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Des articles Disponibles
Nous tenons un stock permanent de tous les produits présents au 
catalogue général. Cependant, si un article venait à être épuisé pour une 
durée supérieure à 3 semaines, nous vous en informerions dans les plus 
brefs délais. De plus, si votre commande devait être livrée en plusieurs 
fois, les frais de port ne vous seront facturés qu’une seule fois.

Des livraisons rapiDes
Livraison standard : 
Les produits disponibles sont expédiés dans un délai de 48 heures à 
réception de votre commande. Ils sont acheminés par un transporteur 
en messagerie rapide dans un délai de 48 à 72 heures.
Livraison Express : 
Sur votre demande et moyennant un supplément, ils peuvent être 
acheminés sous moins de 24 heures par Chronopost (pour un colis 
n’excédant pas 30 kg.).
Livraison dans le monde entier : 
Que vous soyez basé en Corse, dans les Dom-Tom ou à l’étranger, notre 
service logistique vous proposera une solution de transport économique 
et adaptée.

la garantie D’une qualité totale
Soucieux de la qualité de nos produits, nous veillons à ce que la majorité 
de ceux-ci soit testée, avant leur sélection, dans des laboratoires 
agréés afin de vérifier leurs performances et leur conformité aux 
réglementations et aux normes en vigueur. C’est donc parce que nous 
sommes sûrs de la qualité de nos produits que nous les garantissons 
tous au minimum 1 an auprès de nos clients. Cette garantie est étendue 
à 5 ans pour nos chariots Troller, et 8 ans pour certains autres produits. 
Au moindre vice de fabrication (ou problème de fonctionnement apparu 
lors d’une utilisation normale), n’hésitez pas à nous contacter.

nos proDuits sont fabriqués en france
Contact Sécurité a depuis toujours fabriqué ses produits en France.
3 arguments majeurs qui ont orienté notre choix de toujours :
- La qualité d’un savoir-faire de plus d’un siècle.
- Notre contribution à la défense des emplois sur le territoire Français.
- Le maintien de notre impact environnemental à un niveau très faible.

Des proDuits conformes aux normes
Tous nos produits répondent aux exigences du marquage CE, sont 
conformes à la réglementation et aux différentes normes françaises NF 
et européennes EN et font l’objet, si nécessaire, d’un agrément ou d’une 
homologation auprès des Ministères concernés.

satisfait ou remboursé
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait d’un produit vous pouvez, 
après accord, nous le retourner dans un délai de 8 jours, afin qu’il vous 
soit échangé gratuitement ou remboursé. Bien entendu, les articles 
retournés doivent êtres neufs et dans leur emballage d’origine.

LES SERVICES
CONTACT SÉCURITÉ® 
pour voTrE SATISFACTIoN ToTALE !

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TourS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®
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COMMANDEZ
CoMME vouS vouLEZ !

PAR INTERNET
www.contactsecurite.fr
Simplifiez-vous les commandes 
en 3 clics...

Faites des économies : 
• profitez tout au long de l’année de 
 promotions exclusives Web. 
• Bénéficiez des frais de transport dont 
 le montant est réduit de 50 %.

Gagnez du temps : 
• Trouvez rapidement avec notre moteur de 
 recherche puissant et intuitif les produits que 
 vous recherchez, leurs prix et leurs descriptifs 
 en direct, 24 h/24 et 7J/7.

Gérez et commandez en toute 
sérénité :
• Notre site internet vous donne accès à l’achat 
 en ligne de tous les produits 
 CoNTACT SÉCurITÉ® avec fiabilité et 
 100 % de sécurité.
• Consultez le suivi de vos commandes.
 - Indiquez votre adresse de livraison.
 - Choisissez le mode de paiement (CB, 
  chèque à la commande, mandat 
  administratif ou contre-remboursement).
• Suivez votre commande en direct.

PAR E.MAIL
commande@contactsecurite.fr

PAR TÉLÉPhONE
02 47 28 29 30 
(numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

PAR FAx
02 47 28 30 40

PAR COURRIER
Contact Sécurité S.A. 
11, avenue Marcel Dassault
F. 37200 Tours Technopôle
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Jérôme RABUSSIER
 06 80 08 07 83
 j.rabussier@contactsecurite.fr

Départements : 14-22-27-28-29-35-44-49-50-53-56-59
60-61- 62-72-75-76-78-80-92-95. Guadeloupe
Martinique - Guyane - réunion - Collectivités d’outre-Mer

Boban MILETIC
 06 08 99 68 11
 b.miletic@contactsecurite.fr

Départements : 01-02-08-10-21-25-38-39-51-52-54
55-57-67-68-70-71-73-74-77-88-89-90-93-94

Aurélien ChESNEAU
 06 08 83 64 22
 a.chesneau@contactsecurite.fr

Départements : 03-15-16-17-18-19-23-24-33-36
37-41-42-43-45-58-63-69-79-85-86-87-91

Baptiste DEBOTTE
 06 80 20 60 55
 b.debotte@contactsecurite.fr

Départements : 04-05-06-07-09-11-12
13-20-26-30-31-32-34-40-46-47-48-64
65-66-81-82-83-84-Monaco

votre commercial secteur
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CATALOGUE GÉNÉRAL

AMBULANCIERS
pour répondre
aux exigences 
des nouvelles normes 
européennes 
NF EN 1789 et NF EN 1865

CoNTACT SÉCurITÉ® 
a sélectionné pour vous 
les équipements obligatoires 
pour l’agrémént de vos véhicules 
sanitaires de type A, B et C.

SECOURISTES
pour répondre 
aux exigences 
de l’arrêté du 
7 novembre 2006

CoNTACT SÉCurITÉ®
a sélectionné pour vous 
les dispositifs de secours 
à personnes des lots A, B et C 
dans le cadre de vos Missions 
de Sécurité Civile.

TÉLÉChARGEZ LES CAhIERS TEChNIQUES 
pour voS  ÉQuIpEMENTS

oBLIGAToIrES

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.contactsecurite.fr
Simplifiez-vous les commandes en 3 clics...
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

SETS DE PREMIERS SOINS D’URGENCE
Pratique : 1 set pour chaque intervention

Sûr : emballage transparent thermosoudé

Complet : tout le matériel dans 1 seul contenant

SET D’URGENCE POUR RÉANIMATION CARDIO PULMONAIRE «CARDIO’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement de première  
 urgence lors d’une réanimation cardio-pulmonaire. 
> Composition : 10 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 paire de gants stériles taille M, 
 1 paire de gants stériles taille L, 5 canules de Guedel tailles panachées de 0 à 5  
 (Longueur de 60 à 100 mm), 3 sondes d’aspiration trachéales tailles panachées  
 Ch 10, Ch 14 et Ch 16, 1 sonde d’aspiration buccale Ch 26, 2 raccords biconiques,  
 1 masque d’inhalation oxygène haute concentration adulte, 1 masque d’inhalation  
 oxygène haute concentration enfant, 1 couverture de survie non stérile 220 x  
 140 cm, 1 paire de ciseaux Jesco 18 cm, 1 fiche de suivi «Score de Glasgow».

Réf. CARDIO7 46,62 € T.T.C. - 38,85 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR HÉMORRAGIE «SANG’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement de première  
 urgence d’une hémorragie de petite ou moyenne importance. 
> Composition : 10 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 paire de gants stériles taille M, 
 1 paire de gants stériles taille L, 1 bande type Velpeau largeur 5 cm, 1 bande type  
 Velpeau largeur 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 2,5 cm x 9 m, 2 pansements  
 absorbants stériles 20 x 40 cm, 1 coussin hémostatique d’urgence, 1 couverture   
 de survie non stérile 220 x 140 cm, 1 masque d’inhalation oxygène haute  
 concentration adulte, 2 serviettes désinfectantes à U.U., 1 paire de ciseaux bouts  
 ronds 10 cm, 1 fiche de suivi «Score de Glasgow».

Réf. SANG7 36,42 € T.T.C. - 30,35 € H.T. 
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ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS
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SET D’URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINÉ «NATA’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement de première urgence  
 d’un accouchement inopiné. 
> Les sets pour la mère, le nouveau-né et le personnel soignant sont conditionnés  
 séparément à l’intérieur du sur-conditionnement.
> Composition : 2 champs stériles 75 x 90 cm, 10 compresses stériles 10 x 10 cm,  
 1 paire de gants stériles taille M, 1 paire de gants stériles taille L, 2 masques de  
 chirurgie 3 plis à élastique, 2 blouses de protection plastifiées avec renforts aux  
 poignets, 1 canule de Guedel taille 000 longueur 30 mm, 1 sonde d’aspiration  
 pédiatrique stérile Ch 6, 1 embout stop vide stérile,1 raccord biconique, 2 clamps  
 de Barr stériles, 1 bonnet nouveau-né en jersey coton écru 21 x 10 cm, 1 couverture  
 de survie stérile 220 x 140 cm, 1 couverture absorbante 80 x 90 cm, 1 masque  
 d’inhalation oxygène haute concentration adulte, 1 masque d’inhalation oxygène  
 moyenne concentration pédiatrique, 1 paire de ciseaux stériles bouts ronds longueur  
 11,5 cm, 1 garniture absorbante de maternité stérile 30 x 10 cm, 3 dosettes de sérum  
 physiologique 5 ml, 3 lingettes antiseptiques et nettoyantes pour hygiène intime,  
 1 bracelet d’identification pour nouveau-né rose, 1 bracelet d’identification pour  
 nouveau-né bleu, 1 fiche de suivi type «Score de Malinas», 1 fiche de suivi type «Score  
 d’Apgar».

Réf. NATA7 46,62 € T.T.C. - 38,85 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR RÉCUPÉRATION DE MEMBRE SECTIONNÉ «COUP’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la récupération d’un segment 
 de membre.
> Composition : 1 paire de gants stériles taille L 8/9, 1 coussin hémostatique d’urgence, 
 10 compresses de gaze stériles 7,5 x 7,5 cm, 1 couverture de survie 220 x 140 cm,  
 4 pochettes de froid à usage unique, 1 sac isothermique à 3 compartiments 30 x 30 cm. 
> Existe en version coffret réf ERMS (page 30).

Réf. COUP7 28,20 € T.T.C. - 23,50 € H.T. 

7



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

SETS DE PREMIERS SOINS D’URGENCE
Pratique : 1 set pour chaque intervention

Sûr : emballage transparent thermosoudé

Complet : tout le matériel dans 1 seul contenant

SET DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR ÉPIDÉMIE VIRALE «GRIPP’7® 
INDIVIDUEL»
> Ensemble de dispositifs à usage unique pour une utilisation par une personne. 
> Composition : 1 combinaison de protection intégrale taille L Classe 1 - EN 471,  
 1 paire de lunettes de protection anti-projection Norme EN166 : 2001, 1 masque  
 de protection respiratoire FFP2 Norme EN 149 : 2001, 1 masque de chirurgie 3  
 plis, 1 paire de gants stériles taille L CE 0373, 1 paire de sur-chaussures de  
 protection, 1 sac pour déchets à risques infectieux 30 litres Norme NF X 30- 501.  
 Poids : 0,22 kg.

Réf. GRIPP7 INDIVIDUEL 11,41 € T.T.C. - 9,51 € H.T. 

SET DE PROTECTION AMBULANCE POUR ÉPIDÉMIE VIRALE «GRIPP’7® 
AMBULANCE» (2 AMBULANCIERS ET 1 PATIENT)
> Ensemble de dispositifs de protection à usage unique pour un équipage de  
 2 ambulanciers et 1 patient. 
> Composition : 2 combinaisons de protection intégrale taille L Classe 1-EN 471,  
 2 paires de lunettes de protection anti-projection Norme EN166 : 2001, 2 masques 
 de protection respiratoire FFP2 Norme EN 149 : 2001, 1 masque de chirurgie 3 plis, 
 2 paires de gants stériles taille L CE 0373, 2 paires de sur-chaussures de protection, 
 1 sac pour déchets à risques infectieux 30 litres Norme NF X 30-501, 1 aérosol  
 bactéricide auto-percutant de 50 ml AFNOR 72-151, 3 serviettes imprégnées de  
 Chlorhexidine à 2% désinfectantes et nettoyantes, 1 flacon 100 ml de gel  
 désinfectant des mains EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Poids : 0,58 kg.

Réf. GRIPP7 AMBULANCE 25,40 € T.T.C. - 21,17 € H.T. 

SET DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE POUR 
VÉHICULE SANITAIRE «NETT’7®»
NOUVEAUTÉ : 1 SET PAR SEMAINE POUR 6 PROTOCOLES
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la mise en place des protocoles  
 de nettoyage et de désinfection quotidiens (à toute nouvelle prise en service) et  
 approfondis (à l’issue du transport d’un patient à risque infectieux). Le véhicule  
 sanitaire et ses équipements peuvent être vecteurs de la dissémination d’agents  
 pathogènes.
> Composition : 6 sachets détergent et désinfectant de surface de 20 ml, 1 sachet  
 de pré-désinfection par trempage, 6 serviettes imprégnées désinfectantes,  
 12 paires de gants vinyle poudrés non stérile taille L 8/9, 1 paire de lunettes de  
 protection anti-projection, 1 sac 30 Litres pour DASRI, 18 serviettes super- 
 absorbantes gaufrées 30 x 40 cm, 1 flacon de gel désinfectant des mains 100 ml, 
 1 notice protocoles quotidien et approfondi, 2 feuilles d’enregistrement de  
 l’entretien quotidien.

Réf. NETT7 14,89 € T.T.C. - 12,41 € H.T. 
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ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS
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SET D’URGENCE POUR BRûLURES THERMIQUES ET CHIMIQUES «FIRE’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement de brûlures  
 thermiques ou chimiques.
> Composition : 3 compresses pour brûlure CALMOGEL® 10 x 10 cm, 1 compresse  
 pour brûlure CALMOGEL® 20 x 20 cm, 5 unidoses CALMOGEL® de 3,5 ml, 1 spray  
 pour brûlure CALMOGEL® 50 ml, 1 paire de gants stériles taille L 8/9, 1 couverture  
 de survie stérile 220 x 140 cm, 1 paire de ciseaux de Jesco 18 cm, 2 agrafes,  
 1 bande extensible type Velpeau 10 cm x 4 m.

Réf. FIRE7 47,14 € T.T.C. - 39,28 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR ACCIDENT D’ExPOSITION AU SANG 
(AES) OU à RISQUE VIRAL (ARV) «BIO’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement d’un Accident 
 d’Exposition au Sang (AES) ou à Risque Viral (ARV).
> Composition : 1 fiche réflexe «Conduite du secouriste à tenir face à un AES»,  
 1 déclaration d’accident, 1 paire de gants stériles en latex taille L, 10 compresses  
 stériles 10 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap hypoallergénique NT 2,5 cm x 9 m,  
 1 pansement oculaire stérile, 1 flacon de sérum physiologique 500 ml pour rinçage  
 de l’œil avec douchette d’irrigation, 1 flacon d’AES Cleaner 60 ml (Hypochlorite de  
 sodium à 0,5%) pour le nettoyage aseptique d’une peau accidentellement souillée  
 par du sang ou des liquides biologiques, 1 savon hypoallergénique 10 ml.

Réf. BIO7 15,26 € T.T.C. - 12,72 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE ExTERNE «DEF’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la mise en place du protocole  
 de réanimation par Défibrillation Automatisée Externe.
> Composition : 2 paires de gants hypoallergéniques en nitrile taille M réf. GN,  
 1 masque de réanimation bouche à masque avec boîtier rigide de rangement réf. MR,
 1 paire de ciseaux de Jesco en acier inox avec manche plastique longueur 18 cm réf. CJ, 
 1 rasoir 2 lames réf. RS, 1 serviette en papier super-absorbant, 1 fiche de suivi  
 «Score de Glasgow».

Réf. DEF7 11,78 € T.T.C. - 9,82 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR SUTURE «SUT’7»
> Ensemble de dispositifs stériles à usage unique permettant le traitement d’une  
 suture. Barquette 4 alvéoles 20 x 15 cm.
> Composition : 1 champ de soins absorbant imperméable (cellulose et PE) 40g/m2 

 dim. 50 x 50 cm avec fenêtre adhésive de diamètre 10 cm bleue, 1 champ de soins  
 absorbant imperméable (cellulose et PE) 40g/m2 dim. 38x45 cm bleue pliage W,  
 1 porte aiguille Mayo 12 cm métal, 1 paire de ciseaux bouts pointus 11,5 cm métal,  
 1 pince Adson à griffes 12,5 cm métal, 5 compresses en non tissé 7,5 cm x 7,5 cm  
 30gr/m² 4 plis, 2 étiquettes de traçabilité 36 x 20 mm.

Réf. SUT7 6,30 € T.T.C. - 5,25 € H.T. 
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

TROUSSES DE SECOURS STANDARDS

TROUSSE DE SECOURS MINISAN 1-2 PERSONNES (GARNIE)
RÉSISTANTE AUx CHOCS
> En polycarbonate ABS orange.
> Support mural.
> Compartiments intérieurs.
> 2 séparations transparentes.
> Dimensions : longueur 18,5 cm, largeur 14,4 cm, hauteur 7,8 cm.

Réf. MINISAN 19,67 € T.T.C. - 16,39 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS MINISAN 1-2 PERSONNES (VIDE)

Réf. MINISANV 11,93 € T.T.C. - 9,94 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS MEDISAN 2-3 PERSONNES (GARNIE)
MODÈLE ÉTANCHE
> En polycarbonate ABS orange.
> Support mural.
> Compartiments intérieurs.
> 2 séparations transparentes.
> Dimensions : longueur 23,5 cm, largeur 20 cm, hauteur 8,7 cm.

Réf. MEDISAN 35,96 € T.T.C. - 29,97 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS MEDISAN 2-3 PERSONNES (VIDE)

Réf. MEDISANV 21,00 € T.T.C. - 17,50 € H.T. 

COMPOSITION DES TROUSSES
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Attelle aluminium      1 1

Attelle double en plastique       1

Bande de gaze hydrophile de 3,5 m x 5 cm   1 2 3 3 5

Bande de gaze hydrophile de 3,5 m x 7 cm    2 3 3 6

Bande extensible de 4,5 m x 7 cm       2

Compresse stérile de 5 x 5 cm    4 6  

Couverture isothermique      1 1

Haricot à usage unique       1

Drap stérile 40 x 60 cm pour brûlures     1 1 2

Drap stérile 60 x 80 cm pour brûlures    1 1 1 2

Écharpe triangulaire 96 x 96 x 136 cm   1 1 1 2 2

Épingles de sécurité    12 12 12 12

Notice de premiers secours   1 1 1 1 1

Paire de ciseaux 14 cm Lister   1 1 1 1 1

Paire de gants vinyle   2 2 2 2 2

Pansement adhésif 7 x 2 cm   10 10 20 40 40

Pansement adhésif 10 x 6 cm     8 8 8 8

Pansement individuel compressif stérile 8 x 10 cm   1 1 1 1 2

Pansement individuel compressif stérile 10 x 12 cm   1 1 1 2

Paquet de coton 5 g   1 1

Paquet de coton 20 g     1

Paquet de coton 50 g      1 2

Pince anatomique plastique   1 1 1 1 1

Pochette de 2 compresses stériles 10 x 10 cm      5 10

Pochette réfrigérante     1 1 2

Rouleau de sparadrap 5 m x 1,25 cm   1 1 1

Rouleau de sparadrap 5 m x 2,50 cm     1 1 1

Serviette imprégnée   4 9 9 10 15

Thermomètre médical électronique       1
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TROUSSE DE SECOURS SAFARI 3-6 PERSONNES (GARNIE)
POIGNÉE DE PORTAGE INTÉGRÉE
> En polycarbonate ABS orange.
> Modèle étanche.
> Support mural.
> Compartiments intérieurs.
> 2 séparations transparentes.
> Dimensions : longueur 28,2 cm, largeur 22 cm, hauteur 11,2 cm.

Réf. SAFARI 56,78 € T.T.C. - 47,32 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS SAFARI 3-6 PERSONNES (VIDE)

Réf. SAFARIV 31,69 € T.T.C. - 26,41 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS MULTISAN 12-25 PERSONNES (GARNIE)
GRANDE CAPACITÉ
> En polycarbonate ABS orange.
> Poignée de portage intégrée.
> Modèle étanche.
> Support mural.
> Compartiments intérieurs.
> 2 séparations transparentes.
> Dimensions : longueur 44,3 cm, largeur 33,8 cm, hauteur 14,7 cm.

Réf. MULTISAN 145,02 € T.T.C. - 120,85 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS MULTISAN 12-25 PERSONNES (VIDE)

Réf. MULTISANV 67,08 € T.T.C. - 55,90 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS OLIMPIA 6-12 PERSONNES (GARNIE)
4 CLOISONS ET 2 SÉPARATIONS TRANSPARENTES
> En polycarbonate ABS orange.
> Poignée de portage intégrée.
> Modèle étanche.
> Support mural.
> Compartiments intérieurs.
> Dimensions : longueur 33,5 cm, largeur 25 cm, hauteur 12,3 cm.

Réf. OLIMPIA 84,53 € T.T.C. - 70,44 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS OLIMPIA 6-12 PERSONNES (VIDE)

Réf. OLIMPIAV 39,62 € T.T.C. - 33,02 € H.T. 
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

TROUSSES DE SECOURS SPÉCIALISÉES

TROUSSE DE SECOURS AMBULANCES ET VSL
OBLIGATOIRE POUR AGRÉMENT A.R.S.  DES AMBULANCES ET VSL 
SUIVANT ARRêTÉ DU 10 FÉVRIER 2009 
> En PVC de couleur blanche.
> Poignée de portage intégrée.
> Compartiments intérieurs. 
> Support mural.
> Fiche de traçabilité avec dates de péremption des composants pour un inventaire 
 et un contrôle rapide.
> Dimensions : longueur 39,5 cm, largeur 27 cm, hauteur 13,5 cm. Poids : 2,44 kg.
> Composition :  1 bande élastique type Velpeau largeur 5 cm, 1 bande élastique  
 type Velpeau largeur 10 cm, 20 compresses de gaze stériles 7,5 x 7,5 cm,  
 2 pansements stériles absorbants (dit «américain») 20 x 40 cm, 2 rouleaux de  
 sparadrap parapharmaceutiques largeur 2,5 cm, 2 paires de gants stériles  
 taille M, 5 paires de gants de soins non stériles taille S 6/7, 5 paires de gants de  
 soins non stériles taille M 7/8, 5 paires de gants de soins non stériles taille L 8/9,  
 20 dosettes de solution antiseptique bactéricide non iodée, 1 clamp de Barr  
 stérile à usage unique, 1 couverture de survie isotherme, 1 flacon de solution  
 hydroalcoolique pour lavage des mains en conditionnement d’origine 100 ml, 
 1 paire de ciseaux universel «bout mousse», 3 canules oropharyngées : petite,  
 moyenne et grande taille, 1 lampe électrique à pile, 5 morceaux de sucres, 10 sacs  
 poubelle de 10 litres, 1 masque de poche pour insufflation à usage unique, 
 5 sachets vomitifs «VOM’7», 2 masques chirurgicaux à usage unique, 2 masques  
 FFP2 à usage unique.

