 70  D
Surchaussures visiteur  Page 69  F
Sur-élévateur de WC 3 en 1  Page 55  F
Surfanios premium  Page 76/77/78
Surfa’safe premium  Page 76/77/78
Système de pesée PRAXIX SCALIS  Page 22  L 

T
Table de kinésithérapies  Page 79  E
Table de lie KALISTO  Page 17  E
Table de lit à hautreur variable assistée L872  Page 17  D
Table de lit BAHIA  Page 17  C
Table de lit classique TA3909  Page 17  A
Table de lit Multiposition spéciale fauteuil roulant  Page 17  B
Tabouret de douche 9780E I-Fit  Page 53  B
Talonnières anti-escarres  Page 15  A
Talonnières de fonds de lit Page 15  E
Talonnières en fibre de silicone  Page 15  B
Talonnières en gel  Page 15  C
Talonnières/releveur de pied Askle  Page 15  D
Tampon alcoolisés  Page 73  G
Tapis de bain H190  page 52  A
Tapis de douche  Page 53  A
Tensiomètre Lian Nano  Page 70  A
Tensiomètre automatique M3  Page 59  D
Tensiomètre automatique RS3  Page 59  E
Tensiomètre Lian Métal  Page 70  B
Tensiomètre NM  Page 70  C
Thermoscan Pro 4000  Page 71  J
Tire-lait électrique DTF Fisio cadence variable  Page 60  D
Tire-lait électrique MEDELA LactinaTM  Page 60  E
Toise pédiatrique SECA 206  Page 72  E
Tricycle à pédale  Page 29  E
Tubulures  Page 45  G
 
U 
Urinal anti-reflux  Page 58  B
Urinal femme  Page 58  E
Urinal homme  Page 58  D 

V
Verre plastique canard  Page 56  F
Verticalisateur  Page 20  D
Verticalisateur QUICK RAISER  Page 22  J
Verticalisateur Vertistatique  Page 30  A
Verticalisateur WAY UP  Page 21  E 

W
Wip Anios excel  Page 76/77/78



Date de début du cycle de certification : 23 mars 2015
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l’organisme, 
ce certificat est valable jusqu’au : 22 mars 2018
Date originale de certification : 11 avril 2006

400, rue de la Outarde 01500 CHÂTEAU-GAILLARD



Se coucher

Au service du professionnel de santé

Les lits médicalisés
Les accessoires de lit
Les matelas
Prévention des escarres au lit
Aides aux soins
Les tables de lit
Les coussins de positionnement
Le transfert
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Se coucher

Le lit médicalisé est l’élément indispensable au confort 
et à l’autonomie d’une personne nécessitant un alitement 
prolongé.
Il facilite les soins infirmiers, les toilettes et les transferts.
Proposé de série en hauteur variable et relève buste élec-
trique, relève jambe mécanique, il offre un nouveau design, 
de nouveaux matériaux, une nouvelle ergonomie.
C’est le modèle le plus bas de sa catégorie : il descend à  
30 cm et monte jusqu’à 78 cm.

Dimensions : 90 x 200 cm

Accessoires :
- Barrières (la paire)
- Potence d’angle
- Relève jambe électrique

C - Lit FORTISSIMO largeur 120 cm

A - Lit médicalisé HMS EURO 1000

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les 
traumatismes liés à la chute du patient grâce à sa hauteur 
minimale de 20 cm, du fait d’une altération d’une ou plu-
sieurs fonctions mentales cognitives ou psychiques telles 
que la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés.
 
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

Accessoires :
- Barrières (la paire)
- Potence d’angle
- Relève jambe électrique

B - Lit médicalisé ALZHEIMER

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes 
fortes. Sa largeur de 120 cm permet d’avantage d’ai-
sance pour le patient alité. Ses caractéristiques tech-
niques permettent de l’utiliser en toute sécurité  
jusqu’à 270 Kg.

Dimensions : 120 x 200 cm 
Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm 
Poids maxi utilisateur : 270 Kg

Accessoires :
- Barrières (la paire)
- Potence d’angle

Les lits médicalisés

Modèle d’ordonnance: « Location d’un 
lit médicalisé électrique de type 
FORTISSIMO avec barrières et potence, 
pour une durée de ..... mois, pour un 
patient de ... Kg.»

Modèle d’ordonnance: « Location d’un 
lit médicalisé électrique avec barrières 
et potence, pour une durée de ..... 
mois.»

Modèle d’ordonnance: « Location d’un 
lit médicalisé électrique de type  
ALZHEIMER avec barrières et potence, 
pour une durée de ..... mois.»

PRISE EN CHARGE POUR LES PERSONNES DE + DE 135 KG

24H/24 • 7J/7INSTALLATION 
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Les accessoires de lit
A - Rallonge de lit B - Poignée de sortie de lit 

C - Potence sur socle

E - Pied à sérum

D - Protections de barrières

• Evite à la personne alitée de se blesser  
avec les barrières.

• Facile à mettre en place, cette 
poignée de sortie de lit s’installe 
simplement sous le matelas et ne 
requiert aucune fixation. 
Elle convient à tous les modèles 
de matelas. 
Elle permet d’entrer et de sortir 
de votre lit en toute sécurité en 
prenant appui sur celle-ci. 
Elle est adaptable sur les lits non 
médicalisés.

• Facilite le transfert, aide le 
patient à se repositionner dans 
le lit. 

• Tige porte sérum à roulettes permettant de suspen-
dre des poches ou des flacons (panier nécessaire). 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’une potence sur socle 
pour une durée de ... mois. »

Modèle d’ordonnance: « Location d’un pied 
à sérum pour une durée de .... mois + achat 
d’un panier de 500 ml ou 1 L . » 

LOCATION GRATUITE

EN CAS DE LOCATION DE 

LIT SIMULTANÉE

• Permet de rallonger 
le lit de 20 cm.
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A - Matelas clinique

C - Matelas à mémoire de forme (CLASSE 2)

B - Matelas gaufrier APLOT (classe 1A)

Les matelas préventifs

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un matelas gaufrier de classe 1A »

• Matelas mousse, recouvert d’une housse PVC 15/1 00 
non feu, classement Ml avec fermeture à glissière. 

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

• Cette nouvelle génération de matelas gaufrier est fabriquée en mousse 
HR zyprex moulé (confort amélioré), les 4 pans sont coupés pour faciliter 
l’implantation de la potence. Il permet une meilleure répartition des pressions 
et diminue les effets de friction grâce à la mobilité de ses plots. La technologie 
de découpe utilisée garantie également une meilleure longévité ainsi qu’une 
réelle efficacité clinique. Il est fourni avec une alèse dermalon.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

Matelas en mousse viscoélastique alova
• Triportance à décharge talonnière intégrée.
• Performance : abaissement des valeurs de pression par 
des portances adaptées pour chaque zone du corps.
• Efficacité : amélioration des flux vasculaires au niveau 
des talons par une proclive intégrée.
• Confort : accompagnement des mouvements du corps.

Dimensions : 195 x 88 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
EXISTE AUSSI EN LARGEUR 70/120/140 cm

Modèle d’ordonnance: 
«  Achat d’un matelas clinique. »

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un matelas mousse + 
sur matelas à mémoire de forme 
de classe 2. »

D - Matelas Airsoft Duo (classe 3)

• Matelas en mousse à très haute densité garantissant une excel-
lente répartition des pressions, une réponse dynamique de la mousse 
aux mouvements du corps et l’absence d’effet de cisaillement. 
De plus, il offre un confort de contact inégalable, ainsi il a un effet 
antalgique qui permet aux patients à haut seuil de douleur de se 
reposer et donc de retrouver le sommeil et une meilleur forme. 

Dimensions :  200 x 90 cm
Poids maxi utilisateur : 110 Kg 

FREQUENCE DE RENOUVELLEMENT 
D’UN MATELAS : 
Classe 1 A : tous les ans  
Classe 2 :    tous les 3 ans  
Classe 3 :    tous les 5 ans 

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un matelas de type Airsoft duo 
de classe 3. »
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A - Surmatelas à air et compresseur ASKLÉ AXTAIR ONE

• Ce surmatelas à air est destiné aux patients ayant des escarres en 
stade 1 et 2. Son cycle de 10 minutes de gonflage/dégonflage stimule 
le flux sanguin et facilite la circulation dans les capillaires. En outre, le 
compresseur est particulièrement silencieux.
 
Dimensions : 195 x 85 x 17 cm 
Poids maxi utilisateur : 110 kg.

C - Surmatelas à air et compresseur Sentry 1200

Choisissez votre niveau de prévention : 

1) Score égal à 14
Le risque d’escarre est faible. Matelas gaufrier classe 
1A ou matelas clinique. 

2) Score de 13 à 9
Le risque d’escarre est moyen à élevé. Matelas à 
mémoire de forme de classe 2. Modèles Airsoft Duo 
de classe 3. Modèles à air Axtair One.

3) Score de 8 à 5 
Le risque d’escarre est élevé . Matelas à air 
Automorpho ou Sentry 1200.

Les matelas curatifs

B - Surmatelas à air et compresseur ASKLÉ  AXTAIR AUTOMORPHO 

Ce matelas à air dynamique est destiné aux patients à risque d’escarre(s) 
moyen à élévé (aide au traitement des escarres en stade 1 à 4).
3 Modes thérapeutiques :
- Dynamique (alterné 1 cellule sur 2)
- Statique basse pression
- Soins
Système de réglage de pression automatique. Alarmes visuelles et 
sonores. Dégonflage d’urgence CPR.
La technologie de ce dispositif à air motorisé est cliniquement éprouvée. 
Poids maxi utilis ateur : 135 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un compresseur 
+ surmatelas à air pour une 
durée de .... mois. » 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un compresseur 
+ surmatelas à air pour une 
durée de ... mois. » 

Modèle d’ordonnance: 
« MR/ MME X, patient (e) à haut risque 
d’escarres, nécessite la location d’un 
matelas à air SENTRY 1200 pour une 
durée de.... mois. » 

•Ce matelas à air est utilisé en 
aide à la prévention d’escarres ou 
en traitement 
d’escarres de STADE 1 à 4, pour 
des patients à hauts risques.

Les pressions dynamiques ou 
statiques sont transmises par 
détection des mouvements et 
poids du patient afin d’assurer 
l’alternance des points d´appuis 
le plus efficacement possible tout 
en favorisant la microcirculation 
sanguine. 

· La prescription doit être effectuée 
par un médecin de médecine 
physique et réadaptation, un 
gériatre ou un neurologue. 
Poids patient de 25 à 165 Kg

24H/24 • 7J/7INSTALLATION 
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A - Alèse PVC 
B - Housse dermalon

F - Soulève drap

H - Soulève jambe en mousse

C - Housse intégrale Promust D - Alèse / housse molleton

E - Arceau de lit

G - Ceinture  Aisance

• Pour matelas en 90 x 195

Possibilité d’alèse jetables 
(voir page 63)

• Pour une meilleure tenue sur le matelas 
grâce à ses élastiques aux 4 coins.

Pour matelas en 90 x 190

• Cette housse pour matelas gaufrier offre une 
qualité optimale ainsi qu’un classement feu Ml. 
Elle évite les effets de cisaillements et limite la 
sudation. 
Pour matelas gaufrier ou mémoire de forme.

•  Ce modèle est composé de coton à l’extérieur et 
de PVC à l’intérieur afin d’éviter les phénomènes  
de sudation. 
Dimensions : -drap housse: 90 x 190 et 140 x 190 
-alèse avec oeillet aux 4 coins: 90 x 190 et 140 x 190 

• Cet arceau de lit est la solution idéale, pour les 
personnes devant rester alitées, sans subir le poids 
des draps. 

• Il permet de soulever les draps pour éviter 
le contact avec le corps. 

• Recouvert d’une housse en jersey 100% coton. 
• Dimensions : 700x600x150/10 (pour lit de 90)

• La ceinture est formée de deux 
larges sangles de polypropylène fixées 
entre elles par une boucle et du velcro. 
Elles sont maintenues par deux autres 
sangles étroites, avec fermeture  
velcro, qui passent sous le matelas. 

• La ceinture permet une liberté de 
mouvement dans le lit tout en restant 
maintenu, en tout sécurité. Modèle 
standard: 65 x 100 cm.
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Prévention des escarres au lit
A - Talonnière anti-escarres B - Talonnière en fibre de silicone

C - Talonnière en gel

E - Talonnière de fond de lit • Talonnière en mousse à mémoire de forme permettant une 
décharge partielle ou totale des talons pour la prévention ou 
l’aide au traitement de l’escarre. 

• 100% polyester, fixation auto agrippante (la paire). • Talonnière préventive de l’escarre en fibre 
creuse polyester 100% siliconée.

Modèle d’ordonnance:
 « L’état de santé de MR / MME X présente un risque d’escarre 
de X sur l’échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état 
nécessite la délivrance d’un coussin de série de positionnement 
standard, des hanches et des genoux P902T SYST’AM.» 

• Talonnière enveloppante en gel pour une 
prévention renforcée. 

D - Talonnière/releveur de pied Asklé

• Talonnière enveloppante en gel pour une 
prévention renforcée. 

Modèle d’ordonnance: 
«Achat d’une paire de  
talonnières en gel. » 

Modèle d’ordonnance :
« Achat d’une paire de talon-
nières en fibre de silicone. » 

Modèle d’ordonnance: 
«Achat d’une attelle/releveur 
de pied de série ASKLE. » 

Aides aux soins
F - Drap de glisse

• Les Draps de glisse vous per-
mettent de déplacer ou redresser 
un patient alité très facilement 
sans avoir à le soulever. De forme 
cylindrique, le déplacement se fait 
par coulissement de la partie supé-
rieure sur la partie inférieure : c’est 
le drap lui-même qui se déplace et 
non le patient, ce qui élimine tout 
risque de douleur causée par le 
frottement du textile. 
Dimensions : 122 x 71 ou 145 x 71 
(coulissement sur la longueur).
Autres dimensions : nous consulter. 

G -Ceinture de Retournement

Ceinture permettant de 
latéraliser le patient 
sans effort.

15
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A - Oreiller galbé B - Oreiller SISSEL +

C - Oreiller à mémoire de forme D - Repose-nuque gonflable

E - Appui dos F - Cônes de surélévation

• Modèle de base, possède une forme anatomique. 

• Matière : mousse bultex.

• Cet oreiller hypoallergénique est conçu pour 
fournir un appui ergonomique à la tête et à la 
nuque, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté 
et vous apporte ainsi plus de confort. Le système 
de canaux de ventilation facilite la circulation de 
l’air entre la nuque et l’oreiller. 

• Matière: mousse de polyuréthanne.

Dimensions : 47 x 33 x 11/14cm

• La mémoire de forme est un matériau unique : 
elle s’adapte parfaitement  aux courbes de votre 
corps et le maintient en respectant sa position 
naturelle. Elle soulage les douleurs articulaires et 
musculaires. Housse moelleuse en velours exten-
sible et doux, elle est matelassée en tête et en pied 
pour encore plus de confort.
Dimensions : 50 x 42 x 10/ 12 cm

• Placée derrière la nuque, la tête reste calée et 
droite durant le sommeil. Idéal en voiture. 

• Doté d’une têtière pour un maximum de confort, 
même en l’absence d’un oreiller, ce relève buste 
vous offrira une inclinaison de 45° à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 Kg

• Lot de 4 cônes en plastique moulé. Réhausse un 
lit de 9 ou 15 cm. 
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Les tables de lit

A -Table de lit classique TA3909 B -Table de lit «Multiposition»
spéciale fauteuil roulant

C -Table de lit BAHIA D- Table de lit à hauteur variable assistée L872

E- Table de lit KALISTO

• Pratique, cette table de lit est dotée d’un 
plateau réglable en hauteur et en inclinaison. 
Coulissement latéral. Réglage de la hauteur 
manuel. Piétement en «H».  
2 roulettes à freins.

• Simple plateau, 3 réglages (inclinaison, hauteur, coulis-
sement), son embase en U est spécialement conçue pour 
faciliter l’accès à un fauteuil roulant. 
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.

(Tablette supplémentaire sur commande spéciale).

• Piètement en U pour une utilisation au fauteuil 
et au lit. 
Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et 
latéralement. 
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm

• Plateau non inclinable, vous 
pourrez l’ajuster sans crainte de 
tout renverser, grâce à son sys-
tème de hauteur variable et ses 2 
freins. Réglable par vérin.

Dimensions du plateau : 
76.5 x 38.5 cm 

• Un grand plateau réglable en hauteur par vérin
et un réglage fin et progressif de l’inclinaison du 
plateau. 
Equipée de 4 roulettes dont 2 freinées. 
Galerie de rétention en option. 
Dimensions du plateau : 60 x 45 cm + petit 
plateau fixe : 25 x 45 cm.
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LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN 
PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT  
NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES 
TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D’ESCARRE.

Pour une gestion durable des risques
  

 • 
Ag+ par Sanitized ® Silver qui luttent contre le dévelop- 

 pement des micro-organismes.
  