Réf. NTSG 67,16 € T.T.C. - 55,97 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS TAxI
OBLIGATOIRE POUR LES TAxIS CONVENTIONNÉS
> Conforme à la convention des Taxis du 8 septembre 2008 Article 2 - Annexe 6.
> En plastique ABS anti-choc vert avec porte cristal et support mural.
> Dimensions : 26,3 x 17 x 8,3 cm.
> Composition :  10 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 pansement «américain»  
 absorbant stérile 20 x 40 cm, 1 bande extensible type «Velpeau» 10 cm x 4 m, 
 5 dosettes 5 ml de Chlorhexidine 0,2%, 1 paire de ciseaux universels bouts  
 mousse longueur 10 cm, 1 paire de gants latex stériles taille 8/9, 2 clips de fixation  
 pour bandes, 3 sucres emballés.

Réf. TT 19,26 € T.T.C. - 16,05 € H.T. 

RECHARGE POUR TROUSSE DE SECOURS TAxI
> Recharge complète des consommables.

Réf. RTT 9,85 € T.T.C. - 8,21 € H.T. 

RECHARGE POUR TROUSSE DE SECOURS AMBULANCES ET V.S.L. 
POUR AGRÉMENT A.R.S.
FICHE DE TRAçABILITÉ AVEC DATES DE PÉREMPTION DES COMPOSANTS 
> Recharge complète des consommables pour trousse de secours ambulances 
 et VSL.

Réf. RNTSG 49,97 € T.T.C. - 41,64 € H.T. 
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TROUSSE DE SECOURS TRANSPORT EN COMMUN
OBLIGATOIRE POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN
> Conforme à l’arrêté du 18 mai 2009 Article 6 Annexe 10 relatif aux transports 
 en commun de personnes.
> En plastique ABS anti-choc vert avec porte cristal et support mural.
> Dimensions : 26,3 x 17 x 8,3 cm.
> Composition :  2 paires de gants latex stériles taille L 8/9, 1 masque de protection 
 pour ventilation artificielle, 2 compresses stériles 10 x 10 cm, 20 pansements  
 adhésifs (assortiment de 8 tailles différentes), 1 rouleau de sparadrap  
 hypoallergénique (largeur 2,5 cm, longueur 9 m), 3 serviettes imprégnées de  
 chlorhexidine digluconate désinfectantes et nettoyantes, 1 bande de gaze  
 extensible (largeur 10 cm, longueur 4 m), 1 paire de ciseaux universels bouts  
 mousse, longueur 10 cm, 1 couverture de survie isothermique 220 x 140  cm.

Réf. TTC 23,93 € T.T.C. - 19,94 € H.T. 

RECHARGE POUR TROUSSE DE SECOURS TRANSPORT EN COMMUN
> Recharge complète des consommables.

Réf. RTTC 14,52 € T.T.C. - 12,10 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS 
BUREAU ADMINISTRATIF
COMPOSITION SPÉCIFIQUE
> En PVC coloris orange.
> Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm
> Composition :  1 bande extensible 4 m x 8 cm, 1 bande extensible 4 m x 6 cm,  
 1 bande de gaze  3,5 m  x 10 cm, 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 20 pansements  
 assortis, 6 serviettes désinfectantes, 4 serviettes anti-choc, 4 serviettes anti- 
 moustiques, 4 sachets de gel antibrulure  3,5 gr, 2  sachets de gel hydroalcoolique  
 2,5 gr, 1 solution stérile saline de 100 ml, 1 couverture de survie, 1 paire de gants,  
 1 sparadrap, 1 tampon compressif 10 x 12 cm, 1 paire de gants, 2 épingles de  
 sûreté, 1 ciseaux 14 cm, 1 pince à échardes, 1 livret 1er secours.

Réf. CSB 28,20 € T.T.C. - 23,50  € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS 
JARDIN ET ESPACE VERT
COMPOSITION SPÉCIFIQUE
> En PVC coloris orange
> Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm.
> Composition :  1 bande extensible 4 m x 6 cm, 2 bande de gaze  3,5 m x 10 cm,  
 5 compresses stériles 30 x 30 cm, 20 pansements assortis, 1 bande pansement à  
 découper 100 x 6 cm, 1 rouleau de sparadrap, 1 boîte avec bandages tubulaires  
 main+doigt, 1  tampon compressif 10 cm, 2 «Emocontrol», 2 paires de gants, 
 1 couverture de survie, 10 serviettes anti-choc, 10 serviettes imprégnées de  
 chlorhexidine, 4 solutions stériles salines de 100 ml, 5 serviettes au Calendula, 
 1 Roll On tube anti-moustique, 1 ciseaux 14 cm, 1 pince à échardes, 1 pincette en  
 acier HUNTER 11,5 cm pour les tiques,  12 épingles de sûreté, 1 sifflet, 1 livret  
 1er secours.

Réf. CSJ 52,27 € T.T.C. - 43,56 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS ATELIER ET USINE
COMPOSITION SPÉCIFIQUE
> En PVC coloris orange.
> Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm.
> Composition : 1 bande extensible  4 m x 8 cm, 1 bande extensible 4 m x 6 cm,  
 1 bande de gaze  3,5 m x 10 cm, 5 compresses stériles 30 x 30 cm, 20 pansements  
 assortis, 1 bande pansement à découper 100 x 6 cm, 1 tampon de gaze grasse, 
 3 serviettes désinfectantes, 5 sachet de crème anti brulure 3,5 g., 1 Roll On tube  
 anti moustique, 2 solutions stériles salines de 100 ml, 1 couverture de survie, 
 1 écharpe triangulaire, 1 paire de gants, 1 sparadrap, 1 masque bouche à bouche  
 vento, 1 pansement compressif pour coupure 8 x 10 cm, 1 paire de gants, 1 boîte  
 avec bandages tubulaires main + doigt, 2 épingles de sûreté, 1 ciseaux 14 cm, 
 1 pince à échardes, 1 livret 1er secours.

Réf. CSA 44,70 € T.T.C. - 37,25 € H.T. 
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

TROUSSES DE SECOURS SPÉCIALISÉES

TROUSSE DE SECOURS 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
COMPOSITION SPÉCIFIQUE SST
> En PVC coloris orange.
> Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm.
> Composition : 1  bande extensible  4 m x 8 cm, 1 bande extensible 4 m x 6  cm,  
 1 bande de gaze  3,5 m x 10 cm, 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 20 pansements  
 assortis, 10 serviettes désinfectantes, 1 couverture de survie, 1 écharpe  
 triangulaire, 1 paire de gants, 1 masque bouche à bouche, 1 sparadrap,  
 1 pansement compressif coupure 8 x10 cm, 1  tampon compressif  10 x 12 cm, 
 1 garrot,  2 épingles de sûreté, 1 paire de ciseaux 14 cm, 1 pince à échardes, 1 livret  
 1er secours.

Réf. CSST 32,23 € T.T.C. - 26,86 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS VIDE
> En PVC coloris orange.
> Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm.

Réf. TSSV 14,38 € T.T.C. - 11,98 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE ET CENTRE DE LOISIRS 
POUR PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETÉ PPMS
NOUVELLE COMPOSITION CONFORME AUx ExIGENCES DE LA 
CIRCULAIRE N°2015-205 DU 25 NOVEMBRE 2015 (NOR : MENE1528696C) 
PARU AU BULLETIN OFFICIEL DE L’EDUCATION NATIONALE N°44
> En plastique ABS anti-choc vert avec porte cristal et support mural.
> Dimensions 26,3 x 17 x 8,3 cm.
> Composition : 1 dosette de savon hypoallergénique, 6 dosettes de solution  
 antiseptique, 3 sucres enveloppés, 1 flacon de solution hydroalcoolique,  
 6 dosettes de sérum physiologique, 1 pince à échardes, 1 paire de ciseaux 10 cm  
 bouts ronds, 1 indicateur frontal de température, 1 couverture de survie ou  
 isothermique, 1 coussin réfrigérant, 10 compresses individuelles purifiées,  
 1 paquet de 10 mouchoirs en papier, 2 garnitures périodiques (emballage  
 individuel), 10 pansements adhésifs hypoallergiques, 1 filet à pansement 25 cm,  
 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements compressifs, 2 bandes de gaze (10 cm),  
 1 bande de gaze (5 cm), 1 écharpe de 90 cm de base, 2 masques de protection  
 chirurgicale.

Réf. PPMS 27,31 € T.T.C. - 22,76 € H.T. 

MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE POUR CONFINEMENT LORS D’UN 
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETÉ PPMS
NOUVELLE COMPOSITION CONFORME AUx ExIGENCES DE LA 
CIRCULAIRE N°2015-205 DU 25 NOVEMBRE 2015 (NOR : MENE1528696C) 
PARU AU BULLETIN OFFICIEL DE L’EDUCATION NATIONALE N°44
> Mallette en plastique ABS anti-choc noir.
> Composition matériel : 2 brassards (pour identifier les personnes ressources), 
 1 radio à piles, 2 talkies walkies, 2 rubans adhésifs larges, 1 paire de ciseaux,  
 2 chiffons bleu  microfibres 40 x 40 cm, 1 lampe de poche avec piles, 100 gobelets, 
 10 sacs plastiques, 1 jeu de cartes, 3 dés, 1 carnet, 2 crayons.
 Dispositifs médicaux sous emballage PE : 1 dosette de savon hypoallergénique,  
 6 dosettes de solution antiseptique, 3 sucres enveloppés, 1 flacon de solution  
 hydroalcoolique, 6 dosettes de sérum physiologique, 1 pince à échardes, 1 paire  
 de ciseaux 10 cm bouts ronds, 1 indicateur frontal de température, 1 couverture  
 de survie ou isothermique, 1 coussin réfrigérant, 10 compresses individuelles  
 purifiées, 1 paquet de 10 mouchoirs en papier, 2 garnitures périodiques (emballage  
 individuel), 10 pansements adhésifs hypoallergéniques, 1 filet à pansement  
 25 cm, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements compressifs, 2 bandes de gaze  
 (10 cm), 1 bande de gaze (5 cm), 1 écharpe de 90 cm de base, 2 masques de  
 protection chirurgicale.
> Dimensions : longueur 58,5 cm, largeur 29 cm, hauteur 28 cm.

Réf. VPPMS 198,66 € T.T.C. - 165,55 € H.T. 
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TROUSSES DE SECOURS SOUPLES

TROUSSE DE SECOURS COMPACTE
> En Nylon rouge avec fermeture à glissière.
> Dimensions : 15 x 13 x 5 cm. Poids :  200 g
> Composition : 1 paire de gants, 1 bande élastique, 2 sachets de savon liquide  
 désinfectant, 3 serviettes désinfectantes, 1 pince à échardes, 1 paire de ciseaux,  
 1 rouleau de sparadrap, 10 mouchoirs, 1 étui de 10 pansements assortis, 2 étuis de  
 gaze stérile, 1 garrot hémostatique, 1 notice de 1er secours. 

Réf. FIRST 13,98 € T.T.C. - 11,65 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS GENDARMERIE (SIG1)
CONFORME AUx NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA FORMATION 
SAUVETAGE EN INTERVENTION DE GENDARMERIE DE NIVEAU 1
> En polyester noir 600 deniers avec fermeture à glissière à double curseur, 
 couronne rigidifiée, 2 oeillets tissus pour prise doigt à l’arrière et une poignée 
 souple de transport.
> Dimensions : 20 x 15 x 7,5 cm.
> Composition : 1 garrot SOFT TACTICAL en emballage individuel, 1 pansement  
 compressif OLAES  larg. 10 cm, 5 compresses stériles NT 10 x 10 cm, 1 rouleau de 
 sparadrap  larg. 2,5 cm Lg : 9 m, 1 couverture de survie, 1 paire de gants latex  
 stériles, 1 sac à déchets DASRI, 1 paire de ciseaux de Jesco, 1 marqueur  
 permanent toutes surfaces.

Réf. SIG 74,94 € T.T.C. - 62,45 € H.T. 

TROUSSE DE SECOURS VOITURE
PEU ENCOMBRANTE
OBLIGATOIRE POUR LA DOTATION 
DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN EUROPE
> En Nylon rouge avec fermeture à glissière.
> Dimensions : 25 x 15 x 7,5 cm. Poids :  450 g.
> Contenu conforme aux exigences de la norme DIN 13164 B. 
> Composition : 8 pansements adhésifs 10 x 6 cm, 1 rouleau de ruban adhésif  
 largeur 2,5 cm longueur 5 m, 4 paires de gants de vinyle jetables, 2 bandes de  
 gaze largeur 6 cm longueur 4 m, 3 bandes de gaze largeur 8 cm longueur 4 m, 
 1 couverture de survie or/argent largeur 160 cm longueur 210 cm, 1 paire de  
 ciseaux Lister, 3 compresses stériles 8 x 10 cm, 1 compresse stérile 10 x 12 cm2  
 compresses pour brûlure non tissées stériles 40 x 60 cm, 1 compresse stérile non  
 tissée 40 x 60 cm3 sachets de 2 compresses de gaze stériles 10 x 10 cm,  
 2 écharpes triangulaires 96 x 96 x 136 cm, 1 notice de 1er secours, 1 liste du  
 contenu normalisé DIN 13164-B.

Réf. CARS 23,44 € T.T.C. - 19,53 € H.T. 

SAC DE SECOURS GARNI SPÉCIAL SPORT
CONDITIONNEMENT PRATIQUE 
> Sac médical avec bandoulière et poignée de portage.
> Dimensions : 47 x 24 x 19 cm.
> Composition : 2 bandes extensibles 4 m x 6  cm, 2 bandes de gaze 3,5 m x 10 cm,  
 1 sparadrap 5 mètres x 5 cm, 10 compresses de gaze stériles 40 x 40 cm, 1 bande  
 pansement à découper 100 x 6 cm, 15 pansements anti-ampoules hydrocolloïde,  
 20 pansements assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 4 sachets de  
 3 sutures adhésives 6 x 75 mm, 1 boîte avec bandages tubulaires main+doigt,  
 1 tampon compressif  10 x 12 cm, 1 paire de gants, 1 Emocontrol, 2 poches de froid  
 instantané, 1 spray froid 400 ml, 5 serviettes imprégnées de chlorhexidine,  
 5 tampons hémostatiques, 1 solution stérile saline de 100 ml, 10 sachets de gel  
 hydroalcoolique 2,5 gr, 1 écharpe triangulaire, 3 paires de gants vinyle T9/10,  
 1 couverture de survie, 1 ciseaux 14 cm, 1 pince à échardes, 1 livret de 1er secours.

Réf. SPORT 98,46 € T.T.C. - 82,05 € H.T. 
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

ARMOIRES à PHARMACIE

ARMOIRE à PHARMACIE 1 PORTE
PETIT MODÈLE (VIDE)

Réf. 102MV 49,98 € T.T.C. - 41,65 € H.T. 

RECHARGE DES CONSOMMABLES
POUR ARMOIRE 102M

Réf. R102M 32,82 € T.T.C. - 27,35 € H.T. 

ARMOIRE à PHARMACIE 1 PORTE
GRANS MODÈLE (VIDE)

Réf. 805MV 117,01 € T.T.C. - 97,51 € H.T. 

RECHARGE DES CONSOMMABLES
POUR ARMOIRE 805M

Réf. R805M 41,69 € T.T.C. - 34,74 € H.T. 

ARMOIRE à PHARMACIE 1 PORTE PETIT MODÈLE (GARNIE)
SPÉCIALE BUREAU
> En métal, peinture laquée blanche.
> Agencement intérieur comprenant 3 compartiments.
> Fermeture de sécurité à clé.
> Fixation murale.
> Dimensions : longueur 30 cm, largeur 14 cm, hauteur 45 cm.
> Composition : 1 attelle, 1 bande extensible de 4,5 m x 5 cm, 1 bande extensible de  
 4,5 m x 10 cm, 2 bandes de gaze hydrophile de 3,5 m x 5 cm, 2 bandes de gaze  
 hydrophile de 3,5 m x 7 cm, 2 bandes de gaze hydrophile de 3,5 m x 10 cm,  
 6 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 136 cm, 12 épingles  
 de sécurité, 1 flacon plastique vide 100 ml, 1 notice de premiers secours, 1 paire de  
 ciseaux 14 cm Lister, 2 paires de gants vinyle, 40 pansements adhésifs, 
 8 pansements adhésifs 10 x 6 cm, 1 pansement individuel compressif stérile 8 x  
 10 cm, 1 pansement individuel compressif stérile 10 x 12 cm, 2 paquets de coton  
 50 g, 1 pince anatomique plastique, 2 pochettes réfrigérantes, 1 rouleau de  
 sparadrap 5 m x 2,5 cm, 12 serviettes imprégnées.

Réf. 102M 82,80 € T.T.C. - 69,00 € H.T. 

ARMOIRE à PHARMACIE 1 PORTE GRAND MODÈLE (GARNIE)
SPÉCIALE ATELIER ET USINE
> En métal, peinture laquée blanche.
> Agencement intérieur comprenant 6 compartiments.
> Fermeture de sécurité à clé.
> Fixation murale.
> Livrée avec un guide de premiers secours expliquant les gestes qui sauvent.
> Permet un rangement parfait de tout le matériel de premiers soins indispensable 
 dans les bureaux, les ateliers, les usines et les collectivités.
> Dimensions : longueur 40 cm, profondeur 20 cm, hauteur 58 cm.
> Composition : 2 attelles aluminium, 4 bandes de gaze élastique de 4,5 m x 10 cm, 
 4 bandes de gaze élastique de 4,5 m x 5 cm, 2 bandes de gaze hydrophile de 3,5 m  
 x 10 cm, 6 bandes de gaze hydrophile de 3,5 m x 5 cm, 4 bandes de gaze hydrophile  
 de 3,5 m x 7 cm, 2 boîtes de 20 pansements adhésifs, 1 cuvette réniforme, 4 draps  
 stériles 60 x 80 cm pour brûlures, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 136, 12 épingles  
 de sécurité, 1 couverture de survie, 1 flacon plastique vide de 100 ml, 1 notice de  
 premiers secours, 1 paire de ciseaux 14 cm Lister, 2 paires de gants Vinyle,  
 1 pansement individuel compressif 8 x 10 cm, 1 pansement individuel compressif  
 10 x 12 cm, 8 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 12 paquets de 2 compresses  
 stériles 10 x 10 cm, 4 paquets de coton 50 g, 1 pince anatomique plastique, 
 2 pochettes de froid instantané, 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,50 cm,  
 24 tampons imbibés pour applications de premiers soins.

Réf. 805M 158,70 € T.T.C. - 132,25 € H.T. 
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ARMOIRE à PHARMACIE 2 PORTES (GARNIE)
SPÉCIALE COLLECTIVITÉ ET INFIRMERIE
> En métal, peinture laquée blanche.
> Agencement intérieur comprenant 15 compartiments.
> Fermeture de sécurité à clé.
> Fixation murale.
> Dimensions : longueur 53 cm, largeur 19 cm, hauteur 53 cm.
> Composition : 2 attelles aluminium, 1 bande de gaze élastique de 4 m x 10 cm,  
 1 bande de gaze élastique de  4 m x 5 cm, 4 bandes de gaze hydrophile de 4 m x  
 10 cm, 6 bandes de gaze hydrophile de 4 m x 5 cm, 4 bandes de gaze hydrophile  
 de  4 m x 7 cm, 2 boîtes de 20 pansements adhésifs, 1 cuvette réniforme, 4 draps  
 stériles 60 x 80 cm pour brûlures, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 130 cm, 12  
 épingles de sécurité, 1 flacon plastique vide de 100 ml, 1 notice de premiers  
 secours, 1 paire de ciseaux 14 cm Lister, 2 paires de gants Vinyle, 1 pansement  
 adhésif 50 x 6 cm, 1 pansement individuel compressif 8 x 10 cm, 1 pansement  
 individuel compressif 10 x 12 cm, 3 pansements adhésifs  10 x 6 cm, 6 paquets de  
 2 compresses stériles 10 x 10 cm, 4 paquets de coton 50 g., 1 pince anatomique  
 plastique, 2 pochettes de glace instantanée, 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,50 cm,  
 24 tampons imbibés pour application des premiers soins.

Réf. 205M 167,23 € T.T.C. - 139,36 € H.T. 

RECHARGE DES CONSOMMABLES POUR ARMOIRE 205M

Réf. R205M 47,78 € T.T.C. - 39,82 € H.T. 

ARMOIRE à PHARMACIE 2 PORTES (VIDE)

Réf. 205MV 119,45 € T.T.C. - 99,54 € H.T. 
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

ARMOIRES DE PREMIERS SECOURS

ARMOIRE DE PREMIERS SECOURS AVEC BRANCARD 418 PE
> En métal laqué polyester rouge.
 Contenu : 
> 1 brancard pliable en largeur réf 418 PE.
> 1 couverture.
> 1 oreiller bactériostatique.
> 1 trousse de secours 1 à 2 personnes.
> Existe en version simplifiée avec uniquement un brancard pliable en largeur réf BA.
> Dimensions : longueur 26 cm, largeur 25 cm, hauteur 245 cm. Poids 33 kg.

Réf. BAS 577,57 € T.T.C. - 481,31 € H.T. 

ARMOIRE DE PREMIERS SECOURS (VIDE)

Réf. BAV 295,50 € T.T.C. - 246,25 € H.T. 

ARMOIRE COMPACTE DE PREMIERS SECOURS
AVEC BRANCARD 418 PPE
ENCOMBREMENT RÉDUIT
> En métal laqué polyester rouge.
 Contenu :
> 1  brancard en aluminium pliable en largeur et en longueur réf 418 PPE.
> 1 couverture.
> 1 oreiller bactériostatique.
> 1 trousse de secours 1 à 2 personnes.
> Existe en version simplifiée avec uniquement un brancard pliable en largeur et 
 en longueur réf BAC.
> Dimensions : longueur 26 cm, largeur 25 cm, hauteur 124 cm. Poids 24 kg.

Réf. BACS 567,30 € T.T.C. - 472,75 € H.T. 

ARMOIRE COMPACTE DE PREMIERS SECOURS (VIDE)

Réf. BACV 277,50 € T.T.C. - 231,25 € H.T. 

ARMOIRE MURALE DE PREMIERS SECOURS AVEC CIVIÈRE 318 NPR
COMPLET AVEC ATTELLES ET TROUSSE DE SECOURS.
> En métal laqué polyester blanc.
 Contenu :
> 1 civière pliable en longueur réf 318 NPR.
> 1 jeu de 4 attelles gonflables réf AT 4.
> 1 couverture.
> 1 oreiller bactériostatique.
> 1 trousse de secours 1 à 2 personnes.
> Existe en version simplifiée avec uniquement une civière pliable en longueur 
 réf BAM.
> Dimensions : longueur 63 cm, largeur 23 cm, hauteur 102 cm. Poids 28 kg.

Réf. BAMS 987,07 € T.T.C. - 822,56 € H.T. 

ARMOIRE MURALE DE PREMIERS SECOURS (VIDE)

Réf. BAMV 387,96 € T.T.C. - 323,30 € H.T. 

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®
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SACS DE PREMIERS SECOURS

Qualité
> Utilisant des composants de haute qualité (tissu, zip et bande rétro réfléchissante).

Fiabilité - Robustesse
> Tissu extérieur haute résistance en polyester 1300 deniers traité anti-tâches.
> Anti-statique et imperméable avec enduction intérieure PU.
> Zips de fermeture YKK® surdimensionnés (jauges 10 et 8) avec tirette de préhension.
> Bandes rétro réfléchissantes frontales et latérales, haute luminosité conforme à la 
 Norme EN 471 (largeur 50 mm).
> Lavable à 40°.
> Armature intérieure rigide en PVC.
> Fond côté sol renforcé par un tissu enduit « Mille » équipé de 4 butées.

Fonctionnalité - Modularité
> Spécialement étudié en fonction de l’anatomie humaine et des exigences des 
 équipes médicales d’urgence.
> Portage à dos confortable.
> Poignées ergonomiques pour portage vertical ou horizontal.
> 5 sacoches intérieures pour dotation spécifique avec indexage couleur et 
 oeillets de sertissage.
> Positionnement modulable des sacoches intérieures par Velcro.
> 6 poches extérieures équipées de filets et d’élastiques de maintien.
> Système de fixation pour colliers cervicaux au dos.

Exclusif CONTACT SÉCURITÉ®
> Dispositifs de fixation pour colliers cervicaux au dos du sac.
> Fermeture périphérique pour une ouverture totale du sac.
> Personnalisation par broderie sur bande Velcro en façade en option.

Nettoyage et désinfection
> Lavable en machine à 40°C. Eau savonneuse, spray.

> Ampoulier non inclut (disponible en accessoire).
> Dimensions (hors sacoches extérieures et poignées) :
 hauteur 50 cm, largeur 35 cm, profondeur 15 cm.
> Contenance : 27 Litres.
> Poids : 3,3 kg.

Réf. SPEEDAID BAG 169,32 € T.T.C. - 141,10 € H.T. 

AMPOULIER POUR SAC «SPEED’AID BAG®»
FAçADE ExTÉRIEURE BLANCHE DISPONIBLE POUR ÉCRIRE 
AU FEUTRE LAVABLE
> Capacité 132 ampoules de différentes tailles.
> Poignée de portage.
> 4 parois intérieures de stockage.
> 2 cloisons de protection intérieures avec façades transparentes pour plan 
 d’imposition.
> Velcro sur façade arrière pour sa fixation dans le sac «Speed’Aid Bag®».
> Fermeture à glissière périphérique pour ouverture à plat.
> Dimensions : 32,5 x 24,5 x 9 cm. Poids : 760 g.
> Vendu vide (sans ampoule).

Réf. ASPEED 58,21 € T.T.C. - 48,51 € H.T. 

5 sacoches intérieures
pour dotation spécifique

Système de fixation pour 
colliers cervicaux au dos

6 poches extérieures 
équipées de filets et 
d’élastique de maintien

ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS

SPEED’AID®

BAG
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

SACS DE PREMIERS SECOURS

SAC à BANDOULIÈRE POUR MÉDECINE D’URGENCE PETIT MODÈLE
COMPACT
> Toile polyester bleue (600 deniers).
> 2 poches latérales 20 x 5 x 15 cm.
> Poche en façade 28 x 5 x 15 cm.
> Cloisons intérieures.
> Bande réfléchissante périphérique.
> Poignée et bandoulière de portage.
> Capacité 15 litres.
> Livré sans accessoire.
> Dimensions : 20 x 28 x 20 cm. Poids : 0,86 kg.
> Disponible en colori orange (nous consulter).

Réf. SMUP 59,66 € T.T.C. - 49,72 € H.T. 

SAC à DOS POUR MÉDECINE D’URGENCE
PRATIQUE AVEC SON PORTAGE à DOS
> Toile polyester bleue (600 deniers).
> 1 poche avant 25 x 25 cm.
> 3 filets de rangement extérieurs.
> Cloisons intérieures amovibles.
> 12 poches intérieures.
> Bandes réfléchissantes en façade.
> Système de portage à dos confortable.
> Poignée de portage.
> Dispositif extérieur de portage pour bouteille 2 litres.
> Poche téléphone.
> Plaque d’identification et de personnalisation.
> Capacité 26 litres Livré sans accessoire.
> Dimensions : 50 x 33 x 15 cm. Poids : 1,13 kg.
> Disponible en colori orange (nous consulter).

Réf. SDMU 89,74 € T.T.C. - 74,78 € H.T. 

SAC à BANDOULIÈRE POUR MÉDECINE D’URGENCE GRAND MODÈLE
MODULABLE
> Toile polyester bleue (600 deniers). 
> 2 poches latérales 30 x 8 x 13 cm.
> Poche avant 28 x 5 x 15 cm.
> Bande réfléchissante périphérique. 
> Cloisons intérieures modulables à fixation Velcro.
> Poignée et bandoulière de portage.
> Capacité 28 litres. 
> Livré sans accessoire. 
> Dimensions : 30 x 35 x 23 cm. Poids : 1,23 kg.
> Disponible en colori orange (nous consulter).

Réf. SMUG 82,99 € T.T.C. - 69,16 € H.T. 

SAC à DOS DE PREMIERS SECOURS «THOMAS TT100»
LA RÉFÉRENCE MONDIALE DES SACS DE SECOURS.
> Le sac à dos «Thomas» peut contenir un ensemble de réanimation vasculaire, 
 ventilatoire et traumatologique.
> Toile Nylon «Cordura» orange (1000 deniers).
> 5 sacoches pour solutés.
> 1 ampoulier.
> 3 trousses à accessoires.
> Fenêtrages transparents et multiples.
> Résistant à la chaleur, au froid, à l’eau de mer, aux hydrocarbures et aux solvants.
> Portage à main, au dos et treuillable.
> Dimensions : longueur 46 cm, largeur 17 cm, hauteur 51 cm. Poids 3,9 kg.

Réf. SPS 1 155,84 € T.T.C. - 963,20 € H.T. 

DISPONIBLE

EN ORANGE

DISPONIBLE

EN ORANGE

DISPONIBLE

EN ORANGE

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®
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SAC ET VALISE D’OxYGÉNOTHÉRAPIE

SAC à DOS D’OxYGÉNOTHÉRAPIE POUR BOUTEILLE 2 à 5 LITRES
> Bâche armée bleue haute résistance (Résistance à la traction : 270 kg) avec âme textile 
 interne en polyester 1000 deniers  (épaisseur : 0,6 mm / 650 gr/m²).
> Garniture interne en mousse anti-choc PE de 3 mm.
> Fermetures à glissière YKK® surdimensionnées (jauge 8-10) avec tirette de préhension. 
> 2 Fenêtres de visualisation du détendeur en façade et sur la face supérieure.
> 1 œillet pour le passage de la tubulure oxygène.
> Bandes réfléchissantes horizontales, en façade et latérales, haute luminosité.
> Poignées de portage sur toutes les sacoches.
> Fourreau intérieur semi-rigide pour maintien de la bouteille avec sangle réglable 
 en partie haute.
> Harnais de portage dorsal et ceinture ventrale matelassés (mousse haute densité) 
 et confortables avec sacoche pour mobile intégrée.
> Porte étiquette d’identification en façade.
> 4 patins résistants montés sur platine métallique extérieure de maintien.
> Dispositif hélitreuillable.
> 3 sacoches latérales amovibles permettant un armement complet du sac 
 (DAE, colliers, sondes et petits équipements).
> Fixation des sacoches latérales sur le compartiment central grâce à des boucles 
 haute résistance .
> Sacoche latérale gauche : 6 élastiques et 2 filets 
 (dimensions : hauteur 63 cm, largeur 8,5 cm, profondeur 25 cm).
> Sacoches latérales droites
 (dimensions : hauteur 31 cm, largeur 8,5 cm, profondeur 25 cm).
> Compartiment central : 2 sangles, 1 filet et 7 élastiques dont 3 sur la façade interne.
  (dimensions : hauteur 70 cm, largeur 21 cm, profondeur 25 cm).
> Dimensions hors tout : hauteur 72 cm, largeur 38 cm, profondeur 25 cm.
> Contenance : 70 litres.
> Poids : 5,36 kg.

Réf. SPEEDOx BAG 299,46 € T.T.C. - 249,55 € H.T. 

VALISE DE PREMIERS 
SECOURS ET 
D’OxYGÉNOTHÉRAPIE
Peut être scellée
> En polypropylène noir.
> 2 fermetures.
> 1 baladeur amovible.
> Destiné au stockage et au transport d’une bouteille d’oxygène de 2 litres, 
 d’un insufflateur adulte, d’un aspirateur de mucosités manuel, des sondes et 
 des canules de Guedel.
> Vendue vide.
> Volume : 48 litres
> Dimensions : longueur 58,5 cm, largeur 29 cm, hauteur 28 cm.
> Poids : 3,06 kg

Réf. VO 66,13 € T.T.C. - 55,11 € H.T. 

TROUSSE à 
ACCESSOIRES
4 coloris disponibles : 
bleu, vert, rouge ou jaune.
> Tissu polyester.
> Elastiques de maintien.
> Pochette extérieure transparente.
> Poignée de portage.
> Fermeture par glissière.
> Dimensions : longueur 29 cm, largeur 23 cm, hauteur 8 cm.

Réf. TOx 59,94 € T.T.C. - 49,95 € H.T. 

ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS

SPEED’OX ®
BAG
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DISPOSITIFS  D’INTERVENTION POUR SECOURISTES

CABINET D’ExAMEN

 1

 2

 3

 4

2  DIVAN D’ExAMEN
TêTIÈRE RÉGLABLE AUTOBLOQUANTE
> Armature en métal laqué époxy diamètre 4 cm.
> Matelas en mousse (densité 25 kg/m²) 
 recouvert d’un tissu vinyle  lavable gris.
> Épaisseur du matelas : 4 cm.
> Charge adminissible : 110 kg.
> Dimensions : longueur 176 cm, largeur 60 cm, 
 hauteur 78 cm. Poids : 34 kg.

Réf. DIV 388,33 € T.T.C. - 323,61 € H.T. 

4  TABOURET
> Tabouret équipé d’un pied 5 branches sur roulettes.
> Siège en mousse recouvert de tissu vinylique 
 lavable.
> Assise sur colonne réglable et pivotante.
> Hauteur : maximum 73 cm, minimum 54 cm.

Réf. TAB 173,60 € T.T.C. - 144,67 € H.T. 

 3  MARCHE-PIEDS
> 2 marches avec piètement chromé.
> Dimensions : longueur 43 cm, largeur 34 cm, 
 hauteur 38 cm.

Réf. MAR 167,92 € T.T.C. - 139,93 € H.T. 

1  GUÉRIDON
> Châssis en tube métallique traité époxy.
> 4 roulettes pivotantes.
> 2 plateaux blanc 60 x 40 cm.
> Dimensions : longueur 64 cm, largeur 40 cm, 
 hauteur 79 cm.

Réf. GUE 255,35 € T.T.C. - 212,79 € H.T. 

 5  LAMPE D’ExAMEN
> Lampe loupe (Grossissement x 2,5.) de 5 dioptries  
 Ø 12 cm.
> Tête de lampe et pied en polyamide.
> Bras et tube en acier époxy laqués blanc.
> Articulée en 3 parties.
> Pied 5 branches avec 2 roulettes bloquantes.
> Tube fluorescent de 22 W.
> Intensité lumineuse : 1050 lx
> Transformateur incorporé avec fusible de sécurité 
 220 V.
> Poids : 9,35 kg (alourdisseur de 5 kg compris)

Réf. LH 312,48 € T.T.C. - 260,40 € H.T. 

DRAP D’ExAMEN PLASTIFIÉ
> Enduction polyéthylène étanche sur face inférieure.
> Rouleau de 180 feuilles, 2 plis, 35 gr/m².
> Largeur prédécoupé 38 cm, laize 50 cm.
> Longueur du rouleau 68.4 mètres, diam. 12 cm.
> Couleur : bleu, lot de 6 rouleaux.

Réf. DRAP 57,60 € T.T.C. - 48,00 € H.T. 

PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE
VERRE DESIGN ET ÉLÉGANT
> Couleur blanc.
> Portée / Précision : 180 Kg / 100 g.
> Technologie 4 capteurs haute précision.
> Large écran LCD 25,4 mm.
> Mise en marche et arrêt automatique.
> 2 piles LR3 fournies.

Réf. PP180 26,30 € T.T.C. - 21,92 € H.T. 

MICRO-TOISE MURALE à RUBAN
PEU EMCOMBRANT AVEC SA FIxATION MURALE
> Toise à ruban en plastique murale avec curseur.
> Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps 
 humain.
> Graduation en centimètres (inscription blanche) et  
 en millimètres.
> Boîtier en plastique ABS.
> Ruban en métal peint.
> Dimensions du boitier : 150 x 34 x 120 mm.
> Hauteur maximale mesurable : 200 cm.
> Livrée avec 3 vis de fixation.

Réf. MTR 15,62 € T.T.C. - 13,02 € H.T. 

DRAP D’ExAMEN
> Lot de 12 rouleaux de draps d’examen prédécoupés 
 tous les 40 cm (rouleau de 150 feuilles).
> Largeur 50 cm.
> Existe en conditionnement de 6 rouleaux.

Réf. DRA 52,54 € T.T.C. - 43,78 € H.T. 

PORTE-ROULEAU DE DRAP D’ExAMEN POUR 
DIVAN

Réf. PR 47,35 € T.T.C. - 39,46 € H.T. 

 5
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POSTE MÉDICAL AVANCÉ (PMA)

1  TENTE POUR POSTE MÉDICAL AVANCÉ
INSTALLATION ET REPLIAGE RAPIDE
> Structure monobloc en aluminium anodisé.
> Toile robuste et isotherme en polyester 300 deniers avec revêtement 
 polyuréthane.
> Sommet ventilé pour un débit d’air maximal.
> Dispositifs en plastique ABS pour le réglage en hauteur.
> Dimension : (L x l) 3 x 3 m, hauteur du pic 3,3 m. Poids 20,9 kg.
> Sac de rangement et de transport équipé de 2 roues.
> Conforme au code des incendies CPAI-84 (US).
> En option, parois latérales amovibles (réf. PLA).

Réf. TPMA 498,67 € T.T.C. - 415,56 € H.T. 

2  PAROI LATÉRALE AMOVIBLE POUR TENTE PMA
> Permet de protéger les occupants du vent et de la chaleur.
> Toile robuste et isotherme en polyester 300 Deniers avec revêtement 
 polyuréthane.
> Dimension 3 (L) x 3 (l) m.

Réf. PLA 68,33 € T.T.C. - 56,94 € H.T. 

3  SACS DE LEST POUR TENTE PMA
> Sacs de lest en polyester noir avec enduction polyuréthane 400 Deniers.
> Poignée de transport.
> Collerette - entonnoir avec lien de serrage offrant une large ouverture pour un 
 remplissage facile avec de la terre ou du sable.
> Crochet et boucle de fixation aux pieds de la tente pour un ajustement sécurisé. 
> Capacité: jusqu’à 40 kg par lest.
> Le jeu de 2 lests

Réf. LPMA 51,40 € T.T.C. - 42,83 € H.T. 

 2

 1

 3

 4

4  POINT DE RASSEMBLEMENT POUR VICTIMES MULTIPLES
FAçILITE LE TRI DES VICTIMES EN SITUATION DE CATASTROPHE
> Dispositifs souples en bâche PVC armé 600 g/m².
> 4 bâches de couleur (rouge / jaune / vert / bleu).
> Réseau de 4 œillets périphériques sur les angles pour la fixation au sol 
 (sardines non livrées). 1 œillet central pour l’évacuation de l’eau.
> En option : sérigraphie 100 x 20 cm avec nom du propriétaire, indication 
 des états des victimes (sur demande, nous consulter).
> Livré avec un sac de transport.
> Dimensions de chaque bâche (dépliée) : 2 x 3 m.

Réf. PRV 1 180,00 € T.T.C. - 983,33 € H.T. 

BRACELETS D’IDENTIFICATION ADULTE
CONFORME AUx ExIGENCES
DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL 
DE SECOURISME
> Indéchirables et non transférables.
> Résistants à l’eau.
> Plage d’identification.
> Coloris au choix : jaune, rouge, vert, noir ou blanc.
> Lot de 25 bracelets adulte. Longueur 33,5 cm.

Réf. BI25 7,50 € T.T.C. - 6,25 € H.T. 

> Coloris au choix : lot de 100 bracelets adulte couleurs panachées 
 (25 jaune, 25 rouge, 25 vert, 25 noir).

Réf. BI100 29,66 € T.T.C. - 24,72 € H.T. 

BRACELETS D’IDENTIFICATION 
PÉDIATRIQUE AVEC ÉTIQUETTE 
D’IDENTIFICATION
> Fournis avec une étiquette à insérer. 
> Coloris disponibles rose ou bleu. 
> Le lot de 25 bracelets pédiatriques. Longueur 17 cm.

Réf. BIE25 5,22 € T.T.C. - 4,35 € H.T. 
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PANSEMENT EN BANDE à DÉCOUPER
RÉSISTANT ET ÉLASTIQUE
> Compresse centrale absorbante non tissé.
> Adhésif acrylique couleur chair.
> Dimensions : largeur : 6 cm, longueur 1 m.
> Poids : 18 g

Réf. PBAD 1,80 € T.T.C. - 1,50 € H.T. 

PANSEMENTERIE

PANSEMENTS

PANSEMENTS ADHÉSIFS 8 TAILLES
> Assortiment de 100 pansements plastifiés de 
 8 tailles différentes. 
> Boîte de 100.

Réf. KPA 10,44 € T.T.C. - 8,70 € H.T. 

PANSEMENTS ADHÉSIFS IMPERMÉABLES
TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
> En polyuréthane transparent.
> Composition de la boîte : 
> 20 pansements 19 x 70 mm.
> 10 pansements 24 x 70 mm.
> 5 pansements 40 x 17 mm.
> 5 pansements 38 x 38 mm.
> Boîte de 40.

Réf. PAI 4,20 € T.T.C. - 3,50 € H.T. 

PANSEMENTS STÉRILES
> Dimensions : 7 x 5 cm. 
> Boîte de 100.

Réf. PSI100 16,20 € T.T.C. - 13,50 € H.T. 

PANSEMENTS ADHÉSIFS POUR DOIGT
> Dimensions : 2 x 7 cm.
> Boîte de 100. 

Réf. KPD 6,06 € T.T.C. - 5,05 € H.T. 

PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF ET CICATRISANT
FACILITE LA CICATRISATION DES PLAIES.
> Arrête le saignement des petites coupures.
> Gaze imprégnée auto-adhésive par enroulement 
 successif sur elle-même.
> N’adhère pas à la peau ni aux poils.
> Résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses et à certains 
 acides. 
> Dimensions : longueur 200 cm, largeur 3,8 cm.
> Livré sous boîtier plastique.

Réf. PAA 5,54 € T.T.C. - 4,62 € H.T. 

SUTURES ADHÉSIVES STERI STRIPTM

RÉSISTANT MêME EN MILIEU HUMIDE
> Les sutures cutanées favorisent une cicatrisation 
 rapide et esthétique des coupures, lacérations 
 et des incisions chirurgicales.
> Son renfort en fibres de polyester, exclusivité 3M™, 
 garantit une forte résistance à la traction et 
 son support microporeux, une excellente tolérance 
 cutanée.
> Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité 
 qu’avec fils ou agrafes.
> Risque infectieux minime : présentation stérile 
 et absence d’effraction tissulaire.
> Cicatrisation esthétique : bon affrontement des 
 berges et tension uniforme.
> Dimensions : 6 x 75 mm.
> Le lot de 9 sutures (sachet de 3 sutures).

Réf. SASS 3,84 € T.T.C. - 3,20 € H.T. 

PANSEMENTS ADHÉSIFS GRANDE TAILLE
> Dimensions : 6 x 10 cm.
> Boîte de 50.

Réf. KPL 14,52 € T.T.C. - 12,10 € H.T. 

PANSEMENT STÉRILE
> Pansement en non-tissé adhésif sur les 4 cotés avec 
 compresse de gaze absorbante centrale recouverte 
 d’un film de mylar. 
> Hypoallergénique, extensible, aéré et souple
> N’adhère pas à la plaie.
> Dimensions : 7 x 5 cm. L’unité.

Réf. PSI 0,17 € T.T.C. - 0,14 € H.T. 
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PANSEMENTS COMPRESSIFS ET COUSSINS HÉMOSTATIQUES

PANSEMENT ABSORBANT «AMÉRICAIN» 
STÉRILE
> Dimensions : 20 x 40 cm.

Réf. PANSA 0,72 € T.T.C. - 0,60 € H.T. 

PANSEMENT COMPRESSIF D’URGENCE STÉRILE
> Conçu pour la protection, l’absorption et la 
 compression des plaies.
> Composé par un tampon absorbant et adhérent 
 haut bas placé dans un bandage.
> Pansement absorbant 100% bandage de gaze avec 
 lisières, 20 fils / gr.
> Dimensions : bande de gaze : largeur 10 cm, 
 longueur 4 m. Pansement 10 x 10 cm.

Réf. PH 1,20 € T.T.C. - 1,00 € H.T. 

PANSEMENT COMPRESSIF ISRAÉLIEN
> Bande dotée du système de sécurité 
 anti-déroulement de la bande Stop&Go.
> Poignée de compression intégrée.
> Clip de fermeture intégré.
> Emballage : double sachet plastique, sous vide.
> Stérile, à usage unique, valable 8 ans.
> Dimensions de la compresse non-adhérente : 
 10 x 18 cm.
> Dimensions de la bande élastique : 10 cm x 4.5 m

Réf. PCI 12,12 € T.T.C. - 10,10 € H.T. 