 
 

 
 

 
  

 

Bactérie

Humidité
Substrat avec 
les ions Argent

Les ions Argent

Bactérie altérée par Ag+

Ils sont fournis avec une housse traitée aux ions argent 

Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE POIDS (kg) DIMENSIONS (cm)

Coussin bouée 
modulaire de forme 
circulaire

VCP12CIC 0,50 46 x 46

Coussin 1/2 bouée Plot 
d’abduction 
des genoux

VCP01CIC 0,36 60 x 35

Coussin 
Universel 1 VCP02CIC 0,23 37 x 26

Coussin 
Universel 2

VCP03CIC 0,58 56 x 40

Coussin Base 
cylindrique 

VCP04CIC 0,64 Ø 21 x 60

Coussin Plot 
de Positionnement 
Pied

VCP05CIC 0,23 39 x 21

Coussin Plot 
de Positionnement 
Main

VCP06CIC 0,23 39 x 21

Coussin d’abduction 
des Hanches

VCP07CIC 0,43 35 x 28

Coussin de 
Positionnement latéral 
30°

VCP08CIC 2,20 182 x 54

VCP11CIC 2,00 170 x 74

Coussin de 
Positionnement 
1/2 lune

VCP09CIC 1,9 137 x 80

s ac de t ransport — 0,65 80 x 90

Modèle d’ordonnance:
 « Achat d’un coussin de posi-
tionnement hanches et genoux 
pour personne polyhandicapée 
en position allongée, micro-
billes et protections PROMUST 
CIC type VCP» 

LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN 
PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT  
NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES 
TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D’ESCARRE.

Pour une gestion durable des risques
  

 • 
Ag+ par Sanitized ® Silver qui luttent contre le dévelop- 

 pement des micro-organismes.
  

 
 

 
 

 
  

 

Bactérie

Humidité
Substrat avec 
les ions Argent

Les ions Argent

Bactérie altérée par Ag+

Ils sont fournis avec une housse traitée aux ions argent 

Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE POIDS (kg) DIMENSIONS (cm)

Coussin bouée 
modulaire de forme 
circulaire

VCP12CIC 0,50 46 x 46

Coussin 1/2 bouée Plot 
d’abduction 
des genoux

VCP01CIC 0,36 60 x 35

Coussin 
Universel 1 VCP02CIC 0,23 37 x 26

Coussin 
Universel 2

VCP03CIC 0,58 56 x 40

Coussin Base 
cylindrique 

VCP04CIC 0,64 Ø 21 x 60

Coussin Plot 
de Positionnement 
Pied

VCP05CIC 0,23 39 x 21

Coussin Plot 
de Positionnement 
Main

VCP06CIC 0,23 39 x 21

Coussin d’abduction 
des Hanches

VCP07CIC 0,43 35 x 28

Coussin de 
Positionnement latéral 
30°

VCP08CIC 2,20 182 x 54

VCP11CIC 2,00 170 x 74

Coussin de 
Positionnement 
1/2 lune

VCP09CIC 1,9 137 x 80

s ac de t ransport — 0,65 80 x 90
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°. 
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras. 
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
de s  membre s  i n f é r i eu r s .  L e s  expe r t s 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.

   
IN

N

OVATIO
N

2 011 PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche. 
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2. 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
  

  
  

Les coussins
de positionnement
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Le transfert
A - Disque de transfert B – Planche de transfert SURF

C - Guidon de transfert appareil 
modulaire de verticalisation 

•  C’est un guidon de transfert 
apportant une aide précieuse au 
quotidien pour le patient et le per-
sonnel soignant. La plate-forme, 
anti-dérapante, est disposée sur un 
plateau à billes permettant toutes 
les positions en rotation. 
Il est préconisé lors des trans-
ferts lit- fauteuil roulant pour les 
patients ayant la capacité de se 
tenir debout.
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

• Facilite la rotation sans effort du malade en 
station debout lors d’un transfert. 

Poids maxi utilisateur: 125 Kg

• Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche 
permet l’autotransfert d’utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapants et instructions
Longueur : 77 cm - Epaisseur : 1 cm - Largeur : 22,2 cm
Poids : 1,5 Kg
Poids maxi supporté : 
130 Kg (si points d’appui espacés de 30 cm maximum)
Poids maxi supporté : 
180 Kg (si points d’appui espacés de 20 cm maximum)

D - Verticalisateur

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un appareil modulaire de 
verticalisation + jeu de roulettes.»

Modèle d’ordonnance: 
«  Location d’un soulève-malade vertica-
lisateur de type ALTIS  / de type WAY UP 
pour une durée de ... mois + participation à 
l’achat des sangles.»

• Système de transfert rapide. Cet appareil 
cumule toutes les qualités: rapide, confor-
table, maniable, compact, rassurant pour le 
patient, utile également pour la toilette ou 
pour effectuer un change. Son support genou 
est articulé. 

Nombre de cycle: 40 montées/ descentes 

Poids maxi utilisateur : 150 Kg
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G - Sangle en U pour soulève malade H - Sangle avec tétière pour soulève malade

• Maintien du corps et des épaules. 
•  Conseillée pour les personnes ayant 

un bon maintien de la tête, souvent 
utilisée pour les personnes âgées 
ayant besoin d’un repère dans l’es-
pace. 

• Pour transfert en position assise.

•  Maintien du corps et de la tête dans 
une position confortable, légère-
ment inclinée en arrière. 

•  Conseillée pour les personnes ayant 
un faible maintien de tête, de tronc 
ou des hanches. 

•  Pour tous types de transferts en 
position allongée/assise/semi-
assise. 

• Avec baleines de renfort partie tête.

E – Verticalisateur Way Up

F- Soulève malade

• Le mouvement est provoqué par un vérin électrique 
actionné par une télécommande à fil. Il peut être équipé de 
sangles ou bien d’un hamac, de formes diverses. Il descend 
suffisamment bas pour ramasser une personne tombée 
à terre et roule sur quatre roues dont deux bloquantes. 
Son encombrement nécessite un minimum d’espace pour 
la manipulation de cet appareil dans la pièce. Nombre de 
cycle: 40 montées/ descentes. 
Poids maxi utilisateur: 150 Kg

I - Sangle de toilette pour soulève malade

•  Maintien des hanches et du bas du 
dos. 

•  Conseillée pour les personnes 
ayant un bon maintien du tronc et 
de toute la tête. 

•  Pour transfert en position assise.

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un soulève-
malade pour une durée de 
… mois + participation à 
l’achat des sangles.»

• Verticalisateur ultra compact pour des trans-
ferts assis/assis. Il est particulièrement adapté 
aux petits espaces et permet des transferts 
plus aisés et plus confortables pour le soignant 
comme pour le patient. En revanche, il n’est pas 
adapté aux personnes de grandes tailles.
 
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un soulève-malade  
verticalisateur de type WAY UP 
pour une durée de ... mois +  
participation à l’achat des sangles.»
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J - Verticalisateur QUICK RAISER « spécial COLLECTIVITES »

K – Soulève malade PRAXIS POWEO XS « spécial COLLECTIVITES »

• Modèle ergonomique, maniable, robuste et confortable, son  
piètement très bas de seulement 7,5 cm lui permet de passer sous 
les lits, fauteuils, baignoires. Il possède une excellente stabilité 
grâce à ses 4 roulettes à l’avant. Son autonomie est d’environ  
50 transferts.

Poids maxi utilisateur : 150 Kg

• Verticalisateur compact,  facile à manœuvrer et à ranger. 
L’élément le plus lourd ne pèse que 18 Kg pour un poids total de 
30 Kg .Le  système de roues particulièrement étudié permet une 
meilleure répartition du poids et une réduction des frictions lors 
des déplacements. 
 
Poids maxi utilisateur : 160 Kg 

L – Système de pesée PRAXIS SCALIS « spécial COLLECTIVITES »

• Modèle destiné aux soulèves-malades 
PRAXIS (sauf SMART), la pesée SCALIS  
est une pesée de classe III médicale  
permettant d’effectuer des pesées avec une 
précision de 100 grammes. Elle est équipée 
d’anneaux à rotules intégrées permettant  
la mobilité angulaire et le libre position-
nement de la pesée. Ce système évite les  
perturbations lors du pesage de patients 
agités et stabilise le poids.  
 
 Poids maxi utilisateur : 300 Kg
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S’asseoir

Au service du professionnel de santé

Les fauteuils roulants
Les fauteuils bariatriques
Les fauteuils ultra-légers
Les fauteuils conforts
Les fauteuils électriques
Les enfants
La verticalisation
Les coussins
Les fauteuils coquilles
Les fauteuils de relaxation
Les fauteuils garde robe
Les ceintures 
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Les fauteuils roulants
Anatomie d’un fauteuil roulant
Produit de haute technologie, le fauteuil roulant doit s’adapter à chaque cas particulier. 
Le choix doit être réfléchi et sûr. 

Toile de dossier bi-matière 
Disponible en option, la toile bi-
matière offre plus de confort et 
de rangement pour l’utilisateur 
grâce à son tissu anti-transpi-
rant et sa pochette arrière.

Dossier inclinable par 
crémaillère ou vérin à gaz 
Inclinaison du dossier de 0° à 30°.

Nouvelle potence
Plus rigide, elle apporte plus de
stabilité aux membres inférieurs
de l’utilisateur.

Repose-jambes à compensation 
Réglables en inclinaison de 0° à 80°. 
Blocage automatique à l´angle souhai-
té. Appui-mollets réglables en hauteur 
et en profondeur.

Accoudoirs relevables et amovibles.

Frein et extension de frein
Poignée de frein escamotable
pour faciliter le transfert.

Appui-tête
Gamme d’appui tête avec le choix entre 
un appui-nuque, un appui-tête avec 
réglage latéral et oreillettes réglables, 
et un appui-joue avec réglage latéral et 
oreillettes longues réglables.
Fixation plus fiable de l’appui tête.
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Les fauteuils roulants

A – ALU LITE

• Le fauteuil Action2 NG a été développé à partir du 
fauteuil de référence : l’Action3 NG. Ses caractéris-
tiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui 
ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et 
confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement 
compatible avec l’Action3NG, offrant ainsi un poids léger 
pour faciliter manipulation et maniabilité. L’Action2 NG 
s’intègre parfaitement à la famille Action. Le nouveau 
design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux 
membres inférieurs de l’utilisateur.
Largeur d’assise : 405/430/455/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
 

C - ACTION3 NG D - ACTION4 NG

B - ACTION2 NG

• L´Invacare Alu Lite est un fauteuil manuel pliant 
par croisillon très léger (11 Kg), grâce à son châssis 
en aluminium. Ses roues 12’’ à l’arrière lui confèrent 
une grande maniabilité et le design de son châssis lui 
permet de passer toutes les portes.
Les poignées de freins intègrent une position frein de 
parking ce qui facilite l’utilisation pour la tierce per-
sonne.
Largeur d’assise : 410/460 mm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

Modèle d’ordonnance : « Achat d’un fauteuil roulant 
manuel pliant (avec dossier inclinable) »

• L´Action3 NG est l’un des meilleurs exemples en 
terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce 
à sa plateforme commune avec les autres produits 
de la gamme Action, il peut être facilement réutilisé 
et adapté aux besoins de l’utilisateur. Son nouveau 
design attrayant ainsi que ses fonctionnalités amélio-
rées en termes de stabilité et de confort marquent la 
renaissance du mythique Action3. Le nouveau design 
des potences à 80° apporte plus de stabilité aux 
membres inférieurs de l’utilisateur. 
Largeur d’assise : 380/405/430/455/480/505 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Confortable, pliable, léger, l’Invacare Action4 NG est le 
fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme com-
mune avec les autres produits de la gamme Action permet 
de profiter d’une intercompatibilité pour de nombreuses 
pièces et accessoires. Il profite de série d’un double croisil-
lon profilé innovant, de cinq coloris de châssis, d’une toile 
de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière 
et pochette de rangement, d’accoudoirs crantés et d’une 
roulette anti-bascule.
L ’Action4NG permet ainsi un ajustement personnalisé aux 
besoins de l’utilisateur. Le nouveau design des potences 
à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de 
l’utilisateur.
Largeur d’assise : 380/405/430/450/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
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 Les fauteuils bariatriques 
A – Vermeiren V300 B – INVACARE ACTION 4 NG XLT

C - Küschall Compact D - Xénon

F - Quickie LIFE

• Fauteuil manuel pliant par double croisillon 
Largeur d’assise :  505 / 555 et 605 mm. 
Poids maxi utilisateur 160 Kg

• Fauteuil roulant pliable par 
croisillon
Pesant à peine 8.4 Kg, et grâce 
a son croisillon breveté révolu-
tionnaire, le Xénon se plie, se 
soulève et se transporte sans 
effort. Le Xénon ressemble et se 
comporte comme un fauteuil a 
cadre rigide avec les avantages 
d’un fauteuil pliant.
Largeur d’assise de 32 à 46 cm 
par palier de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Fauteuil manuel pliable
Les accoudoirs sont relevables et escamotables. Ces derniers 
sont renforcés (3 points de fixation) afin d’éviter toute défor-
mation. Les manchettes d’accoudoirs sont réglables en hauteur 
grâce à 2 cales que l’on peut déplacer (en option). Une seule cou-
leur : champagne.

Largeur d’assise : 530/560/600 mm
Poids maxi utilisateur : 170 Kg

• Fauteuil actif pliant 
par croisillon avec des 
potences escamotables 
vers l’intérieur et l’exté-
rieur. 
Ses différentes confi-
gurations en font le 
plus adaptable des 
fauteuils Küschall.   
• Avec les accoudoirs rele-
vables et escamotables, 
vous disposez d’un fau-
teuil à dominante confort ou, au contraire, avec des 
protèges vêtements ou des garde-boue , le Küschall 
Compact accroît son tempérament actif. 
Poids du fauteuil : à partir de 13.3 Kg 
Largeur : du 28 au 50 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

• Quickie LIFE regroupe toutes les 
caractéristiques nécessaires pour 
rendre vos déplacements fluides et 
confortables. Ajustable et configu-
rable à souhait à travers 3 versions 
de châssis, le Quickie LIFE répond 
parfaitement aux attentes des per-
sonnes actives, comme vous.
Personnalisez votre LIFE à vos 
besoins et à vos envies. Choisissez 
parmi une large sélection d’accou-
doirs, protège-vêtements, palettes, 
roues ... et définissez votre style 
parmi 10 coloris de châssis et des 
harmonisations de couleur.
Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 
2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable) »  
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Les fauteuils ultra-légers

E - Küschall K-Series

• Le Küschall K-Series est 
destiné à des utilisateurs 
actifs qui exigent autant 
une esthétique que des 
performances exception-
nelles. Dans une gamme 
de 3 matériaux incluant 
l’aluminium, le titane et 
le carbone, le Küschall 
K-Series caractérise une 
approche « No Limits », 
avec un châssis au design 
dynamique capable de 
faire face aux contraintes 
d’une utilisation quotidienne.
Largeur : 34 à 48 cm  par paliers de 2 cm 
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
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Les fauteuils conforts
A - ID Soft Dupont Médical B - Réa  Azaléa 

•Réa Azaléa est le choix naturel pour une personne modé-
rément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le 
système d’inclinaison du siège par translation permet à 
l’utilisateur d’alterner les positions d’assise et ainsi de pro-
fiter d’un confort maximum dans toutes les situations. Doté 
d’une excellente maniabilité, l’Azaléa est le choix idéal pour 
un confort et un positionnement optimal.
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

•IDSOFT  propose 3 tailles de châssis avec réglage de 
la largeur d’assise sur 5 cm pour chacune. Grâce à la 
conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles 
que soient les inclinaisons du dossier et de l’assise, 
opérées par vérins à gaz. Il est équipé de tous les élé-
ments indispensables au confort de l’utilisateur : Toile 
Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambe 
à compensation avec coussin mollet, coussin d’assise 
et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes 
et accoudoirs réglable avec appui-bras confortable et 
réglables en profondeur.
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant, avec dossier inclinable, 
coussin d’assise, coussin de dos-
sier, appui-tête, repose jambes 
réglables en inclinaison,palettes 
articulées. »  

C - Réa Dahlia

•Invacare® Réa Dahlia, avec sa faible largeur hors 
tout et son design moderne, propose de nombreuses 
possibilités de réglages et  d’inclinaisons. Polyvalent, 
ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les 
utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabi-
lité tout en ayant un niveau de confort optimal.
Le Dahlia dispose de deux angles d’inclinaison d’as-
sise, soit de 30° soit de 45°, et d’une inclinaison de dos-
sier de 30° ce qui améliore les capacités de positionne-
ment et permet de faire varier les points de pression.
Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les 
autres fauteuils de la famille Réa ce qui facilite sa 
personnalisation.
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

D - Netti 4U CE

•Fauteuil multifonctionnel pour la prise en charge 
gériatrique simple.
Conception de l’assise ergonomique avec dossier 
souple équipé de maintiens latéraux de série pour une 
parfaite stabilité de l’utilisateur.
Inclinaison du dossier (45°), bascule de l’assise (20°) 
de grande amplitude et nombreuses possibilités de 
réglage afin de trouver une position d’assise stable et 
confortable.
Largeur d’assise : 350/400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
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A - Icare Partner
 

E - INVACARE Storm 4

B - INVACARE Esprit Action 4

C – Vermeiren Forest 2 

F - Scooter Colibri

• Fauteuil électrique totalement 
démontable et convertible en fauteuil 
manuel léger. L’assise confortable et le 
dossier inclinable assurent une position 
agréable pour l’utilisateur. 
Largeur d’assise réglable du 38 au 50,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Grâce à sa technologie roues 
motrices centrales, le Salsa M 
assure une rotation extrême-
ment compacte, permettant une 
excellente maniabilité en inté-
rieur. Doté d’une largeur hors 
tout très étroite et d’une hau-
teur d’assise très basse, vous 
êtes assuré de passer partout 
sans effort, même dans les 
espaces exigus. A l’extérieur, le 
système de roues à suspension 
indépendante et la technologie 
anti-pitch vous assurent stabi-
lité et sécurité à tout moment.  
Motorisation 6 ou 10 Km/h  
Largeur d’assise et de dossier réglable de 41 à 51 cm  
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

• Idéal pour une utilisation 
intérieure et extérieure, le 
FOREST vous facilite le fran-
chissement d’obstacles. Son 
palonnier avant lui permet 
de garder les 4 roues au sol 
malgré des dénivelés allant 
jusqu’à 12 cm tout en ayant 
une tenue de  route irrépro-
chable.
Largeur d’assise : 390-490 / 
440-540 / 500-600 mm
Poids maxi utilisateur : 
130 Kg

• Le nouveau micro scooter Invacare 
Colibri est élégant, simple d’utilisa-
tion et coloré. C’est le scooter idéal 
pour les utilisateurs désireux d’un 
mode de vie totalement indépendant.
Le Colibri est démontable facilement 
sans outils et se range parfaitement 
dans le coffre d’une voiture. Son 
faible encombrement lui offre une 
grande maniabilité et permet l’accès 
aux petits espaces. L’Invacare Colibri 
est idéal pour une utilisation en inté-
rieur et dans les espaces publics 
aménagés. Dans sa version  Outdoor, 
il vous apporte plus d’autonomie et 
un meilleur franchissement.

les fauteuils électriques
L’acquisition d’un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but 
de mesurer l’aptitude du patient à « conduire» un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une 
Demande d’Entente Préalable.

• Ce modèle à dominance 
extérieure offre la possi-
bilité de régler au mieux 
la hauteur de siège de 44 
cm à 54 cm, de choisir son 
type d’assise entre quatre 
modèles différents. Ses 
gros pneus et ses batte-
ries/ moteurs surpuis-
sants lui permettent une 
très grande polyvalence à 
l’extérieur. 
• Autonomie : 45 Km 
Motorisation 6 ou 10 Km/h 
Largeur d’assise réglable 
du 38 au 53 cm  
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, à assise adaptée à la personne avec 
repose-pieds, accoudoirs, dossier réglable en inclinaison. » 

• Le Partner est le fauteuil 
électrique véritablement taillé 
pour l’extérieur. Il est rapide, 
puissant, baroudeur, agile, com-
pact, confortable, ergonomique, 
robuste, évolutif, design et à une 
grande autonomie.
Largeur d’assise : 40 à 51 cm 
réglable
Profondeur d’assise : 40 à 51 cm 
réglable
Poids maxi utilisateur  : 136 Kg

D – SUNRISE QUICKIE SALSA M2
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Les enfants

A - INVACARE Action 3 junior B - INVACARE Dragon junior 

C - POUSSETTE Eco Buggy
D - POUSSETTE évolutive KIMBA NÉO

E - Tricycle à pédale

•Disponible en 2 versions,  
standard ou évolutive, pour s’adapter 
parfaitement aux différents besoins 
des enfants grâce à une assise de 
20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm. 
Ce fauteuil léger ayant un châs-
sis en aluminium est disponible 
avec un dossier fixe, inclinable par  
crémaillère ou pliant à mi-hauteur.
Il est très facilement transportable.
Largeur d’assise du 30,5 au 35,5 cm
Poids maxi utilisateur : 90 Kg

• Confortable et solide pour 
une utilisation quotidienne, 
ce modèle léger et facile à 
plier est recommandé pour 
les familles souhaitant la 
mettre en voiture.
Largeur d’assise : 35 cm 
Poids maxi utilisateur : 50 Kg

•  La poussette s’adapte en 
fonction de la croissance 
del’enfant.

2 tailles :
Taille 1, largeur 
d’assise 20-30 cm
Taille 2, largeur 
d’assise  26-35 cm

Poids maxi utilisateur : 40 Kg

• Fauteuil électrique ajustable et performant afin de 
répondre aux besoins quotidiens de l’enfant.
Les multiples réglages de l‘assise ainsi que les 
options de motorisation en font un fauteuil simple 
et facile à utiliser.
                                                   Largeur d’assise : 30 à 36 cm  
                                                   Poids maxi utilisateur : 90 Kg  
                                                   Motorisation : 6 et 8 Km/h

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
électrique avec assise adaptée. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un tricycle à propulsion 
manuelle ou podale. »  
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La verticalisation
A - Verticalisateur Vertistatique B - Fauteuil de verticalisation DRAGON VERTIC

D - Rampes télescopiques

Le Vertistatique est conçu pour être adapté 
à la taille et à la morphologie de chaque 
utilisateur. De plus, une version de cous-
sins adaptés à la taille enfant est dispo-
nible. L’appui dorsal réversible s’ouvrant 
à droite, verrouillé par goupille, en fait un 
appareil sécurisant.

• Etre à la bonne hauteur au bon moment améliore l’indépendance et 
la santé du patient. Une verticalisation régulière aide à la préven-
tion des complications liées à la position assise prolongée. Grâce 
à une base motrice motorisée, l’utilisateur conservera toute son 
autonomie de déplacement.
Largeur d’assise : 45 cm  
Profondeur d’assise réglable : 46 ou 50 cm   
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  

Divers

Légères, en trois parties, longueur réglable 
de 92 à 140 cm, largeur intérieure: 11.5 cm, 
Poids maxi utilisateur : 180 Kg (livré avec 
un sac).

30

C - Action Vertic

• Le fauteuil Invacare Action Vertic est un fauteuil à propulsion 
manuelle et verticalisation électrique. Il est dédié aux utilisateurs 
actifs qui souhaitent se verticaliser tout en préservant leur énergie 
pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi pleinement des bienfaits de la 
verticalisation : indépendance, bien-être, stimulations physiologiques 
et relationnelles.
Largeur d’assise : 380/430/500 mm
Poids maxi utilisateur : 115 Kg
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Les coussins
A - Coussin fer à cheval B - Coussin forme bouée C - Coussin rond gonflable

D - Coussin mousse gaufrier 
Classe 1A

E - Coussin gel F - Coussin gel et mousse

G - Coussin à mémoire de 
forme ALOVA Classe 2

I - Coussin à cellules pneumatiques 
téléscopiques Classe 2

• En mousse extra souple, recou-
vert d’une housse amovible en 
jersey 100% coton.

• En mousse extra souple, recou-
vert d’une housse amovible.

• Forme bouée, en caoutchouc, 
diamètre: 45 cm. 

• Il reprend la structure du 
matelas gaufrier, est compo-
sé de modules indépendants et 
assure un maintien confortable. 
Dimensions : 40 x 40 x 10 cm 

• Modèle composé en gel de poly-
uréthane, il agit en s’adaptant à 
la morphologie de la zone ischia-
tique. Fourni avec une housse 
supplémentaire. Existe en ver-
sion percée pour s’adapter à une 
assise garde-robe.
Dimensions : 40 x 40 x 3 cm 

• Combinaison de mousse et de 
gel pour une bonne répartition 
des appuis, s’adapte à la mor-
phologie du corps. Fourni avec 
une housse supplémentaire. 
Dimensions : 40 x 40 x 5 cm 

• Modèle préconisé en cas d’escarres existantes. La 
pression est réglée selon le poids du malade par insuf-
flation d’air qui se répartit dans les cellules à chaque 
changement de position réalisant une « flottaison 
sèche ». Fourni avec une housse supplémentaire. 

Modèle d’ordonnance: 
«Achat d’un coussin d’aide à la prévention d’escarres de 
classe : 1A ou 1B ou classe 2.» 

• Ce coussin est utilisé en pré-
ventif de l’escarre. Ce coussin 
conjugue tous les avantages : 
léger et maniable, il moule l’anato-
mie du patient en permettant une 
immersion appropriée, il est égale-
ment agréablement confortable.

Dimension standard 43 x 43 x 6/9 cm. 
Fourni avec une housse supplémen-
taire

H - Coussin à mémoire de 
forme avec butée

•L’efficacité de la mémoire de forme 
en préventif de l’escarre avec en 
plus la butée pelvienne qui réduit le 
«Glissé avant ».
Dimensions : 40 x 41 x 6/9 cm
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Les fauteuils coquilles
A - Siege coquille Vermeiren ALTITUDE B -  Siège coquille Vermeiren CORAIL

D – Siège coquille Innov’SA Etoile et Premium

•   Siège coquille moulé, monté sur piè-
tement télescopique équipé de 4 roues 
pour une utilisation idéale en exté-
rieur. Ce siège est doté de sangles de 
maintien auto accrochables, cale-tête 
réglable, siège inclinable par vérin, 
repose jambe inclinable par vérin. Son 
assise en mousse bi-densité et son 
ergonomie en font un modèle particu-
lièrement confortable.
Poids maxi utilisateur :
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

• Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la 
particularité de permettre à son utilisateur de conserver 
son autonomie. En effet, avec l’aide  de la télécommande, 
l’utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électrique-
ment. Plusieurs  coloris et revêtements sont disponibles pour 
s’adapter au mieux avec l’aménagement intérieur du patient.
Possibilité d’assise mémoire de forme Classe II.
Disponible en tailles 04 (38) – 07 (44) – 10 (50)

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un siège coquille moulé avec cales et maintien auto accrochables sur pied support 
télescopique avec repose jambes et tablette amovible. » 

C - Siège coquille INNOV’SA Optimal

•   Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes 
dont 4 à freins. 
Ce siège est doté d’une inclinaison par déclenchement sur la barre de poussée, 
d’un dispositif de ceinture ventrale et d’une assise rectangulaire. 

Disponible en 3 tailles standards : 04 (38), 07 (44) et 10 (50) ; 
12 autres tailles sur commande spéciale, différents coloris

  

Modèle d’ordonnance: 
«  Le stationnement en position assise prolongée de MR/
MME X nécessite pour son soutien l’achat d’un siège co-
quille avec cales et maintien auto-accrochables, pied sup-
port télescopique, repose-pieds et tablette, coussin de pré-
vention ClasseII ou coussin de série de positionnement.. »  

• Siège coquille moulé, monté sur 
piètement télescopique équipé de 
5 roulettes. Ce siège est doté de 
sangles de maintien auto accro-
chables, cale-tête réglable, siège 
inclinable par vérin, repose 
jambe inclinable par vérin. 
Son assise en mousse bi-densité et 
son ergonomie en font un modèle 
particulièrement confortable.
Poids maxi utilisateur :   
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

 ATTENTION : ces fauteuils coquilles sont destinés aux 
patients présentant une impossibilité de se maintenir en 
position assise sans un soutien. 

AIDE AU LEVER

AIDE AU LEVER

Etoile

Premium
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Les fauteuils de relaxation
A - Fauteuil de repos NORMANDIE 

B – Fauteuil de repos Gériatrie  NAVAILLES ASTREE II C – Fauteuil releveur électrique STYLEA

D- Fauteuil releveur électrique PORTO

E - Fauteuil releveur électrique success MICRO

•  Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s’installe pour 
se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de la 
position assise jusqu’à la position semi-couchée du patient.
Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

•Outre leurs qualités 
esthétiques et ergono-
miques, ces fauteuils de 
grand confort suppriment 
les points douloureux, 
maintiennent parfaite-
ment l’appui cervical et 
assurent un bon repos au 
patient. Par leurs fonc-
tions ergonomiques, leur 
large choix d’options et 
des accessoires variés, 
ces sièges favorisent le 
travail quotidien du per-
sonnel soignant.
En version synchronisée ou 
simplement à dossier incli-
nable avec assise déclipsable pour simplifier l’entretien.
Largeur d’assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

• Le fauteuil Styléa se lève et s’allonge en 
douceur, offrant ainsi toutes les positions 
de relax en toute sécurité. Le dossier est 
composé de trois coussins contenant de 
la fibre creuse pouvant être ajustés selon 
le confort recherché. L’assise en conti-
nuité avec le relève jambes est amovible 
et totalement déhoussable. Une grande 
poche latérale permet de ranger jour-
naux et revues.

Largeur d’assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

•  Le fauteuil Invacare Porto présente des lignes modernes et peut être facile-
ment déplacé grâce aux petites roues arrières.
Invacare Porto nécessite un recul de 15 cm seulement par rapport au mur : idéal 
pour les petits espaces.
Modèle 1 moteur : pour lever le repose-jambes et incliner le dossier simultané-
ment.
Profondeur d’assise : 54 cm - Largeur d’assise : 58 cm 
Largeur hors-tout : 86 cm
Profondeur hors-tout : 90 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg 

•   Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi 
couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit. 
Spacieux et agréable, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et 
permettent en toute sécurité de se relever et de se détendre.
Hauteur de l’assise par rapport au sol 45 cm
Largeur totale 77 cm
Largeur entre accoudoirs  51 cm
Profondeur de l’assise 49 à 54 cm / option micro 46 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
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Les fauteuils garde robe
A - Fauteuil Garde robe Renata

C -  Fauteuil Garde robe Omega Eco

D - Fauteuil garde-robe pliant

• Très confortable, ce modèle évite les fuites au 
niveau de l’assise grâce à son seau ergonomique 
évasé sur l’avant.
Assise relevable pour faciliter son nettoyage.

Largeur au sol hors-tout : 57 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Largeur d’assise : 47 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

•Chaise-toilettes ajustable en hauteur 
de 405 à 585 m. Idéal pour les espaces 
exigus, le seau (5 l) est escamotable par 
le dessus. Nouveau bouchon couvre pot
Largeur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg.

• Facilite le rangement et le trans-
port, siège et dossier rembourrés, 
coloris bleu.

Largeur d’assise : 45 cm  
Profondeur d’assise : 45 cm 
Largeur hors-tout au sol : 50 cm  
Profondeur hors-tout au sol : 52 cm
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

E – Fauteuil garde-robe et de douche PICO COMMODE

• Aquatec Pico Commode est une chaise 
percée réglable en hauteur avec une 
conception originale 3 en 1 lui per-
mettant de s’utiliser à la fois dans les 
toilettes, dans la chambre ou dans 
la douche pour répondre à tous les  
besoins.  

Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm 
Poids maxi utilisateur : 160 Kg

G- Fauteuil garde-robe à roulettes standard

•Pratique et sécurisant, ce fauteuil 
garde-robe à roulettes peut s’utiliser 
comme un véritable fauteuil de trans-
fert avec sa barre à pousser amovible. 
Les repose-pieds sont rabattables. Le 
modèle avec accoudoirs escamotables 
possède un système exclusif de réglage 
en hauteur du repose pieds ainsi que 4 
freins afin de sécuriser les transferts. 

Dimension hors-tout : 57 x 90 cm  
Largeur d’assise : 44 cm  
Profondeur d’assise : 41 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  
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Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil garde-robe 
muni d’un seau. » 

B - Fauteuil garde-robe XXL Vermeiren

• Destiné aux personnes fortes, la largeur entre 
accoudoirs est de 60 cm.
Assise relevable
Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d’assise : 60 cm
Profondeur d’assise : 54 cm 
Poids maxi utilisateur : 175 Kg

F - Sac hygiénique Care Bag

• Le sac absorbant CareBag® est la combinaison unique 
d’un sac hermétique à fermeture facile et d’un tampon 
super absorbant intégré.
Au contact des fluides et des matières, les principes 
actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement 
pour gélifier le contenu, et ainsi limiter, après ferme-

ture, le risque de renver-
sement et d’éclaboussures 
tout en emprisonnant les 
odeurs.
Il offre l’avantage, selon le 
modèle, d’être adaptable 
à la plupart des récipients 
(bassins, seaux, cuvettes…) 
potentiellement vecteurs 
d’infections.



S’asseoir

35

A - Ceinture simple B - Ceinture pelvienne

C - Ceinture en Y D - Ceinture en Y et Pelvienne

E - Ceinture abdominale F - Gilet intégral G - Ceinture pelvienne Confort

Les ceintures

•  Vite mise, vite enlevée, existe en 4 tailles*. •  Evite le glissement sur l’assise, existe en 4 tailles*. 

•  Avec épaulière pour prévenir le basculement, 
existe en 4 tailles*. 

•  Avantage combiné des 2 précédentes, existe 
en 4 tailles*. 

•  Assure un bon  
maintien abdominal, 
s’utilise également au 
lit, existe en 3 tailles**

•  Maintien confortable du buste, s’utilise  
également au lit, existe en 3 tailles**. 

•  Evite en position assise 
le glissement vers l’avant. 
Assure un maintien confor-
table et sûr, la texture 
souple permet d’éviter les 
cisaillements. 
3 tailles: S-M-L 

*Taille : 60/80cm - 75/95 cm - 90/110 cm - 105/130 cm 
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).