COUSSIN HÉMOSTATIQUE D’URGENCE C.H.U.T.®
> Coussin hémostatique d’urgence à usage unique 
 permettant de stopper une hémorragie en se 
 substituant à la compression manuelle sur 
 hémorragie externe veineuse ou artérielle.
> Coussin haute densité pour absorption maximale. 
> Absorbe le sang jusqu’à rétablir l’équilibre entre la 
 pression du sang dans les vaisseaux et la pression 
 externe.
> Composition : 1 compresse de gaze hydrophile, 
 1 tampon de mousse de latex spongieux de pH 
 neutre, 1 bande élastique de contention.
> Emballage individuel : film opaque stérile anti U.V.
> Poids : 115 g. Le jeu de 2 coussins.

Réf. COH 31,73 € T.T.C. - 26,44 € H.T. 

KIT POUR HÉMORRAGIE à RISQUE VITAL
KIT COMPLET 4 EN 1
> Kit complet comprenant les dispositifs suivants :
 1 garrot-tourniquet Soft Tactical Large, 
 1 paire de gants Nitrile, taille L,
 1 feutre indélébile,  
 1 pansement compressif d’urgence israélien,
 1 bande de gaze hémostatique pliée en «Z» 
 (Chitosan).
> Sachet en aluminium, compartimenté.
> Système d’ouverture / fermeture de type ZIP LOCK
> Notice d’utilisation en Français imprimée sur 
 l’emballage.

Réf. KHRV 154,62 € T.T.C. - 128,85 € H.T. 

COUSSIN HÉMOSTATIQUE D’URGENCE
MONOBLOC, UNE POSE RAPIDE ET FACILE
> Dispositif monobloc avec mise en place très 
 rapide. La bande extensible (longueur 2,5 m) intègre 
 un pansement absorbant (10 x 10 cm) solidaire au 
 coussin de mousse polyuréthane (densité : 17 kg/m3). 
> Sur plaie hémorragique, ralentit l’épanchement de 
 sang par hémostase dans le volume du pansement
 absorbant et dans les alvéoles du coussin en 
 mousse. Ce coussin hémostatique est destiné à 
 remplacer un garrot et à éviter les effets secondaires 
 de ce dernier.
> Livré avec 1 paire de gants et 1 étiquette de pose 
 avec mode d’emploi.
> Poids : 70 g. Le jeu de 2 coussins.

Réf. COHE 17,64 € T.T.C. - 14,70 € H.T. 

PANSEMENT COMPRESSIF OLAES 10 CM
ADAPTÉ AU SAUVETAGE AU COMBAT
UTILISÉ PAR L’ARMÉE FRANçAISE
> Pansement polyvalent qui permet de réaliser un 
 pansement compressif associé à un packing de 
 plaie grâce à la présence d’une bande de gaze 
 incluse au pansement. Il comporte un feuillet 
 plastique transparent qui permet la réalisation d’un 
 pansement trois côtés ou l’emballage d’une plaie 
 abdominale avec éviscération. Il est également muni 
 d’une coque de visualisation du saignement ou de 
 protection oculaire en cas de plaie au visage. 

Réf. OLAES 19,18 € T.T.C. - 15,98 € H.T. 

BANDE DE GAzE HÉMOSTATIQUE
POUR LES HÉMORRAGIES à RISQUE VITAL
> Bande pliée en Z, imprégnée de granulés 
 hémostatiques de Chitosane.
> Procédé actif : contient 9 grammes de Chito-R 
 (extrait de crustacés).
> Temps de réaction hémostase : < 60 secondes avec 
 pression manuelle.
> Stérile, à usage unique.
> Mode d’emploi sur l’emballage.
> Dimensions bande déroulée: 7,5 cm x 152 cm.

Réf. BGH 83,76 € T.T.C. - 69,80 € H.T. 

DAMAGE CONTROL

DAMAGE CONTROL

DAMAGE CONTROL

DAMAGE CONTROL
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PANSEMENTERIE

PRODUITS DE CICATRISATION

COMPRESSES CHAMP ET DRAP DE SOINS

COMPRESSES STÉRILES CICATRISANTES
RETRAIT FACILE ET SANS DOULEUR
> Arrête rapidement le saignement : l’alginate de   calcium, un bio-polymère issu des 
 algues accélère l’agrégation des plaquettes et la formation d’un caillot sanguin et 
 diminue ainsi le temps de coagulation.
> Favorise la cicatrisation : l’alginate de calcium stimule les cellules clés de la 
 cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les 
 bactéries.
> Cette compresse est efficace chez les patients présentant des troubles de 
 l’hémostase et s’utilise aussi chez l’enfant, la femme enceinte et la personne âgée.
> Saignements des plaies superficielles.
> Saignements de nez (la compresse se découpe pour faire une mèche).
> Saignements des zones très vascularisées (arcades sourcilières…).
> Saignements buccaux.
> Brûlures superficielles et suintantes.
> Dimensions 5 x 5 cm.
> La boîte de 5 compresses stériles.

Réf. CC 8,40 € T.T.C. - 7,00 € H.T. 

PANSEMENTS ADHÉSIFS CICATRISANTS
PRATIQUE POUR LE QUOTIDIEN
> Accélère l’agrégation plaquettaire et la formation du 
 caillot sanguin pour un arrêt rapide du saignement.
> Active les cellules clés de la cicatrisation pour une 
 meilleure défense contre l’infection.
> Au contact du sang, le pansement forme un gel 
 qui ne colle pas aux tissus nouvellement formés.
> Idéal pour les coupures, ampoules ouvertes et 
 petites plaies.
> La boîte de 12 pansements en 2 tailles panachées.

Réf. PACC 8,40 € T.T.C. - 7,00 € H.T. 

POUDRE CICATRISANTE
POUR LES PLAIES DANS LES zONES 
DIFFICILES D’ACCÈS
> Conditionnement en poudre qui se transforme en 
 pansement pour les plaies les moins accessibles : 
 plaies du cuir chevelu, coupures de rasoir, 
 écorchures, égratignures, érythèmes fessiers.
> Le flacon de 8 g de poudre stérile

Réf. PCC 8,40 € T.T.C. - 7,00 € H.T. 

COMPRESSES OCULAIRES STÉRILES
> Traitement des lésions oculaires.
> Gaze non adhésive de forme ovale contenant 
 un coton.
> Dimensions 7,5 x 5,5 cm.
> Boîte de 10 compresses.

Réf. COMO 2,84 € T.T.C. - 2,37 € H.T. 

CHAMP STÉRILE à USAGE UNIQUE
> Feuille opaque de polyéthylène doublée d’une feuille 
 absorbante de cellulose.
> Dimensions : 75 x 90 cm.

Réf. CS90 0,98 € T.T.C. - 0,82 € H.T. 

DRAP STÉRILE à USAGE UNIQUE
> Feuille opaque de polyéthylène doublée d’une feuille 
 absorbante de cellulose.
> Dimensions : 150 x 200 cm.

Réf. CS200 4,92 € T.T.C. - 4,10 € H.T. 

COMPRESSES NON TISSÉES,
STÉRILES
> Emballées par 5.
> Dimensions :  7,5 x 7,5 cm.
> Boîte de 250 compresses 

Réf. COM7 5,26 € T.T.C. - 4,38 € H.T. 

COMPRESSES NON TISSÉES, STÉRILES
> Fibre de viscose et polyester.
> Emballées par 2.
> Stérilsées par irradiation aux rayons Gamma.
> Dimensions : 10 x 10 cm.
> Boîte de 100 compresses 

Réf. COM 5,52 € T.T.C. - 4,60 € H.T. 
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CHAMP ET DRAP DE SOINS

BANDE ExTENSIBLE
> Dispositif de maintien et de protection des 
 pansements, également indiqué pour la protection 
 articulaire et des masses musculaires.
> Composée de fibres synthétiques à élasticité élevée.
> Emballage individuel sous cellophane.
> Dimensions : 5 cm x 4 m.
> L’unité.

Réf. V5 0,37 € T.T.C. - 0,31 € H.T. 

> Dimensions : 10 cm x 4 m.
> L’unité.

Réf. V10 0,74 € T.T.C. - 0,62 € H.T. 

> Dimensions : 15 cm x 4 m.
> L’unité.

Réf. V15 1,48 € T.T.C. - 1,24 € H.T. 

BANDES ExTENSIBLES, RUBAN ADHÉSIF ET FILETS TUBULAIRES

AGRAFES POUR BANDES
> Dispositif extensible pour une pose rapide.
> Le lot de 100.

Réf. AV 11,76 € T.T.C. - 9,80 € H.T. 

EPINGLES DE SûRETÉ
> Longueur 38 mm.
> Le jeu 12.

Réf. ES 0,66 € T.T.C. - 0,55 € H.T. 

BANDE ÉLASTIQUE ET ADHÉSIVE POUR 
CONTENTION «VELPEAUSTRAPP»
> Contention souple dans les pathologies 
 musculaires, tendineuses et ligamentaires.
> Fixation de pansements et d’attelles.
> Longueur 2,5 m, largeur 10 cm.

Réf. BEA 9,58 € T.T.C. - 7,98 € H.T. 

RUBAN ADHÉSIF TYPE SPARADRAP
NOUVEAUTÉ
> Non-tissé.
> Hypoallergénique.
> Se découpe à la main.
> Largeur 2,5 cm, longueur 9 m.
> Le rouleau.

Réf. RASH 1,44 € T.T.C. - 1,20 € H.T. 

FILET TUBULAIRE MAIN / PIED / DOIGT
> Taille 1. Le rouleau de 25 m.

Réf. FMP 5,28 € T.T.C. - 4,40 € H.T. 

FILET TUBULAIRE MEMBRES SUPÉRIEURS
> Taille 3. Le rouleau de 25 m.

Réf. FMS 6,62 € T.T.C. - 5,52 € H.T. 

FILET TUBULAIRE MEMBRES INFÉRIEURS
> Taille 4. Le rouleau de 25 m.

Réf. FMIS 7,31 € T.T.C. - 6,09 € H.T. 

FILET TUBULAIRE TêTE / COU
> Taille 5. Le rouleau de 25 m.

Réf. FTC 8,30 € T.T.C. - 6,92 € H.T. 

FILET TUBULAIRE THORAx
> Taille 7. Le rouleau de 25 m.

Réf. FTH 14,10 € T.T.C. - 11,75 € H.T. 
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PANSEMENTERIE

COUVERTURES DE SURVIE ET ANTI-FEU

COUVERTURE DE SURVIE
PROTÈGE DU FROID, DE LA CHALEUR,
DE LA PLUIE, DE L’HUMIDITÉ ET DU VENT
> En polyester métallisé très résistant.
> Isothermique et imperméable.
> Face argentée à l’extérieur : protège de la chaleur et 
 de l’insolation.
> Face dorée à l’extérieur : protège du froid,
 de la chaleur, de la pluie, de l’humidité et du vent.
> Réfléchit 90 % du rayonnement infra-rouge.
> Coloris : or/argent.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 140 cm. 
> Poids 60 g.(Le jeu de 3).

Réf. DI 3,98 € T.T.C. - 3,32 € H.T. 

COUVERTURE DE SURVIE STÉRILE
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 140 cm. 
> Poids 60 g.(Le jeu de 3). 

Réf. DIS 11,90 € T.T.C. - 9,92 € H.T. 

COUVERTURE DE SURVIE POUR NOUVEAU-NÉ
SPÉCIALE PÉDIATRIE
> Dimensions : 140 x 110 cm.
> Obligatoire pour le transport de nouveau-né 
 (Arrêté du 7 février 2005).

Réf. DIP 1,68 € T.T.C. - 1,40 € H.T. 

COUVERTURE ISOTHERMIQUE RÉUTILISABLE
HAUTE RÉSISTANCE à L’ABRASION ET à LA RUPTURE
> Couverture isothermique réutilisable bleue.
> Oeillets diamètre intérieur 17 mm aux quatre coins.
> Enduction PVC sur face extérieure.
> Couverture métallisée sur face intérieure.
> Utilisation côté argenté sur patient pour isoler du froid ou côté bleu sur patient 
 pour isoler du chaud.
> Composition : PE, PET et AI.
> Dimensions : longueur 200 cm, largeur 140 cm.
> Poids : 560 g

Réf. CI 25,46 € T.T.C. - 21,22 € H.T. 

COUVERTURE ANTI-FEU
ETUI MURAL RIGIDE 
EN PLASTIQUE
> Couverture ignifugée à effet 
 retardant au feu.
> Utile en toutes circonstances : 
 dans les bureaux, en voiture…
> Peut être utilisé pour éteindre de petits 
 feux ou se protéger des flammes.
> Épaisse et résistante.
> Se déplie très rapidement grâce à ses deux lanières suspendues.
> Matériau de la couverture : fibre de verre.
> Conforme aux exigences de la norme EN 1869.
> Dimensions : longueur 180 cm, largeur 120 cm.

Réf. CAF 28,64 € T.T.C. - 23,87 € H.T. 
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CRYOTHÉRAPIE ET THERMOTHÉRAPIE

POCHE DE FROID ET CHAUD RÉUTILISABLE
ÉTANCHEITÉ PAR TRIPLE SOUDURE THERMIQUE
> Chaud en 1 minute au micro-onde ou en 5 minutes 
 dans l’eau bouillante.
> 2 heures au congélateur pour une utilisation en 
 cryothérapie.
> Poche résistance au chaud et au froid en 
 polyéthylène.
> Étanche grâce à une triple soudure thermique.
> Composition : propylène glycol, agent épaississant, 
 eau.
> Non toxique et sans latex.
> Dimensions : 18 x 14 x 2 cm. Poids : 0,25 kg
> L’unité.

Réf. PCF 3,58 € T.T.C. - 2,98 € H.T. 

COUVERTURE CHAUFFANTE
DISPOSITIF RÉUTILISABLE
> Moyen efficace de garder un patient au chaud en 
 empêchant l’hypothermie.
>  Augmente le confort du patient pour une meilleure 
 qualité des soins.
> Housse polyester intégrant un système chauffant 
 à double enroulement.
> 4 niveaux de températures réglables (45° à 55°C).
> Montée en température rapide (1 minute).
> Indication du niveau de température par LED.
> Arrêt automatique au bout de 2 heures.
> Stabilité de chauffe, indépendamment de 
 l’environnement.
> Lavage à la main ou en machine à 30°C 
 (cordon amovible).
> Coloris : blanc.
> Puissance : 120 W.
> Dimensions : 80 cm x 150 cm.

Réf. CAC 98,56 € T.T.C. - 82,13 € H.T. 

BOMBE AÉROSOL DE FROID
> Pour le traitement des traumatismes sportifs de 
 type contusions, entorses et foulures.
> Soulage rapidement la douleur.
> Limite l’apparition d’hématomes.
> Aide à réduire la tuméfaction.
> Contenance : 400 ml.
> L’unité.

Réf. BAF 3,42 € T.T.C. - 2,85 € H.T. 

VESSIE à GLACE EN LATEx DIAM. 20 CM
> Latex naturel.
> Forme ronde.
> Bouchon à jupe rabattable en caoutchouc naturel

Réf. VGL20 8,15 € T.T.C. - 6,79 € H.T. 

VESSIE à GLACE EN LATEx DIAM. 25 CM

Réf. VGL25 8,44 € T.T.C. - 7,03 € H.T. 

VESSIE à GLACE EN LATEx DIAM. 30 CM

Réf. VGL30 9,59 € T.T.C. - 7,99 € H.T. 

POCHE DE FROID à USAGE UNIQUE
> Poche de froid instantané sans réfrigération 
 préalable.
> Destinée à réduire les conséquences d’un 
 traumatisme (œdème, hématomes) et soulager 
 la douleur par la contrainte des vaisseaux sanguins.
> Préconisée pour les entorses, les piqûres d’insecte, 
 les douleurs dentaires ou encore les maux de tête.
> Permet la conservation sans congélation d’un 
 membre sectionné.
> L’instantanéité sans réfrigération préalable en fait un 
 produit ambulatoire, destiné aux urgences sur le lieu 
 de travail, au sport ou en déplacement.
> Activation par pression manuelle.
> Provoque un froid inférieur à -4°C pendant environ 
 30 minutes.
> Dimensions : 18 x 14 x 2 cm. Poids : 0,25 kg.
> L’unité.

Réf. CF 0,79 € T.T.C. - 0,66 € H.T. 

> Le carton de 25 poches.

Réf. CF25 18,90 € T.T.C. - 15,75 € H.T. 

POCHE DE CHAUD à USAGE UNIQUE
> Libère après activation une chaleur de 50°C 
 pendant 30 minutes.
> Destinée à soulager rapidement les douleurs 
 musculaires et les rhumatismes.
> Dimensions : 18 x 14 x 2 cm. Poids : 0,18 kg.
>  L’unité.

Réf. PC 1,20 € T.T.C. - 1,00 € H.T. 

> Le carton de 25 poches.

Réf. PC25 28,20 € T.T.C. - 23,50 € H.T. 
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PANSEMENTERIE

RÉCUPÉRATION ET TRANSPORT DE MEMBRE SECTIONNÉ

SAC ISOTHERMIQUE POUR TRANSPORT DE MEMBRE ENTIER SECTIONNÉ
> Pour membre entier (bras, jambes).
> 8 emplacements latéraux pour pouvoir insérer les poches de froid instantané.
> 1 grande poche centrale pouvant contenir les membres (bras, jambes, pieds) 
 amputés ou écrasés.
> Sangle de portage
> Dimensions : longueur 93 cm, largeur 39 cm.

Réf. SIGM 36,96 € T.T.C. - 30,80 € H.T. 

SAC ISOTHERMIQUE POUR TRANSPORT 
DE MEMBRE SECTIONNÉ
> Pour section de membre (pied, doigt, nez, oreille).
> Conçu en polyester métallisé 3 compartiments intérieurs dont 2 pour loger les 
poches de froid et un central pour recevoir le membre sectionné.
> Dimensions : longueur 30 cm, largeur 30 cm.

Réf. SIMM 7,62 € T.T.C. - 6,35 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR RÉCUPÉRATION DE MEMBRE SECTIONNÉ «COUP’7®»
CONDITIONNÉ EN EMBALLAGE PLASTIQUE THERMOSOUDÉ
PRATIQUE - SûR - COMPLET
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la récupération d’un segment 
 de membre.
> Conditionné en emballage plastique thermosoudé.
> Composition : 1 paire de gants stériles taille L 8/9, 1 coussin hémostatique 
 d’urgence, 10 compresses de gaze stériles 7,5 x 7,5 cm, 1 couverture de survie 
 220 x 140 cm, 4 pochettes de froid à usage unique classe IIa, 1 sac isothermique à 
 3 compartiments 30 x 30 cm.

Réf. COUP7 28,20 € T.T.C. - 23,50 € H.T. 

TROUSSE DE RÉCUPÉRATION POUR MEMBRE SECTIONNÉ
> Trousse en ABS vert avec support mural comprenant l’ensemble du matériel 
 permettant de récupérer un segment de membre sectionné.
> Composition : un sac isothermique 30 x 30 cm, 2 coussins de froid, un coussin 
 hémostatique d’urgence, 10 compresses 7,5 x 7,5 cm, une couverture de survie, 
 une paire de gants stériles.
> Dimensions : longueur 26,3 cm, largeur 17 cm, hauteur 8,3 cm. Poids : 1,06 kg.

Réf. ERMS 39,44 € T.T.C. - 32,87 € H.T. 
CONTENEUR DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE / GLACIÈRE 
OU RÉCHAUFFANT
SYSTÈME 2 EN 1 RÉFRIGÉRANT ET CHAUFFANT
> Pour le conditionnement de membres sectionnés, produits pharmaceutiques 
 ou biologiques.
> Se branche simultanément sur 12V-24V et 220V.
> Ventilateur permettant un renouvellement permanent de l’air froid à l’intérieur.
> Arrêt automatique du ventilateur en cas d’ouverture.
> Affichage de la température par LED.
> 2 réglages de températures : réfrigération ou réchauffement.
> Réfrigération : jusqu’à 30 °C au-dessous de la température ambiante
 (de +16°C à +0°C).
> Réchauffement : jusqu’à une température intérieure d’environ de 48°C à 65 °C.
> Livré avec un cordon allume-cigare 12V et un câble d’alimentation 220V.
> Contenance : 14 litres.
> Dimensions externes : 45 x 30,3 x H42,6 cm.
> Dimensions internes : 32,3 x 20,8 x H26 cm.
> Poids : 5,8 kg.
> 2 autres modèles disponibles : 21 et 33 litres, nous consulter.

Réf. CFM 297,48 € T.T.C. - 247,90 € H.T. 
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TRAITEMENT DES BRûLURES

®

PANSEMENT STÉRILE POUR BRûLURE
> Imbibé de Métalline.
> Lacets de maintien. 
> Dimensions : 80 x 60 cm.  
> Conforme au Référentiel National pour les missions 
 de Sécurité Civile.

Réf. PSM 12,31 € T.T.C. - 10,26 € H.T. 

PANSEMENT STÉRILE POUR BRûLURE
> Imbibé de Métalline.
> Dimensions : 45 x 35 cm. 

Réf. PSM35 10,22 € T.T.C. - 8,52 € H.T. 

COMPRESSE POUR BRûLURE CALMOGEL®
ExTRAIT NATUREL VÉGÉTAL DE PLANTAGO
> Dispositif composé de 96% d’eau gélifiée et de  4% d’extrait 
 végétal de Plantago.
> Entièrement naturel, stérile et hypoallergénique.
> Neutralise la douleur en refroidissant instantanément 
 la brûlure.
> Évite la propagation de la brûlure tout en limitant  les risques 
 traumatiques et hypothermiques.
> Conservation maximum 3 ans.

1  COMPRESSE POUR BRûLURE CALMOGEL® 10 x 10 CM

Réf. GELD10 4,19 € T.T.C. - 3,49 € H.T. 

2  COMPRESSE POUR BRûLURE CALMOGEL® 20 x 20 CM

Réf. GELD20 9,00 € T.T.C. - 7,50 € H.T. 

3  COMPRESSE POUR BRûLURE CALMOGEL® 40 x 20 CM

Réf. GELD40 24,35 € T.T.C. - 20,29 € H.T. 

4  COMPRESSE POUR BRûLURE CALMOGEL® 60 x 40 CM

Réf. GELD60 29,06 € T.T.C. - 24,22 € H.T. 