** Taille: 50/85 cm - 78/100 cm - 95/120 cm 
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).
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Marcher

Au service du professionnel de santé

Les cannes 
Les cannes spéciales 
Les cannes multipodes
Les accessoires de cannes 
Les déambulateurs 
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A - Canne anglaise aluminium B - Canne anglaise de couleur

C - Canne anglaise confort D - Canne anglaise enfant

Les cannes

• Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour 
réduire les nuisances sonores. 
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

•  Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour 
réduire les nuisances sonores. 
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

•  Canne anglaise avec renfort en mousse 
au niveau de la poignée et de l’appui pour 
plus de confort d’utilisation. 
Poids maxi utilisateur: 140 Kg 

•  Canne pour enfants. Ses couleurs attrayantes et 
le réglage de la poignée satisferont tous les besoins. 
Poids maxi utilisateur : 75 Kg

E - Béquille

•  Modèle économique, tube dural poli, 
crosse moulée, tube de réglage sans sabot 
avec embout canne 20 mm. Poignée en 
matière plastique.

•  Hauteur aisselle /sol : 
105/120 -115/130 -125/140  
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Les cannes spéciales
A - Canne bois B - Canne poignée T

E - Canne anatomique

D - Canne siège

C - Canne pliante

• Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d’une 
résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T :  longueur 90 cm ou 100 cm
Modèle poignée courbe :  longueur 90 cm
Modèle poignée courbe et T :  longueur 90 cm
Modèle poignée en T bambou :   longueur 90 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

•  La canne aluminium est 
légère et économique. 
Poids maxi utilisateur : 90 Kg

• Canne pliante noire, 
réglable en hauteur 
(83/93 cm) avec étui, 
poignée maginot. 
Poids maxi 
utilisateur : 100 Kg

• Canne en métal, 
siège en cuir.
Poids maxi
utilisateur : 90 Kg

• Existe en version 
droitier ou en version 
gaucher.

• Tube noir. 
Poids maxi 
utilisateur : 100 Kg

F -  Canne à motifs

• Légère, elle facilite la mobilité. Sa poi-
gnée derby est d’un grand confort dans 
l’utilisation. La bague de serrage anti- 
bruit apporte un confort supplémentaire.

 1

 

FICHE PRODUIT 
 

 ZI de la Trentaine 77507 CHELLES 

 01.64.21.70.33 -  01.82.66.00.45 

Site Internet : www.herdegenfrance.com 

13 août 2013 

indice 2 

 

 

     
  

 
 

 

Les plus :  
 

 Poignée derby 

 

 Canne fantaisie  

Imprimée 

 

 Réglage en hauteur 

 

 Poids supporté 

 

 Bague anti bruit 
 

 

 

 
                 

 

 

Argumentaire commercial : 

 
Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d’un grand confort dans l’utilisation. La bague de 

serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire 
 

Caractéristiques produit : 

 

Références internes 255811 Cashmere fantaisie – 255813 Cashmere pastel – 255817 Flore 

255820 Indira - 255618 Elégance black&white  

Poignée 12 cm 

Types d’embouts  Mélanges caoutchouc - Universel 17 base 40 réf. 920014 ou 920019 

matériaux Tube duraluminium – décalcomanie imprimée  

Poids de l’article 380 gr 

Poids utilisateur 110 kg 

Réglage  Par bouton poussoir (2558** hauteur mini 74,5 cm, maxi 97,5 cm)                                              
 

Conformité aux normes en vigueur : marquage CE et norme ISO  11334-1 

Poids du produit emballé : 0.394 kg   

Dimensions du produit emballé : 34 x 19 cm sous pochette plastique  
Consignes de nettoyage : utiliser un liquide ménager non abrasif 

 

 

Canne Derby FIXE réglable à motif Réf. 255*** 

Cashmere 

Fantaisie 

Cashmere 

Pastel 
Flore Elégance 

black&white 
Indira 
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Les cannes multipodes

A - Canne tripode B - Canne quadripode

D - Embout articuléC - Embouts de canne anglaise

E - Dragonne
F - Accroche canne

Les accessoires de cannes

• Poignée  col de cygne ou poignée en T réglable 
en hauteur par clic, assure une très bonne sta-
bilité maximum. Existe en version adulte ou 
enfant. Convient aux droitiers et aux gauchers. 

•  Stabilité accrue. Convient aux droitiers et aux gauchers.

16/17-embase 35
19/20-embase 35
16/17-embase 45 striée
16/17-embase 45 annelé gris
19/20 -embase 45 

•  Modèle pivoflex 19/20 - embase 45

•  Se passe autour du poignet pour pouvoir 
lâcher la canne sans la laisser tomber.

•  En plaçant l’accroche canne sous un plan horizontal, la canne est  
bloquée et repose au sol. 
Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes. 
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A - Cadre de marche fixe
traditionnel

B - Cadre de marche
pliant confort C - Cadre de marche 4 poignées

D - Cadre de marche articulé E - Rollator 2 roues ECO F -  Rollator 2 roues ACTIO 2 

G -  Rollator 3 roues MADRID

Les déambulateurs

• Léger et robuste, ce cadre  
de marche assure maniabilité et  
stabilité. 
Réglable en hauteur : 77 à 85 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

• Le système de pliage et les poi-
gnées ergonomiques de ce cadre 
de marche le rendent confor-
table et facile d’utilisation.  
Réglable en hauteur : 77 à 94 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 Kg 

• Les 2 poignées supplémentaires de ce cadre 
de marche vous offrent une étape intermé-
diaire pour vous relever en toute sécurité.  
Réglable en hauteur : 79 à 92 cm  
Poids maxi utilisateur : 120 Kg  
 
  

• Conçu pour avancer à son rythme, ce cadre 
de marche est idéal pour les marches lentes, 
en toute sécurité.  
Réglable en hauteur : 80 à 90 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  

• Rollator 3 roues  équipé de poignées 
anatomiques réglables en hauteur avec 
freins à câbles. Pousser les poignées de 
freins vers le bas pour bloquer les roues. 
Madrid dispose de pneus pleins pour un 
meilleur confort et une grande maniabi-
lité. 
Panier et plateau livrés de série.
Largeur maximum : 71 cm
Réglable en hauteur : de 81 à 92 cm
Profondeur : 61 cm
Poids : 7,5 kg
Poids maxi utilisateur : 100 Kg
 

H - Rollator 4 roues MILAN

• Le rollator tout confort !
Il est équipé d’un siège, d’un panier, 
d’un plateau et d’un système de freinage 
simple et efficace. Avant de s’asseoir, il 
faut pousser les poignées de freins vers le 
bas pour bloquer les roues. Il est, de plus, 
facile à plier pour le rangement.

Porte-canne de série
Largeur maximum : 60 cm
Réglable en hauteur : de 78 à 95 cm
Siège : 38 x 16 x 2,4 cm
Profondeur : 67 cm
Poids : 11,5 Kg
Poids maxi utiisateur : 
130 Kg

• Modèle très pratique pour le 
déplacement, poignées anato-
miques réglables en hauteur pour 
une bonne tenue, faible encombre-
ment (largeur hors tout: 61.5 cm), 
livré avec un siège en mousse.   
Largeur hors 
tout : 65 cm 
Poids maxi 
utilisateur: 
100 Kg

• Sa conception épurée lui permet de 
passer partout même dans les espaces 
les plus exigüs. Son assise rembour-
rée au design moderne offre un maxi-
mum de confort en position assise. 
Largeur hors tout : 55 cm – Poids 5,2 Kg 
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

I - Rollator 4 roues Dolomite Jazz

• Le DOLOMITE JAZZ est un rollator 
innovant, stable et léger en intérieur 
comme en extérieur. Il  offre à l’utili-
sateur une position de marche tout à 
fait naturelle. De série, il est équipé 
d’un monte-trottoir et d’un grand 
panier souple amovible. 
Hauteur d’assise 61 cm 
Largeur maximum : 59,5 cm
Réglable en hauteur : de 75 à 100 cm
Profondeur : 69 cm
Poids : 7.8 Kg
Poids maxi utilisateur : 150 Kg
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Respirer

Au service du professionnel de la santé

L’oxygénothérapie 
Le traitement de l’apnée 
du sommeil 
Les aérosols 
Aspiration trachéale
La nutrition 
Les neurostimulateurs 
La perfusion à domicile 
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L’oxygénothérapie

C - L’oxygène liquide 

L’oxygénothérapie a pour but de maintenir une pression partielle artérielle en oxygène (Pa02) supérieure à  
60 mmHg (soit 7,98 kPa), ou une saturation du sang artériel en oxygène supérieure ou égale à 90%.

B - Le concentrateur

• Cet appareil est très couramment utilisé 
dans les cas d’oxygénothérapie à court 
et long terme. Il a pour principe de pui-
ser l’air ambiant, le faire passer dans 
des tamis contenant de la zéolithe afin 
d’en extraire l’oxygène, obtenant ainsi à 
la sortie une concentration d’environ 95% 
d’oxygène à une pression de 1.5 bar. Le 
concentrateur fonctionne sur du 220 Volts, 
offre un débit maxi de 5 ou 9 litres/ minute 
(selon modèle) en toute autonomie. Le 
niveau sonore de ce modèle de dernière 
génération est des plus limités avec 37 db.

• La cuve a pour intérêt de contenir de l’oxygène sous forme liquide (de 
36 L) par cryogénisation à (-183°C). On peut ainsi stocker dans un volume 
restreint une grande quantité d’oxygène puisque 1 litre d’oxygène liquide 
correspond à 850 litres d’oxygène gazeux. Le débit maxi est de 9 litres/ 
minute.

A - L’obus d’oxygène

• Il contient de l’oxygène sous forme 
gazeuse à une pression de 200 bars. 
Trois formats sont proposés : 2,3 m3 
(contenance: 2300 litres), 1 m3 (conte-
nance: 1000 litres) , 0.4 m3 (conte-
nance : 400 litres) . 
• Sauf cas particulier, son usage est 
réservé soit en poste de secours: 
obus de 2,3m3 (en adjonction d’un 
concentrateur, d’une cuve d’oxygène 
liquide) ou soit en déambulation: obus 
de 0.4 m3.

Une gamme qui s’élargit pour une optimisation 
de  votre budget 

> Capacité inédite de 2,3m3 *

> Bouteille compacte : pour une stabilité améliorée et 
 une ergonomie facilitée
> Sécurité : la bouteille est équipée d’un robinet 
 détendeur-débitmètre intégré (RDI)

NOUVELLE BOUTEILLE B11 LITRES

> Af� chage de la pression disponible robinet fermé
> Sortie Olive : débit continu réglable
> Sortie prise crantée normalisée réglée à 4,2 bar
> Robinet à pression résiduelle supprimant 
 tout risque de rétropollution
> Débitmètre à ori� ces calibrés - débits préréglés:
 0 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 litres/minute
> Soupape de sécurité tarée à 5 bar
> Chapeau de protection des organes 
   de détente-débitmétrie
> Stabilité en position couchée
> Poignée de transport ergonomique accessible par l’avant 

et par l’arrière de la bouteille

CARACTÉRISTIQUES

AIR LIQUIDE Santé FRANCE - Tour Ariane - 5, Place de la Pyramide Paris La Défense 9 - 92800 Puteaux
Tél. : +33(0) 1 44 11 00 00 - Fax : +33(0) 1 44 11 00 90 - Contacts régionaux disponibles sur www.airliquidesante.fr
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Bouteilles 
PRESENCE B2 B5 B11 B15

Volume 2 L 5 L 11 L 15 L

Capacité* 0,42 m3 1,06 m3 2,3 m3 3,2 m3

Poids moyen 
de la bouteille 
pleine (kg)

5,8 9 15,7 17,3

Diamètre (cm) 12 14 18,4 19

Hauteur avec 
chapeau (cm)

48 65,6 85 104

UNE GAMME COMPLÈTE

Les  + 
d’AIR LIQUIDE Santé FRANCE

STELIOTM 

STELIOTM est une solution 
informatique de traçabilité 
et de gestion de vos 
bouteilles, accessible par 
Internet via votre portail 
VISUAL Santé. 

> Cet opercule 
orange vous garantit 
d’être le premier 
utilisateur de la 
bouteille.

Opercule de garantie de 
la bouteille PRESENCE

 2L 5L 11L 15L

* Volume gaz donné pour de l’oxygène médicinal, 1 Bar, 15°C.

bouteilles B11-exe10.indd   2 07/03/11   10:59



Respirer

45

D - Les lunettes à oxygène

• Très pratique, c’est le sys-
tème le plus répandu. Elles 
sont composées de deux 
embouts narinaires dans les-
quels passent l’oxygène. 
Longueur tuyau: 2,1 m 

E - Masque à oxygène

• Masque à oxygène ou masque 
facial à buse de dilution fixe, il 
est utilisé pour des gros débits 
(modèle avec poche) ou lorsque 
les lunettes ne sont plus tolé-
rées. 
Longueur tuyau: 2,1 m 

F - Humidificateur 

• L’oxygène médical étant un gaz 
sec, il peut irriter les muqueuses. 
L’humidification est conseillée dans 
le cas d’un débit supérieur à 2 litres/ 
minute. Il s’adapte sur les trois sources 
d’oxygène. Il est préférable d’utiliser de 
l’eau déminéralisée dans l’humidifica-
teur pour éviter qu’il s’obstrue. 

G - Les tubulures

• La rallonge permet d’aug-
menter la distance entre le 
patient et sa source d’oxy-
gène. Elle ne doit pas excéder 
10 mètres pour conserver une 
oxygénation efficace. 

Les accessoires

A - Portable Homefill II 
pour utilisateur Concentrateur

• Invacare HomeFill II est un système unique 
et révolutionnaire permettant aux patients 
insuffisants respiratoires de déambuler à 
l’intérieur et à l’extérieur du domicile en 
remplissant des bouteilles d’une contenance 
d’1.7 L. Le dispositif HomeFill II doit être 
couplé avec un concentrateur d’oxygène 
Invacare. Le patient est autonome et peut 
remplir sa bouteille seul à son domicile en 
toute sécurité et en toute simplicité.

La déambulation
B -  Portable ® Solo2® 
Concentrateur Portable 

• Le concentrateur d’oxygène trans-
portable Invacare® Solo2® est la 
solution pour retrouver confiance et 
indépendance pendant ses déplace-
ments. La déli-
vrance en oxygène 
en mode pulsé ou 
en mode continu 
permet de couvrir 
tous les besoins 
du patient de jour 
comme de nuit, 
au repos comme 
pendant l’effort. 
Le concentra-
teur d’oxygène transportable 
Invacare® Solo2® associe la qua-
lité et la performance. En effet, le 
concentrateur d’oxygène transpor-
table Invacare® Solo2® consomme 
peu, il est simple à utiliser et nécessite 
peu d’entretien.

C -  Helios Déambulation 
Oxygène liquide 

• Cette source offre une déambula-
tion importante et autonome. En effet, 
le portable a une contenance de 1 
litre d’oxygène liquide soit l’équivalant 
de 2 obus de 0,4 m3. Le remplissage 
du portable se fait directement sur la 
cuve principale en 1 minute. Il est à 
noter que la cuve et le portable ont une 
déperdition relativement conséquente 
d’oxygène même lorsque ces appa-
reils sont au repos.
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Le traitement de
l’apnée du sommeil
A - Appareil de pression positive continue

• Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) concerne les symptômes liés à 
des pauses ventilatoires nocturnes. L’apnée peut être centrale : absence 
de commande des muscles permettant la ventilation ; et/ou obstructive : 
collapsus des voies aériennes supérieures ne laissant pas l’air pénétrer 
dans les poumons. Ces apnées sont nombreuses au cours de la nuit et 
peuvent durer jusqu’à une minute. 
L’appareil appelé PPC ou CPAP envoie un flux d’air sous faible pression 
dans un flexible relié à un masque. Cette pression optimale d’air oblige le 
pharynx à rester ouvert. L’appareil est parfaitement silencieux. 

B - Les masques pour PPC

• Masque nasal ou naso-buccal, différentes tailles sont propo-
sées pour s’ajuster au mieux au visage de l’utilisateur pour éviter 
toutes fuites. Le confort n’est pas oublié avec l’utilisation de nou-
velles matières comme le gel de silicone. 

C - La ventilation 

• La ventilation assistée par masque nasal est 
destinée aux insuffisants respiratoires graves 
par troubles restrictifs ou maladies neuromus-
culaires. 
• Le développement de la ventilation par masque 
a amélioré de manière importante les conditions 
de vie des patients. Les séances de ventilation 
sont habituellement effectuées la nuit et parfois 
la journée ou relayées par une oxygénothérapie. 
L’adjonction d’un humidificateur est nécessaire 
dans les cas de sécheresse de la bouche ou du 
nez. 

D - Les masques pour ventilateur 

• La tolérance au ventilateur dépend en grande partie de 
la sélection du masque. Il peut être nasal ou naso-buccal 
(facial). Différentes tailles de masques sont disponibles. 
Le choix se fera en fonction de la morphologie du visage 
du patient. De plus, l’évolution technique de ces produits 
améliore également l’acceptation du patient, par exemple 
contour du masque en gel de silicone. 
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Les aérosols

A - Aérosol pneumatique Innospire (Achat ou location) B - SAMI L’OTARIE (Achat)

• Une fiabilité à toute épreuve : Développé 
pour une utilisation fréquente, l’appareil 
d’aérosolthérapie InnoSpire Elégance allie 
puissance et style. Membre de la famille 
des compresseurs nébuliseurs InnoSpire, 
l’Elégance administre les médicaments aux 
patients avec fiabilité, rapidité et efficacité, et 
ce à l’hôpital comme à domicile.
Une technologie de nébulisation éprou-
vée: l’InnoSpire Elégance est combiné 
avec le nébuliseur à hautes performances 
SideStream qui produit un aérosol de grande 
qualité  grâce à son système de buse unique 

en forme de diamant qui permet de réduire l’usure liée à une utilisa-
tion fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande qualité. 
Le nébuliseur SideStream a été conçu pour aspirer davantage d’air, 
grâce à un venturi actif, ce qui permet une administration des médica-
ments plus rapide et donc des temps de traitement moins longs.