5  COUVERTURE POUR BRûLURE CALMOGEL® 160 x 120 CM

Réf. GELD160 220,81 € T.T.C. - 184,01 € H.T. 

6  COMPRESSE POUR BRûLURE FACIALE CALMOGEL® 
160 x 120 CM AVEC OUVERTURES POUR ORIFICES

Réf. GELDF 31,73 € T.T.C. - 26,44 € H.T. 

7  FLACON POUR BRûLURE CALMOGEL® 100 ML

Réf. GELDB 9,83 € T.T.C. - 8,19 € H.T. 

8  SPRAY POUR BRûLURE CALMOGEL®  50 ML

Réf. GELDS 8,74 € T.T.C. - 7,28 € H.T. 

9  UNIDOSE DE CALMOGEL® DE 3,5 ML

Réf. GELDU 0,78 € T.T.C. - 0,65 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR BRûLURES THERMIQUES 
ET CHIMIQUES «FIRE’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant 
 le traitement de brûlures thermiques ou chimiques. 
> Conditionné en emballage plastique thermosoudé.
> Composition : 3 compresses pour brûlure 
 Calmogel® 10 x 10 cm, 1 compresse pour brûlure 
 Calmogel® 20 x 20 cm, 5 unidoses Calmogel® 
 de 3,5 ml, 1 spray pour brûlure Calmogel® 50 ml, 
 1 paire de gants stériles, 1 couverture de survie 
 stérile 220 x 140 cm, 1 paire de ciseaux de Jesco 
 18 cm, 2 agrafes, 1 bande extensible type Velpeau 
 10 cm x 4 m.

Réf. FIRE7 47,14 € T.T.C. - 39,28 € H.T. 

MALETTE GARNIE POUR BRûLURE 
> Comprenant 1 compresse 10 x 10 cm, 
 1 compresse 20 x 20 cm et 1 compresse 40 x 60 cm.

Réf. GELDMC 73,68 € T.T.C. - 61,40 € H.T. 

MALETTE DE STOCKAGE VIDE POUR 
COMPRESSES POUR BRûLURE CALMOGEL®
> En plastique ABS transparent. Vendue vide.
> Dimensions : long. 44 cm, larg. 10 cm, haut. 32 cm.

Réf. GELDM 34,46 € T.T.C. - 28,72 € H.T. 
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INSTRUMENTATIONS

CISEAUx

PINCES

CISEAUx STANDARDS
> Ciseaux standards à pansement.
> Manche en plastique moulé. 
> Longueur 10 cm.
> Existe en version stérile réf. CSS (nous consulter).

Réf. CS 1,19 € T.T.C. - 0,99 € H.T. 

PINCE DE MAGILL ADULTE
> Acier inoxydable.
> Dispositif ambidextre. 
> Longueur 23 cm.

Réf. PMA 6,62 € T.T.C. - 5,52 € H.T. 

CISEAUx DE DÉGAGEMENT 
MULTIFONCTIONS
DISPOSITIF AMBIDExTRE
> Coupent tous les tissus (ceintures de sécurité), 
 plastiques et métaux de faible épaisseur.
> Système brise-vitre sur poignée moulée.
> Lames en dent de scie en acier inoxydable.
> Auto-clavable à 143°C.
> Housse de transport avec oeillet métallique pour 
 fixation murale et passant pour ceinture. 
> Longueur 25 cm. Poids : 350 g.

Réf. CD 51,37 € T.T.C. - 42,81 € H.T. 

CISEAUx DAUPHIN
> Fabriqués en acier inoxydable.
> Longueur 14 cm.

Réf. CDA 3,77 € T.T.C. - 3,14 € H.T. 

PINCE DE MAGILL ENFANT
> Acier inoxydable.
> Dispositif ambidextre. 
> Longueur 20 cm.

Réf. PME 7,70 € T.T.C. - 6,42 € H.T. 

SACOCHE DE TRANSPORT POUR CISEAUx 
DE DÉGAGEMENT
FACILEMENT TRANSPORTABLE à LA CEINTURE 
> Sacoche semi-rigide de transport pour ciseaux 
 de dégagement réf. CD.

Réf. SCD 19,54 € T.T.C. - 16,28 € H.T. 

CISEAUx UNIVERSELS JESCO
LAMES EN ACIER INOxYDABLE
> Manche en plastique moulé noir.
> Auto-clavable à 143°C.
> Longueur 18 cm.

Réf. CJ 2,05 € T.T.C. - 1,71 € H.T. 

PINCE DE KOCHER
> Acier inoxydable.
> Dispositif ambidextre.
> Forme droite avec griffe. 
> Longueur 13 cm.

Réf. PIK 5,96 € T.T.C. - 4,97 € H.T. 

PINCE ANTI-TIQUE AVEC ÉTUI
DISPOSITIF RÉUTILISABLE
> Acier inoxydable.
> Auto-clavable à 134°C.

Réf. TIRT 5,40 € T.T.C. - 4,50 € H.T. 

PINCE à ÉCHARDES
> Acier inoxydable.
> Longueur 11,5 cm.

Réf. PE 2,35 € T.T.C. - 1,96 € H.T. 
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GARROTS

INSTRUMENTATIONS DIVERSES

OUVRE BOUCHE
MASQUE BOUCHE à BOUCHE INTÉGRÉ DANS LE MANCHE
> En plastique ABS incassable.

Réf. OB 8,71 € T.T.C. - 7,26 € H.T. 

ABAISSE LANGUE à USAGE UNIQUE
> En bois.
> La boîte de 100 pièces.

Réf. AL 2,38 € T.T.C. - 1,98 € H.T. 

GARROT ARTÉRIEL NITRILE
HYPOALLERGÉNIQUE
> Longueur 46 cm, largeur 2,5 cm.

Réf. GA 0,62 € T.T.C. - 0,52 € H.T. 

GARROT ARTÉRIEL à CLIP
> Boîtier et fermeture en ABS.
> Bande élastique en polyamide à 65% 
 et caoutchouc à 35%.
> Élasticité : 150 à 200%.
> Lavable à 60°C.
> Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes.
> Extensible, longueur 38 cm, largeur 2,5 cm.

Réf. GC 11,59 € T.T.C. - 9,66 € H.T. 

GARROT ARTÉRIEL TRESSÉ
> Non extensible.
> Coton.
> Colori Ecru.
> Longueur 150 cm, largeur 3 cm.
> Conforme au Référentiel National pour les Missions 
 de Sécurité Civile. 

Réf. GT 3,54 € T.T.C. - 2,95 € H.T. 

GARROT TOURNIQUET ADULTE SOFT TACTICAL
ADAPTÉ AU SAUVETAGE AU COMBAT.
> Dispositif permettant de stopper le saignement des membres supérieurs ou 
 inférieurs.
> Ce système permet de s’autogarroter. 
> Le garrot SOFT TACTICAL peut être apposé par-dessus un bandage ou un 
 pansement qui nécessite une pression minimum pour arrêter un saignement 
 important (mais pas le flux sanguin). 
> Poids : 200 grammes.

Réf. GAS 43,32 € T.T.C. - 36,10 € H.T. 

GARROT TOURNIQUET PÉDIATRIQUE 
SOFT TACTICAL
SPÉCIAL PÉDIATRIE
> Le garrot pédiatrique SOFT TACTICAL permet de stopper 
 le saignement des membres supérieurs ou inférieurs. 
> Adapté pour des membres à partir de  4 cm de diamètre.
> Clip d’assistance à 3 boucles permettant au sauveteur de fixer 
 facilement le garrot sur de petits membres.
> Tige haute visibilité.
> Largeur de bande : 3,8 cm.
> Poids : 200 grammes.

Réf. GASE 43,32 € T.T.C. - 36,10 € H.T. 

DAMAGE CONTROL
DAMAGE CONTROL
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INSTRUMENTATIONS

INSTRUMENTATIONS DIVERSES

LAMPE DE DIAGNOSTIC RÉUTILISABLE
PILES REMPLAçABLES
> Pour examen ophtalmologique du patient.
> Dispositif réutilisable.
> Livrée avec piles et porte abaisse langue.

Réf. LS 2,68 € T.T.C. - 2,23 € H.T. 

COUPE CEINTURE BRISE VITRE EN PORTE-CLÉS
> Pointe en acier rétractable brise vitre
> Lame de rasoir acérée et protégée pour la découpe de 
 ceinture de sécurité. 
>Dispositif en porte-clés. 
>Dimensions : 7,5 x 3,2 cm. Poids 17 g.
>Produit personnalisable (Nous consulter).

Réf. CCBV 13,38 € T.T.C. - 11,15 € H.T. 

MARTEAU à RÉFLExE DE «BABINSKI»
> En acier inoxydable.
> Manche avec pointe et tête dévissable à 2 positions.
> Dimensions : longueur 20 cm.
> Tête avec caoutchouc diamètre 46 mm. Poids 140 g.

Réf. MRB 5,46 € T.T.C. - 4,55 € H.T. 

SCELLÉS - CADENAS
> En polypropylène avec insert métallique en cuivre.
> Assure la conformité de l’armement et de la composition d’un sac, d’un coffret ou 
 d’une trousse de secours. 
> Couleur rouge. 
> Résistance à la traction : 1,4 kg. 
> Traçabilité par numérotation.
> Marquage personnalisé gratuit à partir de 1000 pièces.
> Le lot de 100 scellés.

Réf. SC 78,12 € T.T.C. - 65,10 € H.T. 

RASOIRS JETABLES
> Dispositifs à usage unique non stériles.
> 2 lames en acier inoxydable.
> La boîte de 100 pièces.

Réf. RS 17,16 € T.T.C. - 14,30 € H.T. 

Découvrez 
ce formidable 
outil qui peut 
vous sauver 

la vie
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HYGIÈNE, DÉSINFECTION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

BASSIN DE LIT
> Polyéthylène blanc.
> Poignée de portage.
> Emballage individuel.
> Rinçage à 80°C.
> Contenance : 2500 ml.
> Dimensions : 51 x 28 x 8 cm

Réf. BSN 6,79 € T.T.C. - 5,66 € H.T. 

HARICOT
> Polypropylène blanc.

Réf. HA 3,54 € T.T.C. - 2,95 € H.T. 

SACHETS VOMITOIRES OU URINAIRE «VOM’7»
SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE AVEC 
CHAQUE SACHET
> Sachet réceptacle gradué et transparent, conçu 
 pour recueillir le vomi ou l’urine sans éclaboussure 
 pour une meilleure hygiène grâce à sa valve 
 anti-retour.
> Utile lors des transports (Bateau, Avion, Voiture, 
 Bus et Ambulance).
> Peut être utilisé par le corps médical pour 
 prélèvement et analyse des mictions.
> Compact et discret grâce au conditionnement sous 
 enveloppe.
> Chaque sachet est livré avec une serviette 
 rafraîchissante au Menthol.
> Dispositif non stérile à usage unique.
> Le lot de 25 sachets.

Réf. VOM7 19,80 € T.T.C. - 16,50 € H.T. 

> Le lot de 100 sachets.

Réf. 100VOM7 71,28 € T.T.C. - 59,40 € H.T. 

TOILETTES SÈCHES JETABLES
> Système prêt à l’emploi et réutilisable de toilettes 
 sèches jetables, portables et hygiéniques.
> Utilisable par les Organisations Non 
 Gouvernementales pour la prise en charge des 
 réfugiés ou lors de catastrophes naturelles, par 
 les associations de secoursites et les pompiers pour 
 l’organisation de grands rassemblements ponctuels 
 avec la mise en place de Poste Médicaux Avancé, 
 par les militaires en campagne et les travailleurs 
 isolés.
> Charge maximale : 200 kg.
> Livrées avec 200 sacs économiques
 oxo-dégradables et 200 tampons super-absorbants 
 anti-odeurs qui transforment les matières et liquides 
 en gel.
> Dimensions : 29(L) x 29(l) x 45(h) cm. Poids : 10 kg.

Réf. WCBOx 237,59 € T.T.C. - 197,99 € H.T. 

URINAL HOMME
> Polyéthylène blanc 
 translucide.
> Poignée de portage.
> Forme anatomique.
> Emballage individuel.
> Rinçage à 80°C.
> Contenance : 1000 ml.

Réf. UR 3,24 € T.T.C. - 2,70 € H.T. 

HARICOTS à USAGE UNIQUE
> En fibre de papier et carton recyclés et moulés. 
> Compostable.
> Biodégradeable.
> Stérilisable.
> Dimensions : 25,5 x 4 x 14 cm. 
> Le lot de 50 haricots 

Réf. HAJ 6,96 € T.T.C. - 5,80 € H.T. 

> Le carton de 300 haricots

Réf. HAJ300 32,90 € T.T.C. - 27,42 € H.T. 

URINAL FEMME
> Polyéthylène blanc 
 translucide.
> Poignée de portage.
> Forme anatomique.
> Emballage individuel.
> Rinçage à 80°C.
> Contenance : 1000 ml.

Réf. URF 4,78 € T.T.C. - 3,98 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR BASSIN, 
HARICOT ET URINAL
> Toile renforcée enduite et plastifiée bleue avec 
 façade transparente.
> Poignée de transport.
> Fermeture à glissière.
> Longueur 36 cm, largeur 10 cm, hauteur 50 cm. 
> Vendu vide.

Réf. SRN 19,96 € T.T.C. - 16,63 € H.T. 
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HYGIÈNE, DÉSINFECTION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

RÉCUPÉRATION DES D.A.S.R.I.

COLLECTEUR D’AIGUILLES 
USAGÉES 0,25 L
SPÉCIAL AMBULANCE
> En polypropylène jaune haute résistance 
 à la perforation.
> 2 opercules : pour auto-piqueur de lecteur de 
 glycémie et pour seringue.
> Autoclavable à 134°C.
> Conforme à la norme NF X30-511.
> Capacité de 0,25 litre.
> Dimensions : 130 x 60 x 34 mm.

Réf. CAU025 4,08 € T.T.C. - 3,40 € H.T. 

COLLECTEUR D’AIGUILLES USAGÉES 0,8 L
> Capacité de 0,8 litre.
> Dimensions : 104 x 72 x 170 mm.

Réf. CAU 2,46 € T.T.C. - 2,05 € H.T. 

COLLECTEUR D’AIGUILLES USAGÉES 2 L
> Capacité de 2 litres.
> Dimensions : 195 x 135 x 149 mm.

Réf. CAU2 3,48 € T.T.C. - 2,90 € H.T. 

CONTENEUR POUR DÉCHETS SOLIDES D’ACTIVITÉS DE SOINS à RISQUES 
INFECTIEUx (DASRI)
> Capacité : 25 litres.
> Carton + sac polyéthylène jaune 70 µ.
> Rabats de fermeture provisoire ou définitive.
> Poignée extérieure.
> Conforme à la norme NF X 30-507.

Réf. EDASRI25 3,58 € T.T.C. - 2,98 € H.T. 

> Capacité : 50 litres.

Réf. EDASRI 4,08 € T.T.C. - 3,40 € H.T. 

SACS POUR DÉCHETS MOUS D’ACTIVITÉS DE SOINS à RISQUES 
INFECTIEUx (DASRI)
> Capacité : 15 litres
> Épaisseur : 19 µ.
> Dimension du sac : 450 x 450 mm.
> Le rouleau de 25 sacs.

Réf. SDASRI15 2,40 € T.T.C. - 2,00 € H.T. 

> Capacité : 30 litres
> Épaisseur : 21 µ.
> Dimension du sac : 500 x 650 mm.
> Le rouleau de 25 sacs.

Réf. SDASRI30 3,72 € T.T.C. - 3,10 € H.T. 

> Capacité : 50 litres
> Épaisseur : 24 µ.
> Dimension du sac : 680 x 750 mm.
> Le rouleau de 25 sacs.

Réf. SDASRI 6,23 € T.T.C. - 5,19 € H.T. 
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GANTS D’ExAMEN

GANTS à USAGE UNIQUE STÉRILES EN LATEx
> Tailles disponibles : M(7/8), L(8/9). 
> Normes EN 465-1 et EN 465-2.
> CE 0373.
> La paire

Réf. GS 0,59 € T.T.C. - 0,49 € H.T. 

SUPPORT MURAL POUR 3 BOÎTES DE GANTS
PRATIQUE
> Acier inoxydable.
> Capacité : 3 boîtes.
> Support à visser au mur.
> Bras flexibles s’adaptant à toutes les tailles de boîtes 
 et garantissant le maintien parfait de la boîte sur le 
 support.
> Peut être nettoyé et désinfecté simplement ou  
 en autoclavable.
> Ces supports peuvent également accueillir les 
 boîtes de mouchoirs.
> Dimensions : 63 x 26 cm.

Réf. SMG 68,44 € T.T.C. - 57,03 € H.T. 

GANTS D’ExAMEN LATEx NON STÉRILES, 
LÉGÈREMENT POUDRÉS
HAUTE SENSIBILITÉ (ÉPAISSEUR 0,11 MM)
> Le latex est très extensible, il est souple et s’adapte 
 aux mains comme une seconde peau.
> Légèrement poudrés à l’amidon végétal (Hypoal-
 lergénique), résistance à la déchirure (7,5 Mpa).
> Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL (9/10). 
> Conforme aux normes EN 455 -1/2/3, EN 388, 
 EN 374-1/2 et EN 420.
> La boîte de 100 gants ambidextres.

Réf. GL 5,54 € T.T.C. - 4,62 € H.T. 

GANTS D’ExAMEN LATEx NON STÉRILES, 
NON POUDRÉS
> Hypoallergéniques.
> Haute sensibilité (Épaisseur 0,11 mm).
> Très résistants à la déchirure (7,5 Mpa).
> Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL (9/10).
> Conforme aux normes EN 455 -1/2/3,
  EN 388 et 374-1/2.
> La boîte de 100 gants ambidextres.

Réf. GLNP 6,65 € T.T.C. - 5,54 € H.T. 

GANTS D’ExAMEN NITRILE NON STÉRILES, 
NON POUDRÉS
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ 
AUx PERSONNES NE POUVANT PAS UTILISER 
DES GANTS EN LATEx
> Sa résistance à de nombreux produits chimiques 
 et à la perforation en comparaison au latex naturel 
 lui offre de nombreux avantages dans son utilisation 
 quotidienne. Ambidextre.
> Surface rugueuse bleue.
> Ce produit en matière synthétique anallergique le 
 rend performant en milieu médical.
> Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL (9/10).
> Conformes aux normes EN 374 -1/2/3, EN 455 -1/2 
 et EN 420.
> La boîte de 100 gants ambidextres.

Réf. GN 6,98 € T.T.C. - 5,82 € H.T. 

DISTRIBUTEUR MURAL DE GANTS D’ExAMEN
> Convient pour des boîtes de 100 gants.
> En polycarbonate.
> Structure lisse et angles arrondis pour une désinfection aisée et une sécurité 
 optimale.
> Fixation par vis.
> Dimensions : 26,5 x 14 x 9,5 cm. Poids : 310 g

Réf. DG 23,93 € T.T.C. - 19,94 € H.T. 

GANTS D’ExAMEN VINYLE NON STÉRILES, 
LÉGÈREMENT POUDRÉS
TRÈS RÉSISTANTS à LA DÉCHIRURE (14 MPA)
> Le vinyle est une matière non-allergisant et 
 disposant d’une bonne résistance aux produits 
 chimiques.
> Légèrement poudrés à l’amidon végétal (hypoal-
 lergénique), haute sensibilité (épaisseur 0,12 mm).
> Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL (9/10).
> Conforme aux normes EN 455 -1/2/3, EN 388, 
 EN 374-1/2 et EN 420.
> La boîte de 100 gants ambidextres.

Réf. GV 4,54 € T.T.C. - 3,78 € H.T. 

GANTS D’ExAMEN VINYLE NON STÉRILES, 
NON POUDRÉS
> Hypoallergéniques.
> Haute sensibilité (épaisseur 0,12 mm).
> Très résistants à la déchirure (14 Mpa).
> Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL (9/10).
> Conforme aux normes EN 455 -1/2/3, EN 388 et 
 EN 374-1/2. 
> La boîte de 100 gants ambidextres.

Réf. GVNP 5,64 € T.T.C. - 4,70 € H.T. 
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HYGIÈNE, DÉSINFECTION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS

GEL DÉSINFECTANT DES MAINS PAR FRICTION
PRÉSERVE L’ÉTAT CUTANÉ GRâCE à 
SON AGENT SURGRAISSANT
> Gel désinfectant hydroalcoolique, bactéricide, 
 fongicide, mycobactéricide et virucide pour 
 la désinfection des mains sans rincage.
> Normes EN 1040 (bactéricide) et EN 12054.
> Haute tolérance.
> Hypoallergénique.
> Sans parfum, sans colorant et sans parabène.
>  Flacon 100 ml. 

Réf. GDM100 3,35 € T.T.C. - 2,79 € H.T. 

GEL DÉSINFECTANT DES MAINS PAR FRICTION
> Flacon 300 ml avec pompe distributrice.

Réf. GDM300 6,24 € T.T.C. - 5,20 € H.T. 

GEL DÉSINFECTANT DES MAINS PAR FRICTION, 
1 L AVEC POMPE
> Flacon de 1 litre avec pompe distributrice.

Réf. GDM1 12,36 € T.T.C. - 10,30 € H.T. 

SAVON DOUx ET HYPOALLERGÉNIQUE
HYDRATANT PENDANT 30 MINUTES 
> Ne dessèche pas la peau même en usage fréquent.
> Bon pouvoir nettoyant.
> Adapté pour les enfants de moins de 36 mois et 
 les femmes enceintes.
> Le flacon de 1 litre avec pompe montée.

Réf. SD1000 9,98 € T.T.C. - 8,32 € H.T. 

GEL DE NETTOYAGE DES MAINS SANS RINçAGE
S’UTILISE SANS EAU
> Conçu pour le nettoyage des mains souillées par 
 simple friction.
> Grâce à ses propriétés, ce gel enlève les salissures 
 persistantes imprégnées dans les pores de la peau 
 et sous les ongles. Spécialement conçu pour des 
 tâches rebelles comme : huile, graisse, cambouis, 
 goudrons, peinture, colle, résine.
> Ce gel technique d’une excellente tolérance cutanée 
 laisse une sensation agréable de douceur et de 
 fraîcheur sans aucun rinçage.
> Dimensions : 6 x 15,5 cm.
> Le flacon de 200 ml.

Réf. GNMR 9,96 € T.T.C. - 8,30 € H.T. 

SAVON DOUx ET HYPOALLERGÉNIQUE à BASE 
DE GLYCÉRINE
PRATIQUE AVEC SON CONDITIONNEMENT EN 
UNIDOSE
> Le tube de 10 ml.

Réf. SD 1,33 € T.T.C. - 1,11 € H.T. 

GEL DÉSINFECTANT DES MAINS PAR FRICTION, 
1 L AIR-LESS
> Flacon de 1 litre air-less (pour support mural).
> Positionnement inversé du flacon.
> S’utilise avec le support mural réf. SGDM.

Réf. GDM1000 12,36 € T.T.C. - 10,30 € H.T. 

SUPPORT MURAL ET DISTRIBUTEUR POUR 
BOUTEILLE AIR-LESS DE GEL 1 LITRE
EVITE LA MISE EN CONTACT AVEC 
DES ÉLÉMENTS SOUILLÉS
> En inox avec commande au coude.

Réf. SGDM 26,40 € T.T.C. - 22,00 € H.T. 

SUPPORT MURAL FLACON DE GEL 300 ML

Réf. SGDM300 15,68 € T.T.C. - 13,07 € H.T. 
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DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE
> Solution de Chlorure de Sodium à 0,9%.
> Lavage des fosses nasales.
> Rinçage oculaire en cas d’AES.
> Boîte de 30 dosettes de 5 ml.

Réf. DSP 4,63 € T.T.C. - 3,86 € H.T. 

DOSETTES 
ANTISEPTIQUES 
CHLORHExIDINE 0,5%
> Solution antiseptique non-iodée pour application 
 cutanée.
> Désinfectant puissant à large spectre. 
> Ne pique pas, ne tâche pas, incolore.
> Concentration à 0,5%.
> Conforme à la Norme EN 1040.
> Boîte de 12 dosettes de 5 m

Réf. DCH 6,66 € T.T.C. - 5,55 € H.T. 

SPRAY ANTISEPTIQUE 
CHLORHExIDINE 0,5%
PRATIQUE AVEC SON 
CONDITIONNEMENT EN SPRAY
> Solution antiseptique non-iodée 
 pour application cutanée.
> Désinfectant puissant à large 
 spectre. 
> Ne pique pas.
> Ne tâche pas.
> Incolore.
> Concentration à 0,5%.
> Conforme à la Norme EN 1040.
> Contenance 100 ml. 

Réf. SPA 6,95 € T.T.C. - 5,79 € H.T. 

SERVIETTES D’ESSUYAGE SUPER-ABSORBANTES
PRATIQUE AVEC SON CONDITIONNEMENT 
EN SPRAY
> Structure en non-tissé gaufrée.
> Densité de 60g/m². 
> Dimensions 29 x 38 cm. 
> Le lot de 60 serviettes.

Réf. SE 5,47 € T.T.C. - 4,56 € H.T. 

RINçAGE ET DÉSINFECTION DES PLAIES 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES 
NETTOYANTES ET 
BACTÉRICIDES
> Serviettes imprégnées d’une lotion bactéricide, 
 virucide et fongicide pour la décontamination 
 des dispositifs médicaux et le nettoyage de toutes 
 surfaces exposées aux souillures.
> Utilisation pratique grâce au conditionnement en 
 boîte distributrice. 
> La boîte de 120 serviettes.

Réf. SIN 6,62 € T.T.C. - 5,52 € H.T. 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES DÉSINFECTANTES
PETIT CONDITIONNEMENT x25
> Serviettes imprégnées d’une lotion bactéricide, 
 virucide et fongicide.
> Pour la décontamination des dispositifs médicaux et 
 des plaies.
> Le lot de 25 serviettes.

Réf. SID 5,26 € T.T.C. - 4,38 € H.T. 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES 
RAFRAÎCHISSANTES AU MENTHOL
PETIT CONDITIONNEMENT x25
> Le lot de 25 serviettes.

Réf. SRAM 4,31 € T.T.C. - 3,59 € H.T. 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES D’ALCOOL 
à 70% VOL
PETIT CONDITIONNEMENT x25
> Alcool isopropylique. 
> Le lot de 25 serviettes.

Réf. SIA 3,90 € T.T.C. - 3,25 € H.T. 

SERVIETTES IMPRÉGNÉES APAISANTES 
AU CALENDULA
PETIT CONDITIONNEMENT x25
> Contre les coups et les petits accidents quotidiens.
> Concentration de Calendula à 10%.
>  Le lot de 25 serviettes.

Réf. SIC 5,04 € T.T.C. - 4,20 € H.T. 
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ACCIDENT D’ExPOSITION AU SANG (AES) OU à RISQUE VIRAL (AVR)

SOLUTION CHLORÉE UTILISABLE POUR 
ACCIDENT D’ExPOSITION AU SANG (AES)
> Flacon d’Hypochlorite de sodium à 0,5% permettant 
 le traitement par aseptie de la peau exposée accidentellement 
 au sang ou à des produits biologiques.
> Produit classé Biocide TP1.
> Flacon avec dispositif d’ouverture sécurisé.
> Contenance 60 ml.

Réf. SAES 4,32 € T.T.C. - 3,60 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR ACCIDENT D’ExPOSITION AU SANG (AES) OU 
à RISQUE VIRAL (ARV) «BIO’7®»
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement d’un Accident 
 d’Exposition au Sang (AES) ou à Risque Viral (ARV).
> Composition : 1 fiche réflexe «Conduite du secouriste à tenir face à un AES», 
 1 déclaration d’accident, 1 paire de gants stériles en latex taille L, 
 10 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap hypoallergénique NT 
 2,5 cm x 9 m, 1 pansement oculaire stérile, 1 flacon de sérum physiologique 
 500 ml pour rinçage de l’œil avec douchette d’irrigation, 1 flacon d’AES Cleaner 
 60 ml (Hypochlorite de sodium à 0,5%) pour le nettoyage aseptique d’une 
 peau accidentellement souillée par du sang ou des liquides biologiques, 
 1 savon hypoallergénique 10 ml.
> Emballage PE thermosoudé.

Réf. BIO7 15,26 € T.T.C. - 12,72 € H.T. 

SPRAY D’EAU 
STÉRILE NETTOYANTE
> Contient de l’eau stérile.
> Naturel, sûr, stérile, pratique, 
 non-allergène, sans solvant ni additifs.
> Muni d’un adaptateur buse 
 permettant un jet directionnel ciblé 
 et basse pression pour les endroits 
 sensibles.
> La buse permet partout l’enlèvement 
 de la matière et des particules, là où 
 un point d’eau n’est pas toujours 
 disponible.
> Ce produit permet rapidement de 
 calmer et diluer des produits 
 chimiques liquides nuisibles.
> Flacon de 110 ml

Réf. SEN 7,45 € T.T.C. - 6,21 € H.T. 

CRÈME CONTRE-COUPS 
à L’ARNICA
> Pour tous les petits chocs de 
 la vie quotidienne.
> S’applique en massage léger 
 sur la zone à traiter.
> Tube de 50 ml.

Réf. CA 7,63 € T.T.C. - 6,36 € H.T. 

POMPE ASPIRANTE POUR VENIN
DÉPRESSION INSTANTANÉE ET PERMANENTE 
DE 800 MILLIBARS (10 FOIS LA SUCCION 
BUCCALE).
> Permet l’extraction de façon indolore 
 de tous les venins injectés par des 
 insectes, serpents, arachnidés, poissons et plantes 
 urticantes pour limiter leur diffusion dans 
 l’organisme.
> Système de double chambre avec blocage 
 du piston en fin de course

Réf. PAV 12,22 € T.T.C. - 10,18 € H.T. 

SPRAYS ET CRÈMES

ExTRACTION DE VENIN

SPRAY DÉSINFECTANT
D’ALCOOL à 70% VOL 
> L’alcool isopropylique est un 
 désinfectant corporel 
 (peau saine) et de surface.
> Sans gaz.
> Action immédiate.
> Flacon de 50 ml.
> Dimensions : 10,5 x 3,6 cm.

Réf. SDA 6,96 € T.T.C. - 5,80 € H.T. 

SPRAY APAISANT AU
CALENDULA
> Solution apaisante aux extraits 
 de calendula.
> Sans gaz.
> Flacon de 50 ml.
> Dimensions : 10,5 x 3,6 cm.

Réf. SAC 8,99 € T.T.C. - 7,49 € H.T. 
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LAVAGE DES YEUx

STATION LAVE-OEIL EN COFFRET
LA SOLUTION PH NEUTRE NEUTRALISE EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT 
LES ACIDES ET LES BASES
> Coffret plastique ABS anti-choc vert.
> Poignée de transport.
> 2 loquets de fermeture.
> Support mural
Composition : 
> Une bouteille de solution stérile pour lavage oculaire 500 ml.
> Un flacon lave-oeil Nilo.
> 2 compresses oculaires stériles
> Une paire de ciseaux Lister 14,5 cm.
> Un paquet de 10 mouchoirs
> Un rouleau de sparadrap 1 m x 2 cm.
> 2 compresses stériles 18 x 40 cm et 1 miroir.  
> Dimensions du coffret : 25 x 19 x 8,5 cm. 
> Poids : 1,23 kg

Réf. LAVO 44,48 € T.T.C. - 37,07 € H.T. 

STATION LAVE-OEIL EN COFFRET
ACCESSIBILITÉ IDÉALE
> Contient le nécessaire pour un lavage efficace des yeux.
> Coffret thermoformé avec couvercle transparent.
> Fixation au mur par vis et cheville.
Composition :
> 1 miroir.
> 2 flacons de solution saline NACL à 0,9% stérile de 500 ml, 
> 2 bouchons avec lave-œil intégré.
> Forme anatomique pour faciliter le lavage oculaire avec une œillère et une grille 
 qui permet d’obtenir une quantité suffisante de liquide pour le lavage oculaire. 
> Un système de vidange est intégré au flacon pour l’évacuation du liquide utilisé. 
> Dimensions : 41 x 32 x 7,5 cm.
> Poids : 1,5 kg

Réf. SLO 31,00 € T.T.C. - 25,83 € H.T. 

FLACON DE RINCAGE AVEC DOUCHETTE
LA SOLUTION OPHTALMIQUE PEUT SERVIR 
AU NETTOYAGE ET à LA RÉHYDRATATION 
DE L’œIL JUSQU’à L’INTERVENTION MÉDICALE
> Flacon avec douchette de 500 ml.
> Solution de Chlorure de Sodium stérile à 0,9% 
 pour rinçage oculaire.

Réf. FRO 7,42 € T.T.C. - 6,18 € H.T. 

FLACON DE RINCAGE AVEC DOUCHETTE
NOTICE SUR FLACON
> Flacon avec douchette de 250 ml.
> Solution de Chlorure de Sodium stérile à 0,9%  pour rinçage oculaire.

Réf. FRO250 6,59 € T.T.C. - 5,49 € H.T. 
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SET DE PROTECTION AMBULANCE POUR 
ÉPIDÉMIE VIRALE«GRIPP’7® AMBULANCE» 
(2 AMBULANCIERS ET 1 PATIENT)
> Voir le descriptif page 8.

Réf. GRIPP7 AMBULANCE
25,40 € T.T.C. - 21,17 € H.T. 

BLOUSE DE PROTECTION 
PLASTIFIÉE
RENFORTS AUx POIGNETS
> Polypropylène non tissé.
> Taille L.

Réf. BP 1,00 € T.T.C. - 0,83 € H.T. 

SET DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR 
ÉPIDÉMIE VIRALE «GRIPP’7® INDIVIDUEL»
> Voir le descriptif page 8.

Réf. GRIPP7 INIVIDUEL
11,41 € T.T.C. - 9,51 € H.T. 

SURCHAUSSURES DE PROTECTION
> Élastique de serrage à la cheville.
> Le lot de 100. 

Réf. SCP 3,58 € T.T.C. - 2,98 € H.T. 

GANTS ÉPAIS
DE MANUTENTION POUR DÉBRIS DE VERRE
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
> Paume en croûte de bovin, doublé coton.
> Manchette en toile enduite.
> Conforme EN 388.
> Taille unique 10, la paire.

Réf. GM 3,38 € T.T.C. - 2,82 € H.T. 

LUNETTES DE PROTECTION ANTIPROJECTION
ALLÈTES D’AÉRATION ANTI-BUÉE
> Polycarbonate incolore, vision panoramique.
> Peuvent être portées sur des lunettes de vue.
> Conforme à la directive 89/686/CEE 
 et à la norme EN166 (2001).
> Poids : 46 g.

Réf. LAP 4,02 € T.T.C. - 3,35 € H.T. 

MASQUES DE CHIRURGIE 3 PLIS
TExTURE 3 COUCHES à HAUT POUVOIR 
FILTRANT
> Masques de chirurgie 3 plis à élastique.
> Filtre central anti-bactérien et anti-viral 
 en polypropylène, face interne en Doucelyn.
> Fixations auriculaires hypoallergènes.
> Le lot de 100.

Réf. MC3 8,62 € T.T.C. - 7,18 € H.T. 

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2
DURÉE DU PORT PRÉCONISÉE : 4 HEURES
> Demi-masque filtrant contre les particules conçu 
 pour protéger contre les aérosols solides et liquides.
> Liens élastiques (sans latex) permettant la fixation 
 au-dessus de la tête et derrière la nuque.
> Barrette nasale souple, 4 couches en polypropylène 
 dont une couche formant filtre Melt blown.
> Boîte de 20.
> Norme EN 149 : 2001

Réf. FFP2 16,52 € T.T.C. - 13,77 € H.T. 

COMBINAISONS DE 
PROTECTION INTÉGRALE 
CLASSE I
> Polypropylène non tissé 50 g/m².
> Dispositif avec capuche.
> Fermeture à zip.
> Poignets et chevilles élastiqués
> Taille L.
> Coloris blanc.
> Le lot de 25.

Réf. CPI 49,76 € T.T.C. - 41,47 € H.T. 

CHARLOTTES POUR PROTECTION 
DES CHEVEUx
> Forme ronde avec élastique souple non 
traumatisant, s’adapte à toutes les chevelures. 
> Hypoallergénique. Densité : 14 g/m².
> Coloris : bleu.
> Le lot de 100.

Réf. CPC 5,23 € T.T.C. - 4,36 € H.T. 
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CASQUE DE PROTECTION 
POUR SECOURISTES ET POMPIERS
CASQUE POLYVALENT POUR FEUx DE FORêT 
ET OPÉRATIONS DE SECOURS
> Casque résistant aux UV et teinté dans la masse.
> Capot frontal amovible pour fixation d’une torche encastrable.
> Clips extérieurs permettant la pose d’une caméra.
> Bandes adhésives rétroréfléchissantes 3M.
> 6 Ventilations pour circulation de l’air.
> Capots de protection contre la pluie, les flammes et les particules de métal 
 en fusion.
> Calotin intérieur avec rembourrage de confort absorbant les chocs.
> Jugulaire 4 points ajustable en longueur et en hauteur avec boucle rapide et 
 tampon de confort sous menton.
> Bande tour de tête réglable de 52 cm à 64 cm par molette à l’arrière et mousse 
 frontale intérieur, détachable et lavable.
> Conforme aux normes EN 397:2013 (casque de sécurité pour l’industrie), 
 EN 16471:2014 (casque de feux de forêt), EN 16743:2014 (casque pompiers 
 et secouristes), EN 12492:2012 (casque pour montagne), EN 443:2088 (casque 
 incendies structurels).
> Coloris de série : blanc.
> Autres coloris disponibles sur commande : bleu, rouge, jaune, orange.
> Livré avec housse de protection, calotin antichoc, 6 ventilations, intérieur 
 amovible et  lavable, molette arrière pour réglage de la taille, clips pour torche, 
 clips pour lunettes,  clips pour casque de protection auditive, anneau pour 
 attacher le casque à la ceinture, boucle automatique. (Visière en accessoire).
> Poids : 0,62 kg.

Réf. CPS 145,00 € T.T.C. - 120,83 € H.T. 

VISIÈRE POUR CASQUE DE PROTECTION 
SECOURISTE CPS
> Demi visière à 3 positions de réglage.
> Classe optique 1.
> Livrée avec kit de fixation pour un montage sans outil.
> Conforme EN 14452: 2004

Réf. VCPS 31,20 € T.T.C. - 26,00 € H.T. 

MASQUE / LUNETTES DE COMBAT CONTRE LE FEU POUR CASQUE CPS
> Classe optique 1.
> Montage simple sur casque grâce à ses attaches rapides.
> Antibuée at antirayure
> Conforme EN 166: 2004.

Réf. MCPS 39,60 € T.T.C. - 33,00 € H.T. 

KIT D’ADHÉSIFS PERSONNALISÉS 
POUR CASQUE CPS
> Composé de 3 adhésifs : 2 latéraux pour 
 le nom et 1 frontal pour le logo.
> Marquage et logo à fournir à la commande.
> Commande minimum de 2 kits.

Réf. KACPS 14,40 € T.T.C. - 12,00 € H.T. 

LAMPE TORCHE à LED
ENCASTRABLE DANS LE CASQUE CPS
> Intensité lumineuse : 135 et 85 lumens.
> 2 niveaux d’intensité.
> Indicateur LED de niveau de charge de batterie.
> Activation par interrupteur ou détecteur 
 de mouvement.
> Fonctionne avec 2 piles AA.
> Étanche à 5 mètres, indice de protection IPX4.

Réf. LCPS 66,00 € T.T.C. - 55,00 € H.T. 
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SEMELLES ANTIGLISSE à CRAMPONS 
TREx 6300
LE CAOUTCHOUC RESTE FLExIBLE 
JUSQU’à -40°C
> Semelles antidérapantes pour surfaces 
glissantes (neige, glace).
> Caoutchouc souple garantissant une mise 
 en place facile de la semelle.
> Munies de 8 pointes en acier trempé.
> Tailles disponibles : M (37-41), L (41-44),
  XL (44-48).
> La paire. 

Réf. TREx 6300 22,74 € T.T.C. - 18,95 € H.T. 

AÉROSOL DÉSODORISANT 
ET DÉSINFECTANT POUR EPI
SPÉCIAL EPI
> S’applique directement sur les  Équipements de Protection 
 Individuels (Casque, gants, chaussures, bottes etc.).
> Action rapide.
> Bactéricide et Fongicide.
> Agréablement parfumé.
> Utilisation multiposition.
> Action curative et préventive.
> Activité bactéricide (EN 1276) et  fongicide (EN 1650) après 
 30 minutes de contact.
> Volume net : 405 ml.

Réf. ADD 11,51 € T.T.C. - 9,59 € H.T. 
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MATÉRIEL INCENDIE

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

AÉROSOL STOP FLAMME 
POUR DÉPART DE FEU 
DE CLASSE A, B, E ET F
DISPOSITIF SANS MAINTENANCE
> Convient pour éteindre les départs de feu 
 de classes A, B, E et F grâce à son jet 
 de mousse aqueuse.
>  Ne contient pas d’éléments toxiques. 
>  Biodégradable.
>  Ne tâche pas. 
>  Peut être utilisé pour éteindre des feux  impliquant des éléments 
 électriques jusqu’à 1000W en respectant une distance 
 de sécurité d’au moins 1m. 
>  Agent extincteur: AFFF, Gaz propulseur.
>  Poids : 0,5 kg. Volume : 650 ml.

Réf. ASFF 18,46 € T.T.C. - 15,38 € H.T. 

DOUCHE PORTATIVE AUTONOME 2 LITRES
> Douche portative 2L à eau déminéralisée et solution 
 antiseptique pulvérisées en pression auxiliaire.
> Pour brûlures thermiques et chimiques.
> Fonctionne comme un extincteur : la poignée percute 
 une cartouche de gaz (CO2) qui met le contenu du 
 bloc sous pression.
> Système brouillard d’eau permettant la projection de 
 fines gouttelettes d’eau de 50-60 microns à travers 
 un diffuseur spécialement conçu qui augmente 
 la surface active de l’eau.
> Refroidissement en douceur de la surface.
> Le brouillard d’eau fait un rideau d’eau qui protège 
 contre le rayonnement du feu.
> Dose antiseptique à changer tous les 6 mois.
> Idéal pour le traitement de brûlure de cocktail Molotov.
> Livrée avec cartouche CO2 et 2 litres d’eau déminéralisée 
 et solution antiseptique.

Réf. DPA2 129,94 € T.T.C. - 108,28 € H.T. 

CARTOUCHE DE CO2 POUR DOUCHE PORTATIVE
> Prêt à l’emploi

Réf. CDPA2 20,57 € T.T.C. - 17,14 € H.T. 

SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR DOUCHE PORTATIVE
> Bidon de 2 Litres d’eau déminéralisée et solution antiseptique.
> Prêt à l’emploi

Réf. SDPA2 20,57 € T.T.C. - 17,14 € H.T. 

ExTINCTEUR à POUDRE 2 KG
POUR FEUx DE CLASSE A, B ET C.
CLASSE A POUR LES FEUx GÉNÉRANT 
DES BRAISES
CLASSE B POUR LES FEUx DE LIQUIDES
CLASSE C POUR LES FEUx DE GAz
> Réservoir monobloc.
> Pression opérationnelle permanente à 15 bars.
> Support de transport inclus.
> Manomètre démontable.
> Appareil certifié MED.
> Grand manomètre de contrôle 
> Bague avec année de fabrication.
> Code barre unique d’identification sur l’emballage 
 et le corps de l’extincteur.
> Produit certifié NF extincteurs.
> Dimensions : 37,5 x 11 cm. Poids : 3,5 kg

Réf. EAP2 34,37 € T.T.C. - 28,64 € H.T. 
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CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE «PROFLEx 1650»
DISPOSITIF INDIQUÉ POUR LA PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS).
> Support dorsal économique qui offre un support fiable du bas du dos et de 
 l’abdomen tout en permettant des performances et une mobilité optimales. 
> Réalisé en spandex 840 deniers. 
> Bretelles élastiques ajustables et amovibles, lavable en machine, coloris noir. 
> Tailles disponibles : S (64-76 cm), M (76-86 cm), L (86-97 cm), XL (97-107 cm), 
 XXL (107-117 cm).

Réf. PROFLEx 1650 22,55 € T.T.C. - 18,79 € H.T. 