•Générateur d’aéro-
sol compact et por-
table pour l’adminis-
tration médicamen-
teuse, avec un design 
spécifique pour les 
enfants. Sami se 
branche simplement 
sur secteur et est 
facile à utiliser. Il 
assure un traitement 
aussi bien à l’hôpital qu’au domicile du patient. Il 
permet de nébuliser tous les médicaments prescrits 
dans le traitement des maladies respiratoires com-
munes. Sami fonctionne en continu et permet des 
utilisation fréquentes. 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aérosol pneuma-
tique pour une durée de ..... jours 
+ achat d’un kit. » 

TRAITEMENTS SPÉCIFICITÉS AÉROSOLS NÉBULISEURS PRISE EN CHARGE POSOLOGIE CODE ACL

Tubaires 
Otites séreuses 

Barotraumatismes

MANOSONIQUE 

(pneumatique)

19,67€/semaine
16,77€

Contenance  
des nébuliseurs

de 3 à 12 ml 3401020278429

3401020278597

Rhinosinusites 
chroniques

Rhinopharyngites

Laryngites

SONIQUE 

(pneumatique)
 

(avec masque et embout nasal)

9,30€/semaine

12,93€

de 1 à 6 ml 3401076391073

 
(avec masque pédiatique  

et embout nasal)

12,93€ 3401020567660

NL11 SONIQUE 

NL11P SONIQUE
de 3 à 12 ml

3401071070669

3401071070720

Asthme 
Bronchites 

Bronchopathies 
Mucoviscidose 
Pneumopathies

IPRATROPIUM BROMURE 

TERBUTALINE 

SALBUTAMOL 

CROMOGLICATE 

BUDESONIDE 

BECLOMETASONE 

DORNASE ALFA 

TOBRAMYCINE 

COLISTINE

CLASSIQUE 

(pneumatique)
            

(avec masque et embout buccal)
9,30€/semaine de 1 à 6 ml 3401071730921

 
(avec masque pédiatique 

et embout buccal)

12,93€ 3401071731003

 
(avec masque)

3401053678579

NL9 

NL9P

de 3 à 12 ml 3401071070379

3401071070430

HUMIDIFICATION
HOPITAL

CLASSIQUE 

(ultrasonique)
ATOMISOR ATO 600 300 ml pour 2 h

PENTACARINAT
CLASSIQUE 

(pneumatique) NL9F (filtre)

9,30€/semaine

12,93€
3401597280450
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L’ AÉROSOLTHÉRAPIE PAR DTF MEDICAL

19, rue de la Presse - CS 60132 
42003 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél. : (33) 4 77 74 51 11 - Fax : (33) 4 77 79 67 72

E-mail : dtf@dtf.fr - www.dtf.fr

AÉROSOLS ATOMISOR®  délivrance et prise en charge

EFFETS SECONDAIRES

Pour l’utilisation des corti-
coïdes, il est préférable d’utili-
ser un embout buccal ou nasal.

A défaut, si le masque est 
utilisé, il est recommandé de se 
rincer le visage et/ou la bouche 
après la séance. Se reporter à la 

notice du médicament.

ORL

BRONCHO 
PULMONAIRE

  Pneumatique 
• Tous produits 
•  Tous mélanges ayant été autorisés :  

bronchodilatateurs, corticoïdes, antibiotiques, etc.

  Ultrasonique 
•  Attention : certains produits ou mélanges 

ne peuvent être utilisés avec ces appareils.

Les appareils générateurs d’aérosol et nébuliseurs forment un 
couple compatible et ayant prouvé son efficacité sur le plan de 
la granulométrie des particules diffusées.

IMPORTANT : selon le type d’appareil

Votre correspondant régional
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 NL9M

 NL9MP

 NL11SN

 NL11SNP

 NL9MBB

 MS1 E Enfant

MS1 A Adulte

C - Kit Sidestream

3 - Aérosol MANOSONIQUE
 PATHOLOGIE Tubaires
Otites séreuses
Barotraumatismes

2- Aérosol SONIQUE
PATHOLOGIE 
Rhinosinusites
chroniques
Rhinopharyngites
Laryngites

1 - Aérosol PNEUMATIQUE
PATHOLOGIE 
Asthme
Bronchites
Bronchopathies
Mucoviscidose
Pneumopathies

1 - Aérosol pneumatique
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C- Aérosol Manosonique automatique AMSA

• Pour le traitement de toutes les affections tubo-tympaniques et 
des sinusites. L’appareil combine 3 fonctions: 
-production d’un aérosol. 
-émission de vibrations à 100 Hz 
-application temporaire d’une surpression réglable. 
Ces trois fonctions, qui sont synchronisées  automatiquement 
avec la déglutition du patient, permettent la pénétration des aéro-
sols médicamenteux dans la trompe d’Eustache.

Pour libérer la surpression, le patient doit simplement déglutir, 
au moment de son choix. La valeur de surpression est réglée à 
l’aide d’un bouton gradué entre 15 mbar et 50 mbar.

D - Kit MSI

• Composé de : 

-1 tubulure pression. 
-1 tubulure vibration. 
-1 nébuliseur. 
-1 embout narinaire.

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aérosol manosonique 
pour une durée de ..... jours + achat d’un 
kit. » 

4 - Aérosol Ultrasonique

E - Aérosol ultrasonique SHINMED 

• Système à quartz nébulisant très finement 
la solution médicamenteuse. Ce modèle 
sera choisi pour son utilisation simplifiée. 
Silencieux et rapide, il convient pour des 
petits volumes. 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aérosol ultra-
sonique pour une durée de ..... 
jours + achat d’un kit. » 

• Masque pour adulte, 
embout buccal, cupule 
et tubulure. Existe pour 
enfant. 

F - YE 2 

2 - Aérosol Sonique

A - Aérosol sonique à commande manuelle

• Pour toutes les pathologies ORL (rhinopharyngites, laryngites, 
sinusites, bronchites, toux). 

• Des vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont appliquées aux 
particules d’aérosols pour en modifier le mouvement, seul moyen 
de permettre leur pénétration dans les sinus. 

• Une commande manuelle très simple permet d’alterner les 
périodes avec vibrations et périodes sans vibration (qui permet-
tent la sédimentation des particules d’aérosols). 

B - Kit NL11

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aérosol pneuma-
tique sonique pour une durée de 
..... jours + achat d’un kit. » 

• Composé d’une 
tubulure, un nébu-
liseur, un masque 
adulte.

3 - Aérosol Manosonique 
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A - Pompe à nutrition FRESENIUS APPLIX B - Nutriments

• Utilisation en poste fixe ou 
 portable. 
• Plage de débits : de 1 à 600 ml/h, 
 par pas de 1ml/h. 
• Autonomie : 24 h à 125 ml/h. 
 Temps de charge : 5 h. 
• Sac à dos en option. • Il existe différents types de nutriments :  

 standard, fibres, energy, junior...

G- Aérosol ultrasonique ventilé LS2000

• Il est surtout destiné à des patients passifs, 
en position ventilation ouverte (nourrissons,  
insuffisants respiratoires) pour passer un 
médicament ou pour une humidification en 
continu pendant plusieurs heures. 
Existe avec réchauffeur. 

H - Kit Nébuliseur Ventilé 

• Composé de : 
-2 coupelles à médicaments
-1 jeu de tubulure diamètre 22 mm  
-1 jeu de filtre anti-bactérien et anti-poussière
-1 masque percé 
-1 control’dose 

Aspirateur trachéal

• Utilisation très simple et très sûre pour l’aspiration 
des mucosités trachéales et bronchiques. Dépression 
réglable de 200 à 600 mbar avec vacuomètre de 
contrôle. 

• S’utilise avec des sondes d’aspiration bronchiques à 
usage unique de charrière 8, 10, 12, 14, 16, 18 . 

La nutrition
• La nutrition entérale à domicile (NED) a pour objet d’amener les nutriments dans les voies digestives naturelles par le biais du nez 
ou en traversant la paroi abdominale (stomie) . 

• La nutrition peut se faire par gravité: la poche de nutriment est placée en position haute sur un pied à sérum, le principe est alors 
mécanique. Le réglable du débit se fait par molette.  

• La nutrition par pompe ou nutripompe permet une parfaite régularité du débit ainsi que des conditions proches de la stérilité pour 
l’alimentation (circuit fermé). Son mouvement à galet par rotor introduit le nutriment dans la sonde. Toutes les pompes sont munies 
d’une batterie de secours pour être utilisable en cas de panne de courant. 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aérosol ultraso-
nique pour une durée de ..... jours 
+ achat d’un kit. » 

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un aspirateur tra-
chéal pour une durée de .... jours + 
5 sondes de ch arrières n° ... »

24H/24 • 7J/7
INSTALLATION 

24H/24 • 7J/7
INSTALLATION 

Aspiration trachéale
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C - Electrodes

B- Cefar Primo PRO

A – TENS ECO 2

• Il intègre la stimulation dynamique ou  
la stimulation en Gate-control appliqué  
en mouvement entre les deux canaux,  
améliorant nettement le confort de stimulation.

• Le Primo allie haute performance et  
extrême simplicité d’utilisation. 2 voies  
totalement indépendantes. Possibilité  
d’associer 2 programmes différents  
simultanément. Ecran digital. Générateur  
de courant constant. Mode de stimulation  
ou fréquence mixte. 

Les neurostimulateurs

La perfusion à domicile

• Il permet la diffusion d’agents intraveineux 
à débit faible et précis. Ce modèle est très 
simple à utiliser grâce à son affichage synop-
tique. 

• Chaque électrode permet une utilisation personnalisée pour une vingtaine de 
séances. 

Dessus: Film textile blanc non lavable. 

Dessous: micro tissage de fil métal, gel multistick hypoallergénique. 

Différentes tailles: 
-Ronde ou carrée : bras et jambes.
-Rectangulaire : abdominaux, cuisses, fesses, dos. 

Modèle d’ordonnance: 
« Location (ou achat ) d’un neurostimulateur 
électrique transcutané pour une durée de ..... 
mois + achat d’électrodes. » 

24H/24 • 7J/7
INSTALLATION 

D – Pousse-seringue monovoie GRASEBY 3100
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Au service du professionnel de santé

Le bain 
La douche 
Les barres de maintien 
Les réhausse-wc 
La cuisine
Les aides à la vie courante 
Confort et hygiène du malade 
Les aides à la marche 
La surveillance 
Puériculture 
Rééducation périnéale 
L’incontinence
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F - Siège élévateur de bain ORCA

• Dossier inclinable jusqu’à 40°
• Appui-tête intégré
• Démontable en deux parties
• Fonctionne avec batterie
• Télécommande flottante, étanche 
et ergonomique avec câble spirale et 
ventouses auto ventilées
• Embase dessinée de manière à 
garder le plus d’espace possible 
dans la baignoire
• Existe en version XL, options : 
disque de transfert, plot  
d’abduction…. 

Largeur au sol hors-tout : 28,5 cm  
Largeur hors-tout : 71,5 cm  
Largeur d’assise : 37,5 cm  
Profondeur au sol hors-tout : 58 cm 
Profondeur d’assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg  

A - Tapis de bain H 190

• Fixé au fond de la baignoire par ses ventouses, il limite 
les risques de chute. Dimensions : 90 x 40 cm

Le bain
B - Siège de bain H100

• S’utilise en tant que marche 
pied ou en tant que siège dans 
votre baignoire, les ventouses 
fixées sur ses pieds ajustables 
vous assurent sécurité.  
Dimensions : 20 x 40 cm 
Hauteur : 21 cm
Poids maxi utilisateur : 112 Kg 

C - Planche de bain Marina

• La plus confortable, la plus ergonomique et la plus sûre 
des planches de bain, elle est dotée d’une poignée pour 
encore mieux vous sécuriser. 
Longeur : 69 cm  
Largeur : 35 cm  
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

D - Siège de bain suspendu 

E - Siège de bain pivotant Dupont

• Siège pivotant sur 360° avec repérage des 
positions tous les 90°. Siège en plastique 
moulé sur structure en acier. Le siège est 
muni d’un levier de blocage en position.

Largeur hors-tout : 72 cm
Hauteur du dossier : 34 cm
Largeur d’assise : 42 cm
Profondeur d’ assise : 35 cm
Poids de l’ensemble : 5,7 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 Kg  

• Ce siège de bain suspendu  
permet de se doucher, en profitant 
d’une immersion partielle dans la  
baignoire. Sa découpe ergonomique 
et son dossier apporte stabilité et 
confort. 
Largeur d’assise : 41cm  
Profondeur d’assise : 40 cm  
Largeur hors-tout : 73 cm  
Profondeur hors-tout : 55,5 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg  
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B - Tabouret de douche 9780 E  I FIT

• Son assise large et ergonomique 
en fait un tabouret de douche des 
plus confortables. Ses pieds solides, 
puisque supportant un poids de  
180 Kg, sont facilement réglables en hau-
teur par simple rotation. 
Dimensions au sol : 42 x 43 cm  
Dimensions d’assise : 37 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 Kg  

La douche

D - Fauteuil de douche et  
     garde-robe PICO Commode

• Aquatec® Pico Commode est une chaise percée 
réglable en hauteur avec une conception originale 3 
en 1 lui permettant de s’utiliser à la fois dans les  
toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour 
répondre à tous les besoins. 
Largeur d’assise : 43 cm  
Profondeur d’assise : 42 cm  
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm 
Poids maxi utilisateur : 160 Kg  

C - Chaise de douche 9781E I FIT

• Même modèle que le 9780 E mais avec un 
dossier amovible.   
Dimensions au sol : 42 x 43 cm 
Dimensions d’assise : 37 x 50 cm 
Poids maxi utilisateur : 180 Kg

E - Siège de douche rabattable SANSIBAR

• Ce siège de douche mural 
est en PVC et acier inoxydable 
avec une large découpe pour 
la toilette intime. De part son 
faible encombrement et son 
côté pratique, ce siège mural 
saura s’adapter à toutes 
vos installations. Réglable 
en hauteur grâce au jeu de 
réhausses de 53 à 60 cm. 
Largeur d’assise : 40 cm  
Profondeur d’assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

F - Chaise de douche Alizé H2080

•  Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé  
et traitement surface époxy

• Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité 
• Accoudoirs relevables : transfert aisé 
• Poignées de poussée 
• Repose-pieds relevable 
• Roulettes arrière freinées 
• Largeur d’assise 41 cm, Profondeur d’assise: 40 cm, 
Dimensions au sol: 59 cm x 69cm  
Poids maxi utilisateur  = 120 Kg  

G - Chaise de douche H243 et Océan

• H243 - Chaise de douche à 
pousser, équipée de 4 roues à 
freins et d’une assise percée.  
Dimensions au sol : 57 x 73 cm  
Largeur d’assise : 46 cm  
Profondeur d’assise : 42 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg  

• Océan - Fauteuil de 
douche et de toilette en acier 
inoxydable avec hauteur  
d’assise réglable équipé 
de grandes roues arrière à 
démontage. 
Dimensions au sol : 56 x 93,4 cm
Largeur d’assise : 48,5 cm
Profondeur d’assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

A - Tapis de douche 

• Permet de sécuriser votre 
douche et d’empêcher la sta-
gnation d’eau. Revêtement type 
moquette antidérapant, doux 
et massant pour la plante des 
pieds. Entretien très facile. 
Dimensions : 53 x 53 cm.
 Lavage à 30°.

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’une chaise  
garde-robe»

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil de douche 
percé muni d’un seau. » 
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A - Barre d’appui mural droite 

• Tube en acier de diamètre  
2,5 cm pour une meilleure prise, 
peinture époxy blanche.   
Longueur : 45 cm   
Poids maxi utilisateur: 120 Kg

Les barres de maintien

C - Barre d’appui mural AQUA

• Bonne prise en main, à poser de biais pour un  
meilleur effet levier.   
Poids maxi utilisateur : 100 Kg 
Disponible en différentes longueurs :   
25 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm

B - Barre d’appui coudée

• La forme coudée de 
cette barre offre un appui 
idéal à une personne  
souhaitant se relever.   
Longueur : 30 cm   
Poids maxi utilisateur: 115 Kg 

D - Barre d’appui mural en L 

• Partie horizontale pour 
les transferts fauteuils, 
partie verticale pour se 
tenir debout, idéale dans 
une douche.
Poids maxi utilisateur : 
100 Kg 

E - Barre relevable 

• Ce modèle permet d’aider à asseoir ou à relever une 
personne, et facilite les transferts au fauteuil roulant; 
S’utilise dans les toilettes ou dans la douche.  
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

F - Poignée balnéo et marche pied

• Poignée de sortie de baignoire avec marche pied à droite ou 
à gauche .

G - Barre d’appui mural à ventouses STILEO

• Barre d’appui murale à ventouses, 
elle permet de repositionner à volon-
té la barre et de l’emmener avec soi 
en déplacement. Elle adhère à toutes 
les surfaces lisses. Elle est équi-
pée d’un indicateur visuel de sécurité. 
Disponible en 2 longueurs : 45 et 55 cm.

H - Barre balnéa

• Cette barre d’accès 
permet de s’installer 
en toute sécurité dans 
la baignoire grâce à ses 
deux appuis ; un appui 
haut et un appui bas. 
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A - Réhausse-WC classique Clipper 1

• Il s’adapte à la majorité des toilettes. Ce produit 
s’installe sur le siège des WC, il surélève la cuvette de  
11 cm. Muni d’antidérapants, facile à nettoyer.   
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

Les réhausse-WC

C - Réhausse-WC avec fixations 
et abattant Clipper 3

• Même modèle que le précèdent mais avec un cou-
vercle pour plus d’hygiène. Accoudoirs en option. 
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

B - Réhausse-WC avec fixations Clipper 2

• Même modèle que le précèdent mais avec 4 
fixations latérales pour une sécurité accrue.  
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

D - Réhausse-WC CONTACT

• Mousse injectée sous peau PVC thermoformée. 
Il est spécialement conçu pour un confort optimal.  
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

E - Cadre de toilette: 

• Réglable en hauteur en fonction de la taille de l’utilisa-
teur. Muni d’accoudoirs très larges, ce cadre fournit un 
appui précieux lors de l’utilisation. 
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

F - Sur-élévateur de WC 3 en 1

• A la fois cadre de toilette, sur élévateur de toilette et chaise 
toilette, il est universel avec 7 possibilités de réglage en hau-
teur. Poids maxi utilisateur : 135 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’une chaise toilette 
percée munie d’un seau. » 
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A-Jeu de 4 couverts 

• Couverts en acier inoxydable très 
légers avec des manches en plastique 
compensé pour une meilleure tenue. 
Lavable en machine. 

La cuisine

D-Serviette longue

• Facilite la protection des personnes dépendantes au 
cours des repas.  
• Lavable en machine. Lavable plus de 50 fois, elle per-
met de protéger au niveau abdominal et au niveau des 
jambes. Dessus: coton brossé ; dessous : vinyl satiné 
imperméable.

B-Couteau-fourchette Nelson 

• Spécifiquement conçu 
pour manger d’une seule 
main, la lame du couteau- 
fourchette découpe les 
aliments par un simple 
mouvement de balancier. 

E-Rebord d’assiette

• Léger et flexible, il s’adapte sur toutes les assiettes 
plates.

F -Verre plastique canard

• Pour malade. Polypropylène. Gradué à 200 CC.   
- Pourvu d’un bec. Couleur blanc légèrement transpa-
rent.  
Dimensions : hauteur : env. 10 cm - diamètre: env. 7 cm 
- Autoclavable.

G-Chaise haute de cuisine

• L’assise est inclinée de 4 cm vers l’avant afin de 
diminuer l’effort pour s’asseoir ou se relever. Pieds 
réglables en hauteur. 

C-Couverts coudés 

• L’angle de ces couverts aide 
les personnes dont les mou-
vements des poignets sont 
limités. Lavable en machine. 
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A - Cuvette lave-tête 

• Cuvette en vinyl gonflable avec découpe 
soutenant la nuque et les épaules. Tuyau 
de vidange et gonfleur fournis. 
Dimensions : 71 x 61 cm 
Profondeur : 15 mm 

Les aides à la vie courante

G - Chausse pied long

• Partie en métal 
chromé. Poignée de 
préhension souple et 
munie d’une sangle 
d’accrochage. Muni 
d’un crochet de sus-
pension. Longueur: 60 
cm 

D - Enfile-collant 

• Modèle spéciale-
ment conçu pour les 
collants. 

E - Enfile-bas D102
• Très facile pour enfi-
ler les pieds grâce aux 
2 sangles latérales. 

F - Enfile bas de contention Kinetec

• L’aide idéale 
permettant à tous 
les porteurs de 
bas de contention 
d’enfiler leurs 
bas aisément et 
sans l’aide d’une 
tierce personne. 

H - Pince de préhension 

• Assis ou debout, cette pince accrocheuse permet de 
ramasser les objets tombés au sol sans se baisser. 

• Existe en 65 cm et 80 cm.

B – Sandale de douche

• La brosse à pied SHOWERSANDAL 
ne nécessite pas de se baisser pour 
s’en servir. Fixez-la au sol à l’aide de 
ses ventouses dans votre baignoire ou 
votre douche, mouillez-la, appliquez 
un peu de savon liquide et frottez votre 
pied d’avant en arrière pour un net-
toyage en profondeur.

C - Eponge à long manche

• Elle permet la toilette des jambes, 
des pieds et du dos. Le manche est 
assez flexible pour pouvoir être courbé 
et atteindre ainsi plus facilement la 
partie du corps désirée. Disponible en 
longueur 61 cm.
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A - Crachoir 

• Article à usage unique, en polypropylène. Solidité 
thermique 300°C; Stérilisation possible à l’oxyde 
d’éthylène. Incinérable. 

Confort et hygiène du malade
B - Urinal de sécurité URSEC 

• Pour homme, avec système de sécurité anti-reflux vissé pour une 
parfaite étanchéité. Poignée ergonomique. 
Encoche de préhension. Niveau visible. Capacité utile: 1 L gradué; 
Système VID’VITE avec goulot verseur et bouton vissé de sécurité.

C - Bassin de lit 

• Fabriqué en plastique polyéthylène 
à haute densité. Epaisseur: 3,5 mm. 
Non toxique, et antiallergique. Blanc. 
Bords arrondis, poignée ergonomique. 
Résistance à un poids de 350 Kg. 
Capacité: 800 ml. Lavable. Stérilisable 
exclusivement à froid. 

D - Urinal Homme  E - Urinal Femme 

• Fabriqué en plastique polyéthylène à haute densité. 

Epaisseur: 1,5 mm. Non toxique, et antiallergique. Blanc transparent. Poignée 
ergonomique. Capacité 1 l. Echelle graduée en dl. 

Lavable et stérilisable exclusivement à froid. 

F - Bock à lavement

• Complet (tube + canules)-Gradué 
2 litres. 

Dimensions: Hauteur: env. 19 cm 
-Diamètre: env. 14 cm 

Polypropylène autoclavable à 
120/130°C -20mn. 

G - Haricot Carton

H - Inhalateur 

• Polypropylène blanc. Autoclavable 
120/130°C -20 mn. 
Dimensions: hauteur: 21 cm 
Diamètre: 11 cm. 

I - Bidet cuvette

• Ce bidet amovible se pose 
sur la cuvette des WC.

• Haricot en carton , économique, 
à usage unique, léger et robuste.
S’adapte aux haricots en inox qui 
peuvent servir de support fixe.
Conçu pour recueillir les déchets 
souillés et cotons lors des soins ou 
d’une intervention.
Existe également en plastique
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Les aides à la marche

D - Tensiometre  au bras M3

E - Tensiometre au poignet RS3

• Le tensiomètre au bras Omron M3 est entièrement 
automatique.
Il privilégie confort et précision.
La technologie Intellisense™ veille au gonflage optimal 
du brassard pour une prise de tension rapide et confor-
table. L’icône d’installation correcte du brassard indique 
si celui-ci est correctement positionné.
Nouveau brassard en nylon et polyester : Brassard SOFT 
CUFF adulte/large adulte (22-42 cm), facilement ajus-
table, il s’adapte à différentes tailles et formes de bras. 
Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 60 mesures. Indicateur du 
niveau de pression artérielle : Témoin lumineux (passe 
au orange si votre pression est supérieure à la normale).

La surveillance

A - Chaussure de Barouk Courte

• Chaussure post-opératoire de décharge 
dégageant l’avant-pied de tout appui. 

Taille 1 : du 36 au 39, 
Taille 2 : du 39.5 au 42.5, 
Taille 3 : 43 au 46 
Vendue à l’unité 

B - Chaussure de Barouk 
longue ouverte de type 
Mayzaud
• Chaussure thérapeutique  
de décharge totale de 
l’avant-pied, modèle pro- 
longé ouvert.
• Tailles: idem modèle 
BAROUK type 1

C - Releveur de pied 
américain

•S’adaptant à toutes les chaus-
sures, il maintient le pied à 
angle droit. 
Existe en version droit ou gau-
che, pour homme ou femme.

F - Oxymètre de pouls Oxyled
• Pour le contrôle ponctuel de 
la SPO2. 
Mise en marche par simple 
pression sur l’interrupteur. 
Arrêt automatique après 5 
secondes de non utilisation. 
Autonomie d’environ 20 heures 
avec 2 piles LR03 AAA fournies. 
Compact et léger. Livré avec 
une dragonne et une housse.

G -Pése personne SECA CLARA 803

• Pèse-personne mécanique à grand cadran. Cette balance au design 
classique est dotée d’un grand cadran rond bien lisible présentant 
une graduation de 1 Kg. Sa plateforme antidérapante est facilement 
accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure 
la longévité de cette balance. Capacité: 150 Kg  - Graduation (g): 1Kg - 
Dimensions (LxHxP): 303 x 118 x 470 mm - Poids net : 3,5 Kg 

H - Pèse personne SECA 750

•  Pèse-personne numérique à revêtement de qua-
lité supérieure en caoutchouc à 2 composants. 
Ce modèle séduit par les lignes épurées de sa forme 
classique et un revêtement en caoutchouc de qualité 
supérieure particulièrement agréable au toucher. 
Aussi agréable d’ailleurs que la lecture des résul-
tats sur le module d’affichage à très grands chiffres. 
Capacité : 150 Kg - Graduation (g) : 100 g
Alimentation : Piles - Dimensions (LxHxP) : 
316 x 37 x 326 mm - Poids net :1,5 Kg
Fonctions : activation par effleurement Tip-on / fonction Tip-on, 
extinction automatique.

• Le tensiomètre électronique au poignet Omron 
RS3 est un dispositif compact et facile d’utili-
sation. Fonctionnant sur le principe de l’oscil-
lométrie, il mesure la pression artérielle et la 
fréquence du pouls, simplement et rapidement. 
La technologie d’analyse avancée du tensiomètre 
au poignet Omron RS3 vous assure une mesure 
exacte. Il affiche automatiquement la moyenne 
des trois dernières mesures relevées sur une 
période de 10 minutes. Un autre capteur met 
également en évidence tout mouvement susceptible d’invalider 
les mesures afin de garantir l’exactitude de chaque résultat. 
Toutes ces fonctions vous garantissent un niveau de précision 
remarquable.
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A - Pipi-stop • Lorsque l’enfant endormi commence à uriner, la 
sonde détecte l’urine, l’avertisseur sonore retentit 
dès les premières gouttes, pendant qu’il a encore 
la sensation de vessie distendue. L’enfant arrête 
alors d’uriner. Il doit être conduit aux toilettes par un 
parent pour finir d’uriner. Il est important qu’il soit 
complètement éveillé. Conseillé à partir de 4 ans, cet 
appareil est un succès dans 87% des cas.

Puériculture

B - Pèse bébé SECA 354

• Deux balances en une : ce pèse-bébé SECA 354 doté 
d’un plateau confortable et d’une graduation précise 
de 10 g peut, en un tour de main, être converti en pèse 
personne plat pour enfants dont le poids n’excède 
pas 20 Kg.

C - Pupitre pour bébé 

• Ce coussin avec culotte permet au bébé d’être 
dans une position oblique limitant les phénomènes 
de régurgitation. Dimension: 59 X 37 X 34 cm. Housse 
polycoton coloris bleu. 

D - Tire-lait électrique 
DTF FISIO BOX à cadence variable

• Le tire-lait électrique à cadence variable 
 permet d’utiliser successivement une  
 aspiration rapide pour stimuler le réflexe 
 d’éjection du lait, suivie d’une aspiration 
 lente pour recueillir plus efficacement le 
 lait présent dans les canaux conducteurs. 
 Un bouton unique fait varier la cadence et 
 le niveau d’aspiration. 
A l’achat : Kit simple K26S ou kit double K26SD

E - Tire-lait électrique  
     MEDELA LactinaTM

• Pompage simple ou double.
• Force d’aspiration réglable en 
toute sécurité.
• Le set d’accessoires peut être 
utilisé comme tire-lait manuel.  
A l’achat : 
Kit simple + Kit transfo

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un tire-lait 
pour une durée de ..... 
jours  + achat du kit » 
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A - Electrostimulateur périnéal PERISTIM  PRO

Rééducation périnéale

• Le CEFAR PERISTIM PRO permet l’application de 
tous les traitements d’électrostimulation pour la 
rééducation périnéale dans le cadre d’incontinence 
d’effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte.

B - Sonde vaginale

• La finition polie de cette sonde supprime toutes les 
aspérités inconfortables pour la patiente. Sa forme 
étranglée améliore le maintien dans le vagin lors des 
contractions. L’extrémité allongée de la sonde faci-
lite la prise en main. 

Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou DIN 
3 broches. 

C - Sonde anale

• Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou 
DIN 3 broches. 

D - Sonde vaginale Saint Cloud + 

• Cette sonde, légèrement courbée, respecte la 
morpho physiologie vaginale pour procurer un meil-
leur contact des électrodes sur la paroi du vagin. Sa 
collerette en forme de fer à cheval peut être position-
née à différentes distances afin de repérer la bonne 
profondeur de pénétration obtenant le meilleur effet. 

E - Sonde vaginale doigtier 

• Sonde doigtier, pour une stimulation ponctuelle 
DIN 3 broches.

Modèle d’ordonnance: 
« Location d’un électrostimulateur 
périnéal pour une durée de .... 
mois, achat d’une sonde de réédu-
cation périnéale» 
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Quel produit ID est fait pour vous?

 Quelle est votre taille? 

Personne 
valide

Personne 
valide

Personne 
valide

Personne valide
Besoin d’aide

Alité

Besoin d’aide
Alité

ID LIGHT ID FOR MEN       ID PANTS ACTIVE ID FORM ID SLIP

NORMAL LEVEL 2
EXTRA
MAXI

PLUS S-M-L-XL PLUS
EXTRA

EXTRA PLUS
SUPER PLUS M-L-XL

EXTRA PLUS M-L
SUPER S-M-L-XL

MAXI MAXI S-M-L

Fuites
Légères

Fuites
Modérées

Fuites
Sévères

Fuites
Très

Sévères

ID SLIP

ID PANTS ACTIVE

‹ 50 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 › 170

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL
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L’incontinence

A - Les alèses

• Les  alèses sont disponibles en différentes dimensions  
pour la protection des lits et des fauteuils. Le matelas en 
pulpe est très absorbant. Le non-tissé est doux au toucher. 

 ID EXPERT PROTECT

Désignation Reference Sachet Carton 
SUPER 60X40  5800475300  30  9 x 30
SUPER 60X60   5800675300  30   4 x 30
SUPER 60X90   5800975300  30  4 x 30

SUPER 90X180  5800075200  20  4 x 20

B - Les protections féminines / Masculines

• Le noyau absorbant contient de la poudre super 
 absorbante qui assure une absorption rapide et 
 une transformation de l’urine en gel, empêchant 
 toute remontée d’humidité.

• Le système anti odeurs prévient la formation 
 d’odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre 
 de la peau et la préserve  des rougeurs et  
 irritations.

• La large bande adhésive garantit un maintien  
 parfait de la protection et prévient des fuites.

ID EXPERT LIGHT Désignation Reference Paquet Carton 
NORMAL 5160030281 28 12 x 28

EXTRA   5160040281 28   12 x 28
MAXI  5160050281  28 8 x 28

FOR MEN  5221040100  10  16 x 10



S’aider

C - Les changes anatomiques 

• Le noyau absorbant contient de la poudre super 
absorbante qui assure une absorption rapide et 
une transformation de l’urine en gel, empêchant 
toute remontée d’humidité.

• Le système anti odeurs prévient la formation 
d’odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre 
de la peau et la préserve  des rougeurs et  
irritations.

ID EXPERT FORM
Désignation Reference Paquet Carton 

PLUS 5310260210 21 6 x 21
EXTRA   5310265210 21   6 x 21

EXTRA + 5310270210  21 6 x 21
SUPER 5310275210  21  6 x 21
MAXI 5310380210  21 4 x 21

D - Slip intégral
• Plus facile à utiliser : se met comme un sous-vêtement, 
 s’enlève comme un sous vêtement, ou en cas de besoin, en 
 déchirant la couture sur les côtés.

• Plus d’autonomie : pour les utilisateurs en les rendant 
 moins dépendants d’une tierce personne.

• Le noyau absorbant contient de la poudre super  
 absorbante qui assure une absorption rapide et une  
 transformation de l’urine en gel, empêchant toute  
 remontée d’humidité.

• Le système anti odeurs prévient la formation d’odeurs  
 désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la 
 préserve  des rougeurs et irritations.

• Grâce à leur voile externe textile agréable au touché, les 
 protections se portent comme un sous-vêtement classique 
 et offre un confort maximal et une discrétion totale.

 ID  PANTS ACTIVE Désignation Reference Paquet Carton 
PLUS SMALL 5531165140 14 8 x 14

PLUS MEDIUM   5531265140 14 8 x 14
PLUS LARGE 5531365140  14 8 x 14

PLUS XLARGE 5531465140  14 4 x 14
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F - Gants de toilette à usage unique 

Gants de toilette à usage unique pour le confort et l’hygiène 
de la personne. Gants jetables pour tous : enfants, personnes 
mobiles ou à mobilité réduite (fibre viscose sans chlore et 
fibre synthétique).