TAPIS ANTIFATIGUE «PROFLEx 380»
ExISTE EN 3 TAILLES (NOUS CONSULTER)
> Très confortable pour les positions statiques à genoux lors d’interventions sur sol 
 aux côtés de la victime.
> Mousse Caoutchouc haute densité à alvéoles fermées.
> Non conductrice, sans silicone et non corrosive à l’aluminium.
> Peut être utilisé comme tapis isolant pour Défibrillation Automatisée Externe.
> Dimensions : 36 x 53 x 2,5 cm

Réf. PROFLEx 380 44,74 € T.T.C. - 37,28 € H.T. 
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GILET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 
GONFLABLE DE «COFFRE» 
DIT DE «PACKETAGE»
GAIN CONSIDÉRABLE DE PLACE 
10 FOIS PLUS PETIT QU’UN GILET MOUSSE
> Flottabilité de 150 Newtons. 
> Utilisation toutes zones.
> Assure le retournement en mer par mauvais temps.
> Gonflage manuel par cartouche CO2 ou buccal.
> Poignée de repêchage avant.
> Sifflet intégré.
> Sangle ceinture et mono sangle sous-cutale.
> Repliage aisé grâce aux Velcros.
> Pratique pour les invités occasionnels 
 à bord d’un bateau.
> Pour navigation côtière et hauturière.
> Transport, reconditionnement et stockage facile.
> Homologué norme NF EN ISO 12402-3.
> Livré avec sac de protection.
> Dimensions plié dans sa housse : 
 cylindre de 8 cm x 28 cm.
> Poids total : 0,77 kg.
> Volume plié : 1,5 litre.
> Existe en conditionnement de 4 et 6 gilets livrés avec sac. (nous consulter).

Réf. GSA 89,95 € T.T.C. - 74,96 € H.T. 

SAC ÉTANCHE 20 LITRES POUR SAUVETAGE AQUATIQUE
> Permet de garder votre équipement et divers accessoires au sec 
 (radio, mobile et dispositifs de premiers secours électroniques).
> Encombrement minimum.
> Tissu PVC armé 900gr/m2 étanche à l’eau et à l’air.
> Poignées de portage ergonomiques robustes.
> Fermeture par Velcro, enroulement et boucles rapides.
> Poignée de portage latérale.
> Diamètre : 23 cm.
> Hauteur : 70 cm.
> Volume : 20 litres.
> Existe en contenance de 50 et 90 litres référence SE50 et SE90 (nous consulter).

Réf. SE20 52,50 € T.T.C. - 43,75 € H.T. 

BOUÉE DE SAUVETAGE AQUATIQUE TUBE
IMPUTRESSIBLE
> Pour secours sur plages et plan d’eau.
> Très résistante, excellente flottabilité.
> La bouée n’est recouverte par aucun revêtement susceptible de se détériorer et 
 de favoriser les moisissures.
> Bloc de mousse de polyéthylène à cellules fermées avec sangle fermée par 
 un mousqueton inox.
> Cordon polypropylène rouge de 1.50 mètre avec 2 anneaux inox et sangle 
 sauveteur de 75 cm utiles.
> Longueur 95 cm, section 14 x 8 cm.

Réf. BSA 133,74 € T.T.C. - 111,45 € H.T. 

GILET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 
GONFLABLE POUR SECOURISTE
DISPOSITIF ERGONOMIQUE
> Gilet équilibré et extrêmement 
 confortable durant toute la journée.
> Forme «cravate» pour une meilleure 
 aisance du secouriste en opération.
> Flottabilité de 150 Newtons.
> Utilisation toutes zones.
> Assure le retournement en mer par 
 mauvais temps.
> Gonflage automatique et/ou manuel UML.
> Housse en Nylon Cordura (1000 deniers) 
 haute résistance au poinçonnement et 
 à la déchirure, anti-graisse et lavable. 
> Ouverture frontale par Velcro évitant 
 les dégrafages intempestifs.
> Hublot de visualisation et de contrôle 
 du système de percussion.
> Vessie intérieure en polyuréthane à double 
 soudure haute fréquence et forme 
 dissymétrique assurant un retournement 
 automatique de l’utilisateur.
> Sangle entre-jambes assurant un excellent 
 maintien du gilet sur le secouriste lors du gonflage.
> Sifflet intégré.
> 3 bandes rétro-réfléchissantes.
> Notice de pliage sérigraphiée sur le gilet.
> 2 poignées de hissage au niveau du thorax.
> 1 sangle de repéchage au niveau de la nuque.
> Certifié conforme par le Laboratoire National d’Essai (LNE) à la norme 
 NF EN ISO 12402-3.
> Coloris noir. Poids total : 1,15 kg.

Réf. GSAS 226,60 € T.T.C. - 188,83 € H.T. 

NAUTISME & SAUVETAGE AQUATIQUE
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HYGIÈNE, DÉSINFECTION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

NAUTISME & SAUVETAGE AQUATIQUE

FILIN - CORDE FLOTTANTE AVEC SAC POUR SAUVETAGE AQUATIQUE
IDÉAL POUR LES SECOURS SUR RIVIÈRES, LACS ET PLANS D’EAU
> Corde flottante en polypropylène reliée à un sac flottant, fabriqué en PVC enduit 
 de nylon qui peut être rempli d’eau pour augmenter la portée lors du largage à 14 m.
> Une extrémité de la corde peut être fixée à l’intérieur du sac.
> Poignée pour attache mousqueton.
> Longueur corde 14 m. Poids : 0,7 kg.

Réf. CFSA 56,10 € T.T.C. - 46,75 € H.T. 

CORNE DE BRUME 
POUR SIGNALISATION SONORE
DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE
> Polyamide très résistant.
> Permet de signaler votre position en mer.
> Longueur 30 cm.

Réf. CDB 16,18 € T.T.C. - 13,48 € H.T. 

FILIN - CORDE DE TRACTION POUR 
SAUVETAGE AQUATIQUE CôTIER
IDÉAL POUR LES SECOURS 
CôTIERS ET EAUx VIVES
> Largement utilisé, depuis de nombreuses 
 années et sur de nombreuses plages 
 ou baignades dans le monde.
> Cordelette fluo et flottante Dyneema 4 mm 
 d’une longueur de 300 mètres.
> Extrémité équipée d’une sangle de traction et 
 d’un mousqueton inox.
> Dispositif réglable.
> Enrouleur et axe pour dévidage manuel rapide.

Réf. FTSA 391,82 € T.T.C. - 326,52 € H.T. 

PLANCHE - PADDLE GONFLABLE DE SAUVETAGE AQUATIQUE
ENCOMBREMENT RÉDUIT POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE
> Le planche/Paddle gonflable constitue une solution avantageuse pour le secours 
 nautique, sur rivières, lacs, plans d’eau ou en secours côtier maritime.
> Son faible encombrement une fois dégonflé permet de le ranger très facilement 
 par rapport à son homologue rigide en époxy.
> Tissu tarpaulin enduit PVC, très résistant et traité Anti-UV.
> Assemblage à la main par collage.
> Empiècements EVA antidérapants pour les pieds ou les genoux du sauveteur.
> 14 poignées néoprène
> Anneau inox de remorquage.
> Stockage roulé dans le sac.
> Dimensions 325 x 58 x 11 cm.Poids 9,8 kg.
> Dimensions en position de stockage :75 x 55 x 25 cm.
> Livré complet avec son sac de transport portable à dos, une pompe avec 
 manomètre, une pagaie aluminium et un leash de sécurité.

Réf. PSA 1 068,00 € T.T.C. - 890,00 € H.T. 
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC
PACK

PACK DIAGNOSTIC 
Composition :
> 1 trousse en nylon 600 deniers noir.
> 1 oxymètre de pouls réf OXYL permettant la mesure de la saturation en 
 oxygène du sang et le pouls.
> 1 tensiomètre électronique de poignet réf TEP1 permettant la mesure de 
 la pression artérielle non invasive. 
> 1 thermomètre frontal et auriculaire réf THERT permettant la mesure de 
 la température.

Réf. PACK DIAGNOSTIC 182,34 € T.T.C. - 151,95 € H.T. 

Pour un diagnostic complet 
grâce à la mesure des 

paramètres vitaux 
les plus courants4

TheRMOMèTRe élecTROniqUe 
FROnTal eT aURicUlaiRe
> Descriptif page 50.

OxyMèTRe De pOUlS 
MOnOblOc MiniaTURe
> Descriptif page 53.

TenSiOMèTRe élecTROniqUe
De pOigneT
> Descriptif page 52.
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APPAREILS DE DIAGNOSTIC CONNECTÉS

LECTEUR DE GLYCÉMIE 
CONNECTÉ IHEALTH
SUIvI DE LA GLYCÉMIE
> Mesure et autosurveillance de la glycémie à usage des patients diabétiques.
> Méthode de mesure : technologie ampérométrique qui utilise le glucose oxydase.
> affichage instantané des résultats de glycémie sur le lecteur ou le smartphone.
> enregistre jusqu’à 500 mesures sur le lecteur de glycémie.
> Synchronisation sans fil bluetooth 4.0.
> Suivi des données, graphiques et historiques sur une application 
 dédiée ihealth gluco-Smart. 
> application professionnelle gratuite pour ipad.
> calibrage, suivi des quantités restantes, date d’expiration des 
 bandelettes via qR code.
> compatible uniquement avec les bandelettes ihealth.
> Système d’éjection automatique des électrodes 
 (évite les accidents d’exposition au Sang).
> partage possible des résultats avec des professionnels de santé.
> Stockage des données gratuit dans un cloud sécurisé.
> batterie, 3.6V li-ion. Taille : 9 cm x 3,4 cm x 1,9 cm. poids : 35 g.
> livré avec 1 stylo auto-piqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes, 
 1 solution de  contrôle, 1 pochette de transport et 1 câble de recharge USb.

Réf. GLUC 59,98 € T.T.C. - 56,85 € H.T. 

ELECTRODES / BANDELETTES POUR LECTEUR DE GLYCÉMIE 
CONNECTÉ IHEALTH
> pour la mesure quantitative du glucose dans le sang capillaire chez les patients 
 diabétiques.
> bandelettes réactives à usage unique.
> calibrage, suivi des quantités restantes, date d’expiration des bandelettes via qR 
 code.
> Fourchette de résultats : 20~600 mg/dl, 1,1~33.3mmol/l.
> Volume de sang : min 0,7μl.
> le lot de 50 électrodes (2 boîtes de 25).

Réf. EGLUC 19,94 € T.T.C. - 18,90 € H.T. 

OXYMèTRE DE POULS 
CONNECTÉ  IHEALTH
SUIvI DE LA SATURATION EN 
OXYGèNE ET DU POULS
SUR IPHONE, IPAD ET 
SMARTPHONES ANDROID
> affichage à leD.
> Mesure et affiche instantanément sur 
 l’oxymètre et sur le smartphone/tablette la Sp02 : Saturation 
 pulsée en oxygène dans  le sang, le pouls : nombre de battements 
 de coeur par minute et  l’ip : indice de perfusion sur l’application.
> Suivi des données, graphiques et historiques sur l’application 
 ihealth MyVitals. 
> application professionnelle gratuite pour ipad.
> Synchronisation sans fil bluetooth 4.0 ble.
> partage possible des résultats avec des professionnels de santé.
> enregistre jusqu’à 100 mesures.
> Rechargement par câble USb.
> Stockage des données gratuit dans un cloud sécurisé.
> batterie, 3.7V li-ion.
> arrêt automatique après 8 secondes.
> Taille : 6,2 cm x 3,3 cm x 2,8 cm. poids : 42 g.
> livré avec 1 câble de recharge USb et une dragonne.

Réf. OXYC 82,28 € T.T.C. - 68,57 € H.T. 

TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE DE POIGNET 
CONNECTÉ IHEALTH
SUIvI DES DONNÉES, GRAPHIqUES ET HISTORIqUES 
SUR SMARTPHONE ET IPAD
> Mesure de la tension artérielle (systole, diastole) 
 et de la fréquence cardiaque (nombre de batte-
 ments cardiaques par minute).
> Détection d’arythmie.
> Détection de la position du poignet pour 
 une mesure optimale.
> Suivi des données de santé avec l’application 
 gratuite ihealth MyVitals sur ipad et smartphones.
> Synchronisation sans fil bluetooth 3.0 + eDR.
> évaluation des mesures selon les 
 recommandations de l’OMS.
> Facile à utiliser, léger et compact.
> partage possible des résultats avec 
 des professionnels de santé.
> Rechargement par câble USb.
> enregistre jusqu’à 120 mesures.
> Stockage des données gratuit dans un cloud sécurisé.
> batterie, 3.7V li-ion.
> autonomie 120 mesures environ.
> circonférence du poignet : 13.5 cm à 22 cm.
> Taille : 7,2cm x 7,4cm x 1,76 cm. poids : 105g.
> livré avec 1 câble de recharge USb et un coffret de transport.

Réf. TEPC 79,96 € T.T.C. - 66,63 € H.T. 

TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE 
BRASSARD CONNECTÉ IHEALTH
SUIvI DES DONNÉES, 
GRAPHIqUES 
ET HISTORIqUES SUR 
SMARTPHONE ET IPAD
> Mesure de la tension artérielle
 (systole, diastole) et de la fréquence 
 cardiaque (nombre de battements 
 cardiaques par minute).
> Détection d’arythmie.
> Suivi des données de santé avec l’application gratuite 
 ihealth MyVitals.
> application professionnelle gratuite pour ipad.
> affichage des données uniquement sur le smartphone ou l’ipad.
> Synchronisation sans fil bluetooth 3.0 + eDR.
> évaluation des mesures selon les recommandations de l’ OMS.
> Facile à utiliser et intuitif.
> partage possible des résultats avec des professionnels de santé.
> Rechargement par câble USb.
> enregistre jusqu’à 100 mesures.
> Stockage des données gratuit dans un cloud sécurisé.
> batterie, 3.7V li-ion. autonomie 80 mesures environ.
> circonférence du brassard : 22 cm à 42 cm.
> Taille : 14,5 cm x 5,8 cm x 3 cm. poids : 135 g.
> Dispositif certifié par l’european Society of hypertension bhS.
> livré avec 1 câble de recharge USb et une sacoche de transport.

Réf. TEC 99,95 € T.T.C. - 83,29 € H.T. 
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DIAGNOSTIC

THERMOMèTRES

THERMOMèTRE SANS CONTACT
(INfRAROUGE)
PRISE DE MESURE EN MOINS 
DE 1 SECONDE
> Thermomètre électronique permettant une 
 prise sans contact en approchant le 
 thermomètre du front. 
> 3 modes de mesure (corporelle frontal, 
 de surface ou air ambiant).
> Mise en marche par simple appui sur la gâchette.
> grand écran lcD rétroéclairé 32 x 24 mm. 
> plage de mesure normo à hypothermique : 
 mode frontal : 32°c à 42,9°c. 
 Mode surface : 0°c à 60°c.
> Distance de mesure 30 à 50 mm.
> Mémorisation de 32 prises. 
> arrêt automatique après 30 secondes.
> autonomie : 40 000 mesures.
> livré avec 2 piles alcalines lR3 et mode d’emploi.
> Dimensions : 52 x 50 x 175 mm. poids : 148 g (piles incluses).

Réf. THER 48,96 € T.T.C. - 40,80 € H.T. 

THERMOMèTRE AURICULAIRE
PROfESSIONNEL
LA RÉfÉRENCE MÉDICALE
> Modèle compact, portatif et résistant 
 pour une utilisation dans des 
 environnements ambulatoires ou cliniques.
> peut être utilisé sur tous les patients : 
 nouveaux-nés, enfants et adultes.
> l’embout conique et ergonomique de la sonde 
 apporte au patient un confort optimal.
> Technologie peak Select System™ 
 prenant 100 valeurs d’échantillonnage 
 pour une mesure plus précise.
> affichage clair sur écran lcD.
> précision : +/- 0,1 °c (de 36,7 °c à 38,9 °c).
> plage de température normo à 
 hypothermique : de 33,0 °c à 42,0 °c.
> Temps de réponse des mesures : 1-2 secondes.
> Modes d’équivalence : auriculaire, buccal, rectal, central.
> autonomie : environ 15 000 mesures, livré avec 3 piles aaa et une base.
> longueur 17,8 cm.
> longueur du socle 20,3 cm.
> poids du thermomètre 160 g (avec les piles). poids du socle 100 g

Réf. THEG 258,00 € T.T.C. - 215,00 € H.T. 

PROTECTEURS DE SONDE 
POUR THERMOMèTRE THEG
> les couvre-sondes à usage unique 
 garantissent la régularité des mesures 
 et la prévention des infections.
> 96 protecteurs conditionnés en 6 plaquettes 
 de 16 unités.

Réf. PTHEG 8,64 € T.T.C. - 7,20 € H.T. 

THERMOMèTRE fRONTAL ET AURICULAIRE
> idéal pour les mesures délicates quand la direction 
 du tympan est difficile à trouver.
> 3 types de mesures : prise de mesure temporale, 
 auriculaire et air ambiant.
> Voyant lumineux lors de la prise de température 
 (vert : température normale, orange : température à 
 surveiller, rouge : fièvre).
> écran lcD.
> affichage rétro-éclairé de la température et du 
 niveau de charge des piles.
> Mémorisation des 10 dernières mesures.
> extinction automatique passé un délai 
 de 75 secondes.
> prise de mesure en 6 secondes.
> plage de mesure normo à hypothermique : 
 32 °c à 42,9 °c.
> autonomie 20000 mesures environ.
> livré avec piles lR03 (aaa).
> Taille : 12,6 x 3,5 x 4,5 cm ((l,p,h). poids : 66 g.

Réf. THERT 41,66 € T.T.C. - 34,72 € H.T. 

INDICATEUR fRONTAL DE TEMPÉRATURE
STOCKAGE EXTRêMEMENT RÉDUIT
fONCTIONNE SANS SOURCE D’ÉNERGIE
> affiche la température par réaction thermique des  cristaux liquides.
> Simple d’emploi.
> incassable, gradué et réutilisable.
> prise de température instantanée.
> plaquette réalisée dans un film polyester.
> plage de mesure: de 35 à 40°c.
> précision de l’affichage de la température ± 0,3°c.
> Résolution 0,5°c
> Température de fonctionnement entre 20°c et 30°c. poids 10 g.

Réf. THEf 2,99 € T.T.C. - 2,49 € H.T. 

THERMOMèTRE 
BUCCAL OU RECTAL
DISPOSITIf ÉTANCHE ET
 HYPOTHERMIqUE
> affichage digital sur écran lcD 
 de la température.  
> plage de mesure normo à hypothermique : 
 de 28°c à 42,9°c avec une précision : ±0,1°c.
> bip de fin de prise de mesure.
> Mémorisation de la dernière mesure.
> autonomie de 4000 prises.
> pile remplaçable (lR41).
> arrêt automatique après 9 minutes.
> livré avec son étui de rangement.
> conforme à la norme en 12470-3. 

Réf. THE 6,96 € T.T.C. - 5,80 € H.T. 
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TENSIOMèTRE MANOPOIRE ADULTE
ROBUSTE ET LÉGER
> Tensiomètre anéroïde permettant 
 de mesurer la pression exercée 
 par le sang sur les artères.
> boîtier manomètre en abS avec bague 
 de protection.
> poire pVc, diam. 45 mm ergonomique 
 permettant une prise en main agréable 
 et un gonflage aisé.
> brassard en une seule pièce soudée et 
 sans couture entièrement désinfectable 
 et lavable à 30°.
> cadran diamètre 58 mm. 
> brassard nylon.
> Dimensions du brassard : 53 x 14 cm.
> plage de mesure : 0 - 300 mmhg.
> graduation : 2 mmhg.
> précision : +/- 3 mm hg. 
> conforme à la norme nF en iSO 81060-1.
> poids : 374 g.
> existe en version nourrisson, enfant et obèse 
 (nous consulter)

Réf. TMPA 54,62 € T.T.C. - 45,52 € H.T. 

TENSIOMèTRES MANUELS

STÉTHOSCOPES

TENSIOMèTRE 
MANOPOIRE 
MULTIBRASSARD 
(OBèSE, GRAND ADULTE, ADULTE, 
ENfANT, NOURRISSON)
ÉqUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LES 
AMBULANCES DE TYPE A ET B SUIvANT LA NORME EN 1789.
> Manomètre grand cadran.
> boîtier abS.
> protège-manomètre souple.
> Mesures lisibles sous tous les angles.
> Mécanisme de haute précision en alliage cuivre-béryllium.
> Raccord rapide métal.
> index et chiffres phosphorescents.
> poire de gonflage / 42 mm, cuillère de maintien, robinet de décompression.
> position ergonomique latérale.
> Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.
> livré et une malette de rangement en abS noir (Dimensions : 28 x 23 x 8 cm) et 
 5 brassards en nylon orange avec poche TpU et raccord métal à vis.
> 5 tailles : plage de serrage sur les 5 brassards de 10 cm à 66 cm (nourrisson de 
 10 à 19 cm, enfant  de 18 à  26 cm, adulte de 25 à 35 cm, grand adulte de 33 à 
 47 cm, obèse de 46 à 66 cm).

Réf. TMP5 95,17 € T.T.C. - 79,31 € H.T. 

STÉTHOSCOPE SIMPLE 
PAvILLON ADULTE
> Membrane haute 
 résolution.
> lyre en laiton chromée 
 (diamètre : 45 mm).
> bague anti-froid.
> longueur : 60 cm. 
> poids : 84 g

Réf. STE 6,90 € T.T.C. - 5,75 € H.T. 

STÉTHOSCOPE 
DOUBLE PAvILLON,
PÉDIATRIqUE
SPÉCIAL PÉDIATRIE
> Double pavillon.
> performance 
 acoustique optimale.
> lyre en laiton chromée 
 (diamètre : 37 mm).
> bague anti-froid
> longueur : 60 cm.
> poids : 84 g.

Réf. STE2P 9,30 € T.T.C. - 7,75 € H.T. 

STÉTHOSCOPE DOUBLE 
PAvILLON ADULTE
PERfORMANCE 
ACOUSTIqUE 
OPTIMALE
> Double pavillon.
> lyre en laiton chromée 
 (diamètre : 45 mm).
> bague anti-froid.
> longueur : 60 cm. 
> poids : 91 g

Réf. STE2 7,90 € T.T.C. - 6,58 € H.T. 

STÉTHOSCOPE RAPPAPORT BI-AURICULAIRE à DOUBLE PAvILLON 
POUR ADULTE ET ENfANT
DISPOSITIf 5 EN 1
> ce stéthoscope s’utilise de 5 manières différentes.
> 1 - grande membrane : pour les sons de hautes fréquences ou les souffles.
> 2 - petite membrane : pour les sons de hautes fréquences d’un nourrisson.
> 3 - pavillon adulte : appliqué la poitrine transmet plus efficacement les sons de 
 basses fréquences.
> 4 - pavillon enfant : pour des sons plus ou moins aigus dans des endroits étroits 
 comme entre les côtes
> 5 - pavillon nourrisson : pour les sons plus ou moins aigüs et les murmures.
> livré avec : 2 membranes, binauraux chromés avec embouts en plastique blanc 
 de tailles moyennes, parois épaisses du tube avec clip métallique, 3 pavillons 
 interchangeables (tailles adulte, enfant, nourrisson), embouts de rechange, 
 membrane de rechange en plastique transparent.