E - Les changes complets

• Le noyau absorbant contient de la poudre super  
 absorbante qui assure une absorption rapide et une 
 transformation de l’urine en gel, empêchant toute 
 remontée d’humidité.

• Le système anti odeurs prévient la formation d’odeurs 
 désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la 
 préserve  des rougeurs et irritations.

• Les barrières anti-fuites sans latex empêchent le  
 risque de fuite d’urine et de selle à l’entrejambe.

• Le non-tissé imprimé doux au touché « coton » assure 
 un confort maximal et une discrétion totale.

ID EXPERT SLIP Désignation Reference Paquet Carton 
SUPER SMALL 5630175140 14 4 x 14
PLUS MEDIUM 5610260280 28 4 x 28

EXTRA+ MEDIUM 5610270280 28 4 x 28
SUPER MEDIUM 5630275280 28 2 x 28

PLUS LARGE 5610360280 28 3 x 28
EXTRA + LARGE 5610370280 28 2 x 28
SUPER LARGE 5630375280 28 2 x 28
PLUS XLARGE 5630460140 14 4 x 14

SUPER XLARGE 5630475140 14 4 x 14
MAXI SMALL 5630180200 20 4 x 20

MAXI MEDIUM 5630280150 28 3 x 15
MAXI LARGE 5630380150 28 3 x 15
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Le Médico-
chirurgical

Au service du professionnel de santé

Les aiguilles et les seringues
Le traitement des déchets
Les protection
Le diagnostic
Les soins et pansements
Les Instruments
Les malettes
La désinfection
Le mobilier
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Aiguilles - Seringues
A - Aiguilles à usage unique TERUMO AGANI 

• Ailettes souple repliables. 

5/10 Orange
6/10 Bleu
7/10 Noir
8/10 Vert
9/10 Jaune

H - Collecteur d’aiguilles

Le collecteur d’aiguille mini Sanibox 
vous permet de conditionner et d’éli-
miner vos aiguilles usagées. 
Caractéristiques : 
• Capacité utile de 0,17 L 
• Valve de sécurité anti-refux 
• Conforme à la norme NF X 30-500 
et à la norme UN 3291 
• Indicateur du niveau maximum de 
remplissage 
• Fermeture définitive inviolable 
• Dimension : 8 x 3,3 x 11 cm 
• Poids : 43 grammes

I - Récupérateur d’aiguilles
Le modèle Opragard Lohmann Rauscher est 
destiné au conditionnement, transport et  
élimination de déchets contaminés.  
• Conforme aux normes AFNOR 
• Fermetures provisoire et définitive  
(verrouillé par pression) 
• Conception en 2 parties (corps jaune  
et couvercle transparent) à assembler  
par encliquetage 
• Anse de transport 
• Etanche et incinérable (sans chlore) à 121°C 
pendant 20 minutes 
• Disponible en 0.6, 2, 3 ou 6 litres

B - Adaptateur 
Luer VENOJECT 

C - Seringues 2 pièces D - Seringues 3 pièces E - Microperfuseurs

G – Garrot automatique

• Garrot hémostatique à  
bande élastique lavable  
• Ne pince pas la peau  
• Longueur: 480 mm

• Les seringues 2 et 3 pièces sont disponibles en 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml. 
Conditionnement par boite de 100 unités pour les 2, 5, 10 ml. 
Conditionnement de 50 unités pour les 20 ml. 

F – Garrot sans latex

• Garrot sans Latex simple, 
couleur vert, longueur 75 cm

68

Aiguille AGANI 38x12 18G ROSE

Aiguille AGANI 38x11 19G CREME

Aiguille AGANI 25x9 20G JAUNE

Aiguille AGANI 38x9 20G JAUNE

Aiguille AGANI 50x8 21G VERT

Aiguille AGANI 25x8 21G VERT

Aiguille AGANI 38x8 21G VERT

Aiguille AGANI 32x7 22G NOIR

Aiguille AGANI 38x7 22G NOIR

Aiguille AGANI 25x6 23G BLEU

Aiguille AGANI 32x6 23G BLEU

Aiguille AGANI 16x5 25G ORANGE

Aiguille AGANI 25x5 25G ORANGE

Aiguille AGANI 13x4,5 26G MARRON

Traitement des déchets
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Protection
A - Gants Vinyl ou Latex

• Gants non stériles vendus par boite de 
100 unités. 3 tailles: 6/7, 7/8, 8/9.
Existe poudrés ou non poudrés. 

B - Gants Latex stériles C - Gants Polyéthylène
• Gants de protection non stériles. 
Sachet de 100 pièces. 

G - Charlotte ronde blanche 

• De pose facile, 
elle enveloppe 
parfaitement les 
chevelures, boite 
distributrice de 
100 charlottes. 
Ce modèle est en 
p o l y p r o p y l è n e , 
sans latex, à taille 
unique.

H - Masque de soins élastiques 3 plis 

• Masque chirurgical très 
haute filtration non sté-
rile avec élastiques auri-
culaires, 3 plis, type II 
Conforme à la Norme EN 
14683: 2005 (Efficacité 
de filtration bactérienne 
et virale : EFB= 98%) 
Modèle destiné aux blocs opé-
ratoires et soins intensifs, le 
patient malade et contagieux 
afin d’éviter de contaminer 
son entourage, l’industrie 
notamment alimentaire.

E - Blouse à usage unique 

• Cette blouse en poly-
propylène, attachée par 
4 boutons-pression, est 
dotée de 2 poches pla-
quées et de manches 
à poignets élastiques. 
Taille M.

F - Surchaussures visiteur 

• Surchaussures 
sans latex, en 
p o l y é t h y l è n e 
avec élastique 
de serrage à la 
cheville, sachet 
de 100 pièces. 

D - Doigtiers de LEGEU 

• Gants en polyéthylène 2 doigts.
Existe stérile ou non stérile.

• Haute sensibilité, manchettes longues, 
double emballage Vendus par boite de  
50 unités ou vendus à la paire. 
3 tailles: 6/7, 7/8, 8/9.

I - Essuie-mains enchevêtrés

• Ouate blanche

J - Draps d’examen ouatés
• Ouate de cellulose double épaisseur
• Excellent pouvoir de protection et d’absorption
• 150 formats en 40 x 50 cm
• Existe également en draps d’examen plastifiée 
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Le diagnostic

A - Tensiomètre Lian Nano 
• Léger et robuste, il allie le style et les performances. Boitier 
en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures 
facilitée par son grand écran. Brassards noirs en nylon Oxford 
très résistant avec raccord rapide en métal à vis, Poire ergo-
nomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS. Livré en 
trousse nylon. 

C - Tensiomètre NM
• Ambidextre. Robinet de décompression central. 
Boitier en métal chromé indéformable avec protège 
manomètre en mousse. Poire GRAND VOLUME, 6 
Tailles de Brassards.

D - Stethocolor 

• Simple ou double pavillon. 
Coloris assorti à la lyre et à la 
tubulure en PVC. Lyre orien-
table avec ressort externe. 
Bague à vis en aluminium et 
membrane en polyvinyle. 

E -  Pulse (simple pavillon) 
et Dual pulse (Double pavillon)

• Pour la prise de tension au quotidien.
Récepteur simple ou double pavillon en alliage de 
zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane 
acoustique haute résolution en résine époxy. 
Embouts souples vissés assorties à la tubulure 
en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

B - Tensiomètre Lian Métal

• Ambidextre. Manomètre pivotant. 
Boitier métal avec grand cadran pour lec-
ture optimisée des mesures sous tous 
les angles. Protège manomètre en PVC 
souple. Cuillère de maintien et poire ergo-
nomiques. Brassards avec raccord rapide 
métal à vis. Livré en trousse nylon.

Tensiomètre NOUVEAU EXISTE EN VERSION MULTIBRASSARDS 
Taille large adulte, M adulte, S Enfant petit adulte

SPECIAL 
INFIRMIERE

Stéthoscope

SPECIAL 
INFIRMIERE

F -  MAGISTER

•Pour l’auscultation polyvalente.
Double pavillon en acier inox. Membrane mul-
tifréquence. Lyre orientée avec ressort inté-
gré et embouts souples vissés. Sa prise en 
main idéale et ses performances le destinent 
à l’auscultation générale et spécialisée. Existe 
en pédiatrique.

SPECIAL 
MEDECIN
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I - Otoscope HEINE MINI 3000

• Modèle compact, maniable 
et de qualité exception- 
nelle, éclairage direct 
(ou dit « conventionnel »).

• Fenêtre d’observation avec 
un grossissement de 3 fois 
et surface du boîtier  
optimisée pour des images 
des plus précises et des 
reflets minimisés.

J - ThermoScan PRO 4000

• Rapide, ce thermomètre éIectronique 
mémorise la dernière prise de température . 
• Utilisable de la pédiatrie à la gériatrie en 
toute sécurité.

K – Oxymètre de pouls OxyGo

• Convient aux professionnels de santé désireux 
d’avoir un oxymètre simple d’utilisation et rapide à 
mettre en œuvre pour une utilisation en cabinet ou 
en déplacement. Résistant aux chocs, il est livré avec 
une housse de protection, une dragonne et une pile. Il 
s’arrête automatiquement au bout de 5 secondes en 
l’absence de signal. 

G – Stéthoscope LITTMAN CLASSIC 3 H – Stéthoscope électronique LITTMAN 3200 

• Un concentré de technologies pour l’auscultation 
cardiologique, pulmonaire et vasculaire. 
- Réduction des bruits ambiants en moyenne de 
85 %.
- Ecoute amplifiée jusqu’à 24 fois sans déforma-
tion.
- 3 modes d’écoute possibles : sons cardiologiques, 
sons pulmonaires, bruits physiologiques.
- Enregistrement de la bande son sur PC par 
liaison Bluetooth en temps réel.
- Visualisation graphique de la bande son avec 
phono cardiogramme et spectrogramme sur le PC.
- Archivage du tracé dans le dossier patient.
- Possibilité d’impression du phonocardiogramme.
- Mémorisation des sites d’ausculation sur le patient.
- Livré avec logiciel PC Zargis StethAssist, 2 paires d’embouts auriculaires de 
rechange (1 paire souple et une paire dure), et pile AA LR6.

• Stéthoscope avec pavillon 
ergonomique bénéficiant de la 
technologie double fréquence, 
le stéthoscope Littman Classic III 
est en acier inoxydable double 
pavillon avec bague anti-froid. 
La membrane double fréquence 
est en silicone sur le grand pavil-
lon pour l’auscultation des sons 
basses et hautes fréquences. 
La lyre est en alliage très 
léger et orientée selon 
l’anatomie auriculaire. 
Diamètre du pavillon : 47 et 34 mm, 
Existe en pédiatrique.

L – Oxymètre de pouls Nonin GO2

• Donne les relevés du taux de saturation en oxygène 
et de la fréquence du pouls ultra-précis, rapides et 
faciles, informations vitales dont ont besoin les pro-
fessionnels de santé.
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A – Pèse-personne mécanique SECA 761
• Pèse-personne mécanique à 
grand cadran.
Cette balance au design clas-
sique est dotée d’un grand 
cadran rond bien lisible présen-
tant une graduation de 1 Kg. 
Sa plateforme antidérapante 
est facilement accessible et le 
laquage résistant aux chocs et 
aux égratignures assure la lon-
gévité de cette balance. 
Capacité : 150 Kg

Balances

D – Pèse-personne électronique SECA 877
• Pèse-personne plat électronique pour une utilisation mobile.
Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébran-
lable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de 
leurs parents. La TARE du poids de l’adulte est alors assurée par la 
fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspon-
dante. Capacité de 200 Kg. Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mm

E – Toise pédiatrique SECA 206 
•Toise pédiatrique ou adulte 
Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure : 0 – 220 cm 
• Graduation : 1 mm 
• Dimensions (LxHxP) : 
125 x 125 x 173 mm 
• Poids : 202 g

B – Pèse-personne électronique SECA 384
• Pèse-bébé électronique et pèse personne plat pour 
enfants • Nacelle amovible facilement détachable du sup-
port. Dimensions de plateau (LxHxP) : 525 x 80 x 250 mm 
Capacité : 20 Kg. Extinction automatique.

C – ECG 
• Très simple d’utilisation. 
Cardi-3 est un ECG multipistes complet permettant de 
réaliser des enregistrements manuel et automatique 
avec calcul des paramètres, d’imprimer sous différents 
formats: 2, 3 et 4 dérivations standards et 1, 2, 3 et 4 
dérivations de surveillance du rythme, de visualiser sur 
l’écran LCD couleur 3, 6 ou 12 dérivations, d’identifier et 
de mémoriser les ECG.

Cardi-3 est destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, 
au cabinet ou dans les établissements médicalisés. (Existe 
également en version CARDI 6 & CARDI 12)

Autres modèles : nous consulter.

ATTENTION Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils homologués par la loi 
pour la détermination d’un poids servant de fondement à une prescription médicale Le détenteur d’une 
balance  doit impérativement faire effectuer la vérification périodique annuellement.

F - Défibrilateur automatisé externe LIFELINE

Cet appareil analyse l’électrocardiogramme du patient pour  
déterminer si  un choc est exigé ou non et il s’assure automatiquement 
que l’impédance électrodes/patient est dans la marge appropriée.
• Temps de charge inférieur à 9 secondes, 
•  Batterie d’une autonomie de 8 heures en fonctionnement et 5 ans 

en veille, 
• Autotests automatiques et réguliers, 
• Garantie 5 ans 
• Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE, 
•  Très performant ; agréé par la très stricte FDA, Foods and Drugs 

Administration, 
• Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP54, 
•  Basse énergie avec une onde biphasique exponentielle tronquée 

adaptée à l’impédance
   du patient,
•  Indicateur de batterie faible : visible et sonore,
•  Indicateur d’Etat Opérationnel : visible et sonore.
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E - Compresses de gaz 
non stériles 

• Non stériles 
Existe en : 
5cm x 5cm 
7,5cm x 7,5cm 
10cm x 1Ocm 

F - Compresses de gaz stériles

• Compresse hydrophile 100% coton 
qualité supérieur. 
Existe en: 5cm x 5cm /10cm x 10cm.
Boites de 50 pièces  

D - Sparadrap Micropore 

• Sparadrap microporeux 
non-tissé, hypoallergénique. 
9,14 x 2,50 boite de 12 
Existe avec et sans dévidoir

C - Coton boule ou carré hydrophile 

• Carré de 
5cm x 5cm.  

H- Spéculums stériles à usage unique

3 tailles : Petit (bleu), moyen (rouge) et large (vert)

I - Abaisse langue en bois 

Abaisse langue à usage unique.
2 Tailles: enfants et adultes 

A - Set de soins DK-815 

- 1 blister 4 alvéoles,      
- 1 pince anatomique plastique verte,    
- 1 champ absorbant 38 x 45 cm,
- 1 pince Kocher plastique bleue,
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm,    
- 5 boules en non tissé 20 x 20 cm.

Carton de 48 sets

B - Set de pansement SAD 1

- 1 pince anatomique verte,
- 1 pince anatomique à mors fins bleue,
- 3 tampons de gaz ronds,
- 1 Blister rigide 2 compartiments.

Carton de 60 sets

Autres modèles nous consulter

Soins et pansements

G - Tampons alcoolisés

• Tampons alcoolisés 70° vol 
EMILABO Tampons alcoolisés 
en non-tissé pour la prépara-
tion des peaux saines avant 
injection ou prélèvement. A 
usage externe uniquement. 
Dim. de la lingette : 60 x 30 
mm. Imprégnation : alcool iso-
propylique 70%. Boîte de 200 
tampons.



Le Médico-
chirurgical

Instruments
A - Ciseaux dauphin B - Ciseaux mousse C - Ciseaux pointus

Droits ou courbes 14 cm Droits 14 cm Droits

I - Pince sécateur

J - Pince dissection fine K - Pince à échardes

F - Ciseaux iridectomie

G - Pince Kocher droite H - Pince à ongle

D - Ciseaux Jesco E - Ciseaux de Spencer
11 cm Courbes ou droits 11 cm

avec griffe    ou      sans griffe 14 cm 

avec griffe ou sans griffe 14cm 9 cm 
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L - Manche de bistouris 

Manche n° 3 pour les lames n° 10 à 15 
Manche n° 4 pour les lames n° 20 à 24

M - Lames de bistouri

• Stériles, par boite de 100 

N - Bistouris jetables

• Manches plastiques, stériles, boites de 10 avec lames. 
N° 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24 

O - Agrafeuse cutanée 
à usage unique 

Agrafeuse stérile contenant 5 agrafes.  

P – Ote agrafe à usage unique 
3M PRECISE (boite de 10) 

Pour ablation des agrafes 

Q -  Boite pour instrumentation

Existe en aluminium (180X90X30) ou en 
inox (180X80X40)

A -  Malette COMED BAG

Malette médicale Comed bag. En polyester bleu et intérieur en 
PVC. Ouverture sur le haut avec une fermeture éclair. Intérieur 
avec cloisons amovibles. Pochettes latérales et bandoulière 
amovibles. Dimensions : 42 x 20 x 29 cm. Poids : 1,5 Kg.
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B -  Malette tissu smart-medical-bag 

Elle  s’ouvre sur le dessus à l’aide d’une fermeture éclair,
munie de deux poignées et d’une bandoulière épaule réglable et 
amovible pour un plus grand confort.
Comprend de nombreux rangements : 
- 2 poches latérales à rabats (fermeture velcro).
- 1 porte-téléphone à mousqueton.
-  Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant une 

poche à pression et des ranges stylos.
-  Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 

compartiments à soufflet.
- 1 pochette de format A4, pour porte ordonnance.

Les malettes
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La solution intégrale 

pour votre cabinet médical

PROTOCOLES “PRODUIT”
Des protocoles “Produit” pour 

optimiser l’utilisation de chaque 
produit.

STÉRANIOS 2%(1)

Désinfection de haut niveau des 
dispositifs médicaux, matériel 

chirurgical et médical, matériel 
d’endoscopie et matériel 

thermosensible.

ANIOSYME XL3(1)

Nettoyage renforcé et pré-
désinfection de l’instrumentation 
médico-chirurgicale, des 
dispositifs médicaux et du matériel 
d’endoscopie. Ramassage de 
l’instrumentation souillée. Nettoyage 
en bacs a ultrasons.

SURFA’SAFE PREMIUM (1)(2)

Mousse détergente désinfectante, destinée au 
nettoyage et à la désinfection des surfaces 
(fauteuils, plan de travail…), des dispositifs 
médicaux non immergeables et des structures 
externes des equipements.

ANIOSEPT 41 PREMIUM(2)  
Désinfection rapide du matériel 
et des surfaces préalablement 
nettoyés dans les services médicaux 
et paramédicaux, services de
soins... Désinfection du mobilier, 
literie, fauteuil... Désodorisation 
d’atmosphère. Adapté à la salle 
d’attente.

SURFANIOS PREMIUM(1)(2)

Nettoyage et désinfection des sols 
(linoleum, carrelage, parquet stratifié…), 
murs, matériel médical et dispositifs 
médicaux non invasifs.

LINGET’ANIOS(1)(2)

Lingettes imprégnées 
d’une solution nettoyante 
et désinfectante pour le 
traitement entre deux patients, 
des surfaces, des structures 
externes des équiquements et 
des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs. 
Agréablement parfumées.

ANIOSAFE MANUCLEAR 
NPC HF
Lavage simple des mains et toilette 
générale. Sans parfum ni colorant.

ANIOSGEL 85(2) / ANIOSGEL 85 NPC(2)

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

NON PARFUMÉ,

NON COLORÉ

PARFUMÉ

ET COLORÉ

HYGIENE DES MAINS

ANIOS 
QUICK WIPES(1)(2) 
Lingettes impregnées d’une 
solution désinfectante 
à action rapide pour 
les surfaces et les 
dispositifs médicaux non 
immergeables et non 
invasifs, préalablement 
nettoyés et résistants à 
l’alcool.

WIP’ANIOS EXCEL(1)(2) 
Lingettes impregnées d’une 
solution nettoyante et 
désinfectante pour le traitement 
des surfaces, des dispositifs 
médicaux non immergeables et 
non invasifs, et pour l’essuyage 
des gaines d’endoscopes lors 
du traitement préliminaire avant 
immersion. Lingette en viscose 
100% biodégradable.

PENSEZ À VOS VISITES À DOMICILE

KIT DE DÉSINFECTION 
MOBILE
La désinfection à portée de 
main. Compacte et facilement 
transportable, le kit adapté aux 
professionnels de santé mobiles.

• 1 flacon ANIOSGEL 85 NPC 100 ml
• 1 flacon ANIOSAFE MANUCLEAR HF 100 ml
• 1 crème protectrice 50 ml
• 1 petite boîte de LINGET'ANIOS
• 1 spray SURFA'SAFE PREMIUM 50 ml
• 1 porte clé lumineux "Microbe"

UNE TROUSSE COMPREND :

MOUSSE

COMPACTE PARFUMÉMOUSSE

DIFFUSE

/ DD1
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La solution intégrale 

pour votre cabinet médical

PROTOCOLES “PRODUIT”
Des protocoles “Produit” pour 

optimiser l’utilisation de chaque 
produit.

STÉRANIOS 2%(1)

Désinfection de haut niveau des 
dispositifs médicaux, matériel 

chirurgical et médical, matériel 
d’endoscopie et matériel 

thermosensible.

ANIOSYME XL3(1)

Nettoyage renforcé et pré-
désinfection de l’instrumentation 
médico-chirurgicale, des 
dispositifs médicaux et du matériel 
d’endoscopie. Ramassage de 
l’instrumentation souillée. Nettoyage 
en bacs a ultrasons.

SURFA’SAFE PREMIUM (1)(2)

Mousse détergente désinfectante, destinée au 
nettoyage et à la désinfection des surfaces 
(fauteuils, plan de travail…), des dispositifs 
médicaux non immergeables et des structures 
externes des equipements.

ANIOSEPT 41 PREMIUM(2)  
Désinfection rapide du matériel 
et des surfaces préalablement 
nettoyés dans les services médicaux 
et paramédicaux, services de
soins... Désinfection du mobilier, 
literie, fauteuil... Désodorisation 
d’atmosphère. Adapté à la salle 
d’attente.

SURFANIOS PREMIUM(1)(2)

Nettoyage et désinfection des sols 
(linoleum, carrelage, parquet stratifié…), 
murs, matériel médical et dispositifs 
médicaux non invasifs.

LINGET’ANIOS(1)(2)

Lingettes imprégnées 
d’une solution nettoyante 
et désinfectante pour le 
traitement entre deux patients, 
des surfaces, des structures 
externes des équiquements et 
des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs. 
Agréablement parfumées.

ANIOSAFE MANUCLEAR 
NPC HF
Lavage simple des mains et toilette 
générale. Sans parfum ni colorant.

ANIOSGEL 85(2) / ANIOSGEL 85 NPC(2)

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

NON PARFUMÉ,

NON COLORÉ

PARFUMÉ

ET COLORÉ

HYGIENE DES MAINS

ANIOS 
QUICK WIPES(1)(2) 
Lingettes impregnées d’une 
solution désinfectante 
à action rapide pour 
les surfaces et les 
dispositifs médicaux non 
immergeables et non 
invasifs, préalablement 
nettoyés et résistants à 
l’alcool.

WIP’ANIOS EXCEL(1)(2) 
Lingettes impregnées d’une 
solution nettoyante et 
désinfectante pour le traitement 
des surfaces, des dispositifs 
médicaux non immergeables et 
non invasifs, et pour l’essuyage 
des gaines d’endoscopes lors 
du traitement préliminaire avant 
immersion. Lingette en viscose 
100% biodégradable.

PENSEZ À VOS VISITES À DOMICILE

KIT DE DÉSINFECTION 
MOBILE
La désinfection à portée de 
main. Compacte et facilement 
transportable, le kit adapté aux 
professionnels de santé mobiles.

• 1 flacon ANIOSGEL 85 NPC 100 ml
• 1 flacon ANIOSAFE MANUCLEAR HF 100 ml
• 1 crème protectrice 50 ml
• 1 petite boîte de LINGET'ANIOS
• 1 spray SURFA'SAFE PREMIUM 50 ml
• 1 porte clé lumineux "Microbe"

UNE TROUSSE COMPREND :

MOUSSE

COMPACTE PARFUMÉMOUSSE

DIFFUSE
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Les indispensables de la désinfection 
en cabinet médical!

ANIOSYME XL3(1)

MODE D’EMPLOI :
S’utilise en trempage à la dilution de 0,5% soit 25 ml pour 
5L d’eau froide ou tiède. Temps de contact : 5 min. 
Renouvellement du bain de trempage au moins 1 fois par 
jour.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR 
(EN 13727). Levuricide (EN 1275, EN 13624, EN 14562). 
Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Actif selon EN 14476+A1 
sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpesvirus, Vaccinia virus.
CONDITIONNEMENTS : Dose de 25 ml, Flacon doseur de 
1L, Bidon de 5L.

STÉRANIOS 2%(1)

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi. Temps de contact : 10 min pour bactéries, 
levures, moisissures, virus et mycobactéries ; 1h pour spores 
de bactéries. Conservation du bain de trempage : 
7 jours.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide 
(EN 14348, EN 14563) . Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562). 
Virucide (EN 14476). Actif sur HIV-1, HBV, Herpesvirus et BVDV 
(virus modele HCV). Sporicide (NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile)).
CONDITIONNEMENTS : Bidons de 2L, Bidon de 5L.

Pavé du Moulin - 59260 Lille - 
Hellemmes - FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 60 - 
Fax +33 3 20 67 76 59 - www.anios.com

(1) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus 
d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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SURFANIOS PREMIUM(1)(2)

MODE D’EMPLOI :
S’utilise à la dilution de 0.25% soit 20 ml pour 8L d’eau froide 
ou chaude.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 1276/EN 13727, EN 13697). Actif sur 
BMR (EN 1276, EN 13697). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). 
Levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide (EN 1275, 
EN 1650, EN 13697). Actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus, Vaccinia 
virus et sur Coronavirus.
CONDITIONNEMENTS : Dose de 20 ml, Flacon doseur de 
1L, Bidon de 5L.

SURFA’SAFE PREMIUM(1)(2)

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). 
Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 
14562). Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV 
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, 
Polyomavirus SV40 et sur Norovirus.
CONDITIONNEMENT : Flacon de 750 ml.

ANIOSEPT 41 PREMIUM (2)

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide 
(EN 14348, EN 13697). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 
13697). Actif sur PRV (virus modele HBV), BVDV (virus modèle 
HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.
CONDITIONNEMENT : Flacon de 400 ml.

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
MODE D’EMPLOI  :
Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la 
main, se savonner pendant au moins 30 secondes, rincer 
et sécher soigneusement.
PROPRIÉTÉS :
pH neutre. Enrichi en glycérine, permettant un lavage 
fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme
CONDITIONNEMENTS : Flacon de 500 ml, Flacon de 1L 
pompe, Flacon de 1L airless. 

ANIOSGEL 85(2) / ANIOSGEL 85 NPC(2)

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi. Traitement hygiénique : 1 creux de main (3 ml 
minimum) / 30 secondes. 
Désinfection chirurgicale : 2 x 1 creux de main (2 x 3 ml 
minimum) / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer, ne pas sécher.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791). 
Mycobactéricide (EN 14348). Fongicide (EN 1275, EN 1650, 
EN 13624). Virucide (EN 14476+A1). Actif sur HIV-1, PRV 
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, 
Herpesvirus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], 
VRS.
CONDITIONNEMENTS : Dose de 3ml, Flacons de 75 ml,  
100 ml, 300 ml, 500 ml, 1L pompe, 1L airless.

 

WIP’ANIOS EXCEL(1)(2)

MODE D’EMPLOI :
Lingette à usage unique prête à l’emploi. Rinçage inutile sauf 
en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d’imprégnation est : bactéricide (EN 1040, EN 
13727, EN 13697, EN 14561). Actif sur BMR (EN 13727, EN 
13697). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, 
EN 13697). Actif selon EN 14476 sur Norovirus, Rotavirus, PRV, 
HSV, Vaccinia virus , BVDV.
CONDITIONNEMENTS : Sachet de 50 lingettes, Sachet de 
100 lingettes.

LINGET’ANIOS(1)(2)

MODE D’EMPLOI :
Lingette à usage unique prête à l’emploi. Rinçage inutile sauf 
en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d’imprégnation est : bactéricide (EN 1040, 
EN 1276), levuricide (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1, 
Herpesvirus et sur HBV.
CONDITIONNEMENT : Boîte de 120 lingettes. Recharge 
disponible.

ANIOS QUICK WIPES(1)(2)

MODE D’EMPLOI :
Lingette à usage unique prête à l’emploi. Rinçage inutile sauf 
en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d’imprégnation est : bactéricide (EN 1040, EN 
13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM (EN 14561). 
Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide (EN 
14348, EN 14563). Levuricide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 
13697). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). 
Actif sur Trichophyton (EN 14562). Actif sur BVDV (virus modèle 
HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV 
(virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia 
virus et sur Calicivirus Felin.
CONDITIONNEMENT : Boîte de 120 lingettes.

Applications particulières

Hygiène des MainsInstruments

Environnement

L'’EXPERT
de la Désinfection
en Cabinet Médical

/ DD1
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Divan d’examen à hauteur fixe 80 cm
• Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes, 
mousse épaisseur 500 mm.
largeur 600mm , 5 coloris au choix gamme ECOMAX : 
Bleu, vert, jaune, noir ou blanc.
• Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé ou 
blanc.
• Réglage du dossier en toutes positions par un système méca-
nique autobloquant.
• Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen.
• Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.
Possibilité achat groupé avec marche pieds, guéridon & 
Tabouret.

Le mobilier
A - Divan d’examen ECOMAX  

Pour usage en divan d’examen et table gynécologique
• Hauteur fixe : 800 mm.
•  Sellerie confortable, sans coutures apparentes, mousse épaisseur 

5 cm largeur 600 mm. 
•  Réglage des deux dossiers en 

toutes positions par systèmes 
mécanique autobloquants.

•  Equipé en standard d’un porte 
rouleau pour drap d’examen, 
d’une paire d’étaux et d’étriers 
et d’un bac inox.

•  Capacité de charge : 150 Kg en 
dynamique.

B - Divan d’examen mixte trois parties :

• Hauteur variable de 49 à 89 cm.
• Sellerie plate de bonne densité, 
largeur 700. 
• Châssis composé de 2 colonnes 
télescopiques permettant d’avoir 
une très grande stabilité du divan.
• Position Déclive-Proclive en stan-
dard.
• Réglage de la têtière en toutes 
positions par 2 vérins à gaz.
• Commande : Pédale de commande 
multi fonctions.
• Equipé d’un porte rouleau pour drap 

d’examen position côté tête.
•  Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125 mm à 

freins.
• Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

C - Divan d’examen à hauteur variable 
électrique OV2-06-125

• Hauteur variable de 49 à 89 cm.
• Sellerie plate de bonne densité, largeur 700.
•  Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d’avoir 

une très grande stabilité du divan.
• Position Déclive-Proclive en standard.
•  Commande : Pédale au pied multifonctions avec sélectionneur élec-

tronique.
•  Equipé d’une paire d’étriers, 

d’un tiroir inox.
• Réglage des 2 dossiers :
- Têtière par vérin à gaz,
-  Dossier gynéco par vérin élec-

trique.
•  Equipé d’un porte rouleau pour 

drap d’examen position côté 
tête et un deuxième sous le 
dossier gynéco.

•  Equipé de 4 roulettes design 
double galets à freins diamètre 
125 mm.

•  Capacité de charge : 200 Kg en 
dynamique.

D -   Divan d’examen mixte à hauteur 
variable électrique OV2-13-125

Table de kinésithérapie 2 PLANS à 
hauteur variable électrique. 
• Châssis composé d’un vérin élec-
trique 6000N.
• Commande : Cadre périphérique 
permettant de monter et descendre la 
table sans lever les mains du patient 
• Sellerie plate de densité 75Kg/cm², 
tendue sans couture apparente, largeur 
600mm, mousse épaisseur 700 mm.
• Réglage de la têtière en toutes posi-
tions par 1 vérin à gaz, amplitude : 
0° à +80°.

• Dimension : Têtière de 760mm de long, Longueur totale de la 
table : 2010mm. 
• Trou visage en forme de goutte d’eau pour un meilleur confort 
pour le patient. 
• Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande centra-
lisée coté pied.
• Hauteur variable de 50 à 99cm. 
• Capacité de charge : 150 Kg en dynamique. 
• Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie). 

E - Table de kinésithérapie à hauteur 
variable electrique 2 plans

• Pied sur socle chromé.
•  Sellerie en forme ergonomique très grand 

confort, épaisseur 8cm, largeur 550.
• Réglage du dossier en toutes positions par 
un vérin à gaz.
•  Réglage de la jambière en toutes positions 

par un système mécanique autobloquant 
(existe également sans jambière) .

•  Equipé d’une paire de gouttière prise de 
sang réglables en toutes positions par sys-
tèmes mécaniques sécurisés et indexables.

• Capacité de charge : 130 Kg en dynamique.

F - Fauteuil de prélèvement à hauteur 
fixe : 50 cm

   1/3

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT A HAUTEUR FIXE  
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MEDISERVICE+  
BESANCON-MAMIROLLE
Z.I. Le Clousey 
25 620 MAMIROLLE 
Tél : 03.81.55.47.47
Fax : 03.81.55.87.27
* N° d’urgence : 06.81.21.19.08

MEDISERVICE+ VESOUL
28, rue Raymond et Lucie Aubrac
70 000 VESOUL 
Tél : 03.84.75.22.25
Fax : 03.84.75.07.78
* N° d’urgence : 06.81.67.75.75

MEDISERVICE+ 
EPINAL-CHAVELOT
10 bis, rue du Pré Droué 
88 150 CHAVELOT 
Tél : 03.29.31.33.44
Fax : 03.29.31.46.46
* N° d’urgence : 06.81.89.69.53

MEDISERVICE+ AMBERIEU
400, rue de la Outarde
01 500 CHÂTEAU-GAILLARD 
Tél : 04.74.46.35.35
Fax : 04.74.46.35.36
* N° d’urgence : 06.73.69.56.88

24H/24 • 7J/7INSTALLATION 

MEDISERVICE + CHAUMONT
Route de Langres
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.31.44.76
Fax : 03.25.03.75.78
* N° d’urgence : 06.04.51.30.33

* Pour les produits estampillés  