Réf. STEAP 30,72 € T.T.C. - 25,60 € H.T. 
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TENSIOMèTRES ÉLECTRONIqUES

TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE BRASSARD
> Mesure de façon automatique, oscillométrique et non invasive la 
 pression  artérielle (systolique et diastolique) et la fréquence 
 cardiaque chez l’adulte.
> ce tensiomètre prévient en cas d’arythmie cardiaque et donne la 
 moyenne des 3 dernières mesures.
> large écran lcD 8,4 x  5,5 cm, affichage date et heure, indicateur 
 du niveau  d’énergie des piles, indicateur de battements cardiaques 
 irréguliers, indicateur  de la tension artérielle selon la classification 
 de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
> Mémoire : 2 de 60 mesures.
> arrêt automatique.
> cliniquement certifié.
> 4 patins pour réduire les bruits, chocs et rayures.
> circonférence du brassard de 22 à 36 cm.
> autonomie : environ 200 mesures.
> livré avec une pochette de rangement.
> Dimensions : 16,6 x 11,4 x 7,2 cm. poids : 425 g (sans les piles).

Réf. TE1 47,47 € T.T.C. - 39,56 € H.T. 

TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE BRASSARD
MESURE DE GRANDE PRÉCISION
> gonflage et affichage digital automatiques des valeurs systoliques,
 diastoliques et du pouls.
> prise de mesures par méthode oscillométrique rapide et silencieuse.
> Détection d’arythmie grâce au système exclusif %ihb 
 (aide à contrôler la fréquence des battements irréguliers).
> Mémorisation des 60 dernières mesures.
> large écran lcD Mise en fonction par un seul bouton.
> prise adaptateur secteur. 
> plage de mesure 20 à 280 mmhg et 40 à 200 bpm.
> précision de la mesure de +-3 mmhg.
> livré avec un brassard adulte sans latex ni métal (diam. 22 à 32 cm), piles et 
 trousse de rangement.
> conforme à la norme iec 60601-1-2 : 2001. 
> largeur 14,7 cm, hauteur 6,4 cm, profondeur 11 cm. poids 300 g.

Réf. TE 59,95 € T.T.C. - 49,96 € H.T. 

BRASSARD OBèSE POUR TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE
> adapté pour le modèle anD réf. Te.
> Taille de bras : diamètre 32 à 45 cm.

Réf. BOTE 33,59 € T.T.C. - 27,99 € H.T. 

BRASSARD PÉDIATRIqUE POUR TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE
> adapté pour le modèle anD réf. Te.
> Taille de bras : diamètre 18 à 22 cm.

Réf. BPTE 25,78 € T.T.C. - 21,48 € H.T. 

TENSIOMèTRE
ÉLECTRONIqUE DE POIGNET
> Mesure de façon 
 automatique et non 
 invasive la pression 
 artérielle (systolique et diastolique)
  et la fréquence cardiaque chez l’adulte.
> ce tensiomètre prévient en cas d’arythmie 
 cardiaque et donne la moyenne des  3 dernières mesures.
> large écran lcD 4,5 x 3 cm, affichage date et heure, indicateur du 
 niveau d’énergie  des piles, indicateur de battements cardiaques 
 irréguliers, indicateur de la  tension artérielle selon la classification 
 de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
> Mémoire : 2 de 60 mesures.
> arrêt automatique.
> cliniquement certifié.
> circonférence du poignet de 13,5 à 21,5 cm.
> livré avec une pochette de rangement.
> Dimensions : 7,7 x 6,4 x 3,2 cm. poids : 110 g (sans les piles).

Réf. TEP1 32,80 € T.T.C. - 27,33 € H.T. 

TENSIOMèTRE ÉLECTRONIqUE DE POIGNET
PRISE DE MESURE RAPIDE ET SILENCIEUSE, 
DESIGN ULTRA-COMPACT
> gonflage et affichage digital automatiques des valeurs systoliques, 
 diastoliques et du pouls.
> écran large.
> prise de mesures par méthode oscillométrique.
> Détection d’arythmie grâce au système exclusif ihb.
> Mémorisation des 30 dernières mesures.
> circonférence du poignet de 13,5 à 21,5 cm.
> plage de mesure 20 à 280 mmhg et 40 à 180 bpm.
> précision de la mesure de +/- 3 mmhg. 
> livré avec piles et boîtier de transport.
> conforme à la norme iec 60601-1-2 : 2001.
> largeur 6,3 cm, hauteur 5,6 cm, profondeur 2,1 cm.  poids 82 g.

Réf. TEP 52,75 € T.T.C. - 43,96 € H.T. 
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OXYMèTRES DE POULS

OXYMèTRE DE POULS / MONITEUR 
SpO2 «PM10N» AvEC CAPTEUR DIGITAL «DS 100 A»
LA RÉfÉRENCE DE L’OXYMÉTRIE - SEUILS D’ALARMES PARAMÉTRABLES
> Moniteur portable, compact et ergonomique pour une surveillance continue et 
 ponctuelle de l’oxymétrie de pouls.
> grand ecran lcD de 3 pouces (8,9 cm).
> prend en charge des données fiables des valeurs de fréquence cardiaque et de la 
 SpO2.
> gestion des alarmes haute et basse sur les paramètres du pouls et de la  SpO2.
> courbe de pléthysmographie.
> barre-graphe indiquant la qualité du signal.
> indicateur de recherche du pouls.
> indicateur de niveau des piles.
> compatible avec l’ensemble de la gamme de capteur OxiMax.
> Transfert des données collectées sur pc possible.
> 80 heures de capacité de stockage des données.
> 20 heures d’autonomie en utilisation continue.
> livré avec un capteur digital adulte > 40 kg «DS100a» et 4 piles lR3.
> conforme aux normes en 60601, en iSO 9919 et en iSO 80601.
> Dimensions : longueur 7 cm, largeur 3,2 cm, hauteur 15,6 cm. poids 274 g 
 (piles standard incluses).
> Disponible : lot de 4 piles lithium  aa 1,5 V, pour une autonomie de 20 heures 
 (nous consulter).

Réf. OXY2 698,66 € T.T.C. - 582,22 € H.T. 

HOUSSE DE TRANSPORT 
POUR OXYMèTRES 
«NELLCOR NPB-65 ET PM10N»
> nylon matelassé noir assurant une isolation et 
 une protection parfaite lors du stockage de l’appareil.
> emplacement pour le boîtier.
> poches pour le rangement des capteurs.
> bandoulière.
> passant pour ceinture.

Réf. HOU 29,40 € T.T.C. - 24,50 € H.T. 

CAPTEUR DIGITAL ADULTE POUR OXYMèTRES 
«NELLCOR OXIMAX NPB-65 & PM10N»
> Dispositif réutilisable permettant la mesure par 
 infrarouge de la saturation en oxygène du sang pour 
 un adulte > 40 kg.

Réf. DS100A 208,62 € T.T.C. - 173,85 € H.T. 

CLIP OREILLE POUR 
CAPTEUR DYS
> permet la prise de mesures 
 à l’oreille sur des patients 
 en hypothermie.

Réf. CDYS 52,08 € T.T.C. - 43,40 € H.T. 

COqUE DE PROTECTION POUR OXYMèTRE 
«PM10N»
> en caoutchouc vulcanisé permettant une protection
 optimale du boîtier de contrôle lors des chocs.
> Munie d’une bandoulière et d’un mousqueton / clip  
 de ceinture.

Réf. COq2 78,12 € T.T.C. - 65,10 € H.T. 

CAPTEUR MULTISITE DU 
NOUvEAU-NÉ à L’ADULTE POUR OXYMèTRES 
«NELLCOR OXIMAX NPB-65 & PM10N»
> Dispositif réutilisable permettant la mesure par 
 infrarouge de la saturation en oxygène du sang 
 du nouveau-né > 1 kg à l’adulte.
> livré avec 40 bandes adhésives.

Réf. DYS 306,89 € T.T.C. - 255,74 € H.T. 

HOUSSE
OFFERTE 
POUR L’ACHAT 

D’UN OXYMèTRE 
DE POULS 
(réf. Oxy 2)

OXYMèTRE DE POULS MONOBLOC MINIATURE
COMPACT, LÉGER ET RÉSISTANT
AUCUN CALIBRAGE.
> Oxymètre de pouls compact et 
 léger pour contrôler ponctuellement la SpO2.
> confort de lecture des mesures.
> Facile d’utilisation.
> courbe de pléthysmographie.
> écran OleD 2 couleurs
> affichage simultané en moins de 10 secondes de : 
 la saturation pulsée en oxygène (% SpO2), 
 la fréquence cardiaque, l’intensité du signal 
 pulsatile (barre-graphe), la courbe de pléthysmographie.
> Témoin de batterie faible.
> affichage personnalisable : 6 modes d’affichage.
> 5 niveaux de luminosité.
> Un bouton pour 3 fonctions : lorsque l’appareil est éteint, une 
 pression pour  allumer votre Oxystart®, lorsque l’appareil est allumé, 
 une brève pression  permet de modifier l’affichage de vos mesures, 
 lorsque l’appareil est  allumé, une pression longue permet de 
 modifier la luminosité.
> pour éteindre l’appareil, retirer simplement le doigt et attendre 5 sec.
> plage de mesure du pouls de 30 à 250 bpm, précision +/- 2 bpm.
> plage de mesure de la saturation 0 à 100%, précision +/- 2% entre 
 70% et 100%.
> Dimensions 61 x 36 x 32 mm (l x l x h). poids 60 g (avec piles).

Réf. OXYL 107,88 € T.T.C. - 89,90 € H.T. 
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LECTEUR DE GLYCÉMIE

LARYNGOSCOPE DÉBITMèTRE DE POINTE

LECTEUR DE GLYCÉMIE
SIMPLE, COMPACT ET PRÉCIS
> appareil de contrôle glycémique 
 (en mg/dl).
> affichage digital en 5 secondes.
> Mémorisation des 500 dernières 
 mesures.
> Technique de mesure électrochimique.
> Démarrage automatique du test.
> possibilité de transfert des données sur ordinateur.
> calcul des moyennes de la glycémie à 7, 14, 30 et 90 jours.
> écran à rétroéclairage.
> arrêt automatique de l’appareil en cas de non utilisation.
> alarme pp2.
> livré avec 1 auto-piqueur, 10 lancettes, 1 boîte de 10 électrodes 
 et 1 étui de protection. 
> longueur 9,3 cm, largeur 4,7 cm. épaisseur 1,5 cm. poids 52 g.

Réf. GLU 56,84 € T.T.C. - 53,88 € H.T. 

LARYNGOSCOPE INOX
LIvRÉ EN COffRET
> Manche standard en acier inoxydable.
> 4 lames Mac intosh réutilisables à lumière traditionnelle.
> Réutilisables.
> livré en coffret.

Réf. LARM 83,33 € T.T.C. - 69,44 € H.T. 

DÉBIMèTRE DE POINTE ADULTE
PRÉCIS, ROBUSTE ET AMBULATOIRE
> permet de mesurer le débit expiratoire de pointe (Dep).
> Témoin essentiel d’un déficit respiratoire. 
> permet d’apprécier ponctuellement l’évolution d’une crise d’asthme.
> echelle de 50 à 800 l/min pour adulte.
> Dimensions : 10 x 5 x 5 cm. poids : 75 g.

Réf. DP 25,20 € T.T.C. - 21,00  € H.T. 

EMBOUTS CARTONNÉS à USAGE UNIqUE
POUR DÉBIMèTRE DE POINTE DP
> embouts cartonnés et pelliculés.
> Diamètre extérieur 30 mm.
> le lot de 100.
> embouts pédiatriques disponibles. (nous consulter).

Réf. EPf 21,50 € T.T.C. - 17,92 € H.T. 

AUTO-PIqUEUR / LANCETTE à USAGE UNIqUE
AIGUILLE AUTO-RÉTRACTABLE
SUPPRIME LES RISqUES DE 
CONTAMINATION CROISÉE
> Dispositif de sécurité.
> permet le prélèvement d’une goutte de 
 sang en vue de son analyse glycémique. 
> l’unité.

Réf. AGLU 0,60 € T.T.C. - 0,57 € H.T. 

ÉLECTRODES / BANDELETTES POUR 
LECTEUR DE GLYCÉMIE GLU
DISPOSITIf SANS ÉTALONNAGE
> permet de recevoir la goutte de sang prélevée en vue 
 de son analyse glycémique.
> autocodage.
> Fenêtre de confirmation.
> Manipulation facile.
> Film de protection
> Durée de vie : 2 ans.
> Forme trianglulaire pour faciliter l’aspiration de 
 la goutte de sang. 
> le lot de 100 électrodes conditionnées 
 en 2 boîtes de 50.
> conforme à la norme iSO 15197 (2003) et 
 aux recommandations de l’anSM et 
 de l’american Diabetes association (aDa).

Réf. EGLU 55,57 € T.T.C. - 52,67 € H.T. 
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DÉTECTEUR DE GAz

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIqUE

DÉBITMèTRE DE POINTE

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE CO, 2 ANS
 «GASALERT CLIP EXTREME»
APPAREIL SANS MAINTENANCE
3 MODES D’ALARME
> le «gasalertclip extreme» permet le contrôle permanent de la concentration en 
 monoxyde de carbone dans l’air ambiant pendant une durée de 2 ans.
> écran à affichage digital.
> lecture en continu de l’état de fonctionnement, de la durée de vie restante et 
 des seuils d’alarme. 
> alarmes sonore (85db).
> alarme visuelle par diode lumineuse rouge.
> alarme tactile par vibreur.
> Déclenchement automatique lors du franchissement d’un seuil.
> Mémorisation des 10 dernières alarmes.
> Seuils d’alarmes minimum et maximum pré-réglés
 (minimum : 50 ppm. maximum : 200 ppm.).
> auto-test régulier de l’ensemble des fonctions.
> boîtier anti-choc et pince de fixation intégrée.
> homologué aTex.
> existe en version 3 ans (nous consulter).
> Dimensions : longueur 5 cm, largeur 2,8 cm, hauteur 8,1 cm.poids : 70 g.

Réf. GAC 239,46 € T.T.C. - 199,55 € H.T. 

MONITEUR DE TRANSPORT 6 PARAMèTRES (POULS, PNI, SPO2, 
TEMPÉRATURE, RESPIRATION ET ECG)
ÉCRAN TACTILE
> Moniteur multiparamétrique de transport compact et léger avec écran couleur tactile.
> permet la mesure et le monitorage des 6 paramètres vitaux les plus courants :
 • ecg : électrocardiogramme 3 dérivations. (12 dérivations en option).
 • TeMpéRaTURe cORpORelle normo et hypothermique sur une plage de 0°c à 50°c.
 • pReSSiOn aRTéRielle nOn-inVaSiVe par méthode oscillométrique du nouveau-né 
  à l’adulte avec mesure des valeurs systolique, diastolique et moyenne.
 • OxyMéTRie (Saturation en oxygène du sang) du nouveau-né à l’adulte sur une 
  plage de 1 à 100% par capteur digital.
 • FRéqUence caRDiaqUe (pouls) de 15 à 300 bpm (battement par Minute).
 • FRéqUence ReSpiRaTOiRe (nombre de cycles respiratoires
  (inspiration et expiration) par minute, mesurés chez un individu.
> caractéristiques :
 • 3 modes disponibles : nouveau-né, enfant et adulte.
 • 2 niveaux d’alarmes sonore et visuelle ajustables. 
 • analyse des segments ST et des arythmies.
 • écran tactile et couleur lcD de 4,2 pouces.
 • poignée de portage intégrée.
 • Stockage des données sur 48h d’intervention.
 • autonomie 4 heures avec batterie lithium ion 2,4 mah.
 • étanche (ipx1 – protection contre la chute de gouttes d’eau).
 • Résistant aux chocs (Résiste à une chute de 1,2 mètres).
 • Dimensions : longueur 19 cm, hauteur 10,5 cm, profondeur 8,2 cm. poids 1,2 kg.
> conforme aux normes iec 60601.
> livré avec :
 • câble ecg 3 brins avec 1 sachet d’électrodes.
 • capteur digital SpO2 pour adulte.
 • Sonde thermique réutilisable.
 • bloc d’alimentation.
 • brassard adulte standard de prise de tension artérielle (27-35 cm) et tubulure.
 • Mode d’emploi.
> Options et accessoires disponibles :
 • Mesure de l’etcO2.
 • ecg 12 dérivations.
 • batterie lithium ion longue durée (autonomie : 8 heures).
 • Sacoche de transport SMMp5.

Réf. MMP6 2 499,84 € T.T.C. - 2 083,20 € H.T. 

SACOCHE DE TRANSPORT POUR MONITEUR MULTIPARAMÉTRIqUE 
MODèLE MMP6
vOLET DE PROTECTION POUR LA fAçADE : PROTECTION OPTIMALE
> Réalisée en nylon haute résistance à l’abrasion et à la déchirure. 
> Volet de protection pour la façade. 
> 2 sacoches latérales.
> poignée de transport.
> bandoulière réglable.

Réf. SMMP6 269,62 € T.T.C. - 224,68 € H.T. 
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RÉANIMATION
PACK

> Livré avec :
 • 1 insufflateur manuel à U.U. adulte avec masque correspondant 
  et réservoir.
 • 1 insufflateur manuel à U.U. nourrisson avec masque correspondant 
  et réservoir.
 • 1 masque à U.U. petit adulte.
 • 1 masque à U.U. enfant.
 • 1 filtre anti-bactérien pour insufflateur.
 • 1 aspirateur de mucosités manuel EzY vAC.
 • 1 sonde d’aspiration buccale CH 26.
> Existe en coffret vide réf PACK.

Réf. PACK REANIMATION 159,80 € T.T.C. - 133,17 € H.T. 

PACK RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
> valise de réanimation avec support mural intégré.
> façade transparente permet de s’assurer de la disponibilité de l’ensemble 
 du matériel au premier coup d’oeil. 
> Plastique ABS antichoc (long. 39,5 cm, larg. 27 cm, hauteur 13,5 cm).
> Equipé de l’ensemble des dispositifs permettant la réanimation 
 cardio-pulmonaire du nourrisson à l’adulte.

L’ENSEMBLE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA RCP 
DANS UNE VALISE

RÉANIMATION
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INSUffLATEURS

2  INSUffLATEUR à USAGE UNIqUE ENfANT
> capacité du ballon : 635 ml.
> Masque enfant .
> accumulateur d’oxygène.
> capacité de l’accumulateur : 2600 ml.
> Tubulure de raccordement O2.
> poids : 0,215 kg.

Réf. IMUE 17,62 € T.T.C. - 14,68 € H.T. 

3  INSUffLATEUR à USAGE UNIqUE NOURRISSON
> Valves patient et d’admission de petite taille.
> capacité du ballon : 220 ml.
> Masque nourrisson.
> accumulateur d’oxygène.
> capacité de l’accumulateur : 300 ml.
> Tubulure de raccordement O2.
> poids : 0,140 kg.

Réf. IMUN 17,62 € T.T.C. - 14,68 € H.T. 

1  INSUffLATEUR à USAGE UNIqUE ADULTE
> capacité du ballon : 1475 ml.
> Masque adulte.
> accumulateur d’oxygène.
> capacité de l’accumulateur : 2600 ml.
> Tubulure de raccordement O2.
> poids : 0,314 kg.

Réf. IMUA 17,62 € T.T.C. - 14,68 € H.T. 

1  INSUffLATEUR RÉUTILISABLE ADULTE
> capacité du ballon : 1850 ml.
> Masque en silicone adulte (T5). 
> capacité de l’accumulateur : 2900 ml.
> poids : 0,45 kg.

Réf. IMSA 67,80 € T.T.C. - 56,50  € H.T. 

3  INSUffLATEUR RÉUTILISABLE NOURRISSON
> capacité du ballon : 320 ml.
> Masque en silicone nourrisson (T0). 
> capacité de l’accumulateur : 810 ml.
> poids : 0,18 kg.

Réf. IMSN 67,80 € T.T.C. - 56,50  € H.T. 

2  INSUffLATEUR RÉUTILISABLE ENfANT
> capacité du ballon : 585 ml.
> Masque en silicone enfant (T3). 
> capacité de l’accumulateur : 2900 ml.
> poids : 0,25 kg.

Réf. IMSE 67,80 € T.T.C. - 56,50  € H.T. 

INSUffLATEURS RÉUTILISABLES EN SILICONE
RÉEXPANSION RAPIDE DU BALLON à TOUTES LES TEMPÉRATURES
PEUT êTRE TOTALEMENT PLIÉ POUR fACILITER SON STOCKAGE
> Modèle permettant d’insuffler l’air ambiant, l’air enrichi ou 
 l’oxygène pur.
> ballon en silicone médical transparent avec surface extérieure 
 facilitant la prise en main.
> Valve patient pivotante sur 360 degrés.
> accumulateur d’oxygène.
> Tubulure de raccordement O2.
> autoclavable à 125°c.
> conforme aux normes de sécurité iSO8382.
> Testé selon les recommandations aSTM-F920-93.
> ne contient pas de latex.

INSUffLATEURS à USAGE UNIqUE
> insufflateur monopatient conçu pour offrir aux 
 utilisateurs un retour tactile et visuel exceptionnel pendant 
 la réanimation.
> composition en matériau innovant (SebS) garantissant 
 un volume de compression optimal pour une résistance 
 mécanique minimale.
> Système de valve patient à clapet unique innovant pour 
 une fonctionnalité exemplaire.
> poignée intégrée assurant à l’utilisateur son confort 
 ainsi que l’uniformité des compressions.
> Matériau du ballon sélectionné pour une compliance pulmonaire optimale.
> Texture SafegripTM du ballon pour une prise en main sécurisée dans 
 les environnements d’urgence.
> le système Mediport permet l’injection rapide de médicaments sans avoir 
 à déconnecter l’insufflateur de la sonde d’intubation.
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RÉANIMATION

MASqUES ET ACCESSOIRES POUR INSUffLATEURS

0

MASqUES SILICONE POUR INSUffLATEUR N°0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
AUTO-CLAvABLE à 125°C
> Masques réutilisables.
> Transparents et souples.
> S’adaptent sur toute forme de visage.
> Tous les masques s’adaptent sur des connecteurs standards 15/22 mm.
> ne contient pas de latex. 
> le jeu de 6 tailles panachées.

Réf. 6MS 55,22 € T.T.C. - 46,02 € H.T. 

0  MASqUE SILICONE PÉDIATRIqUE
TAILLE 0
> Monobloc.

Réf. MS0 6,98 € T.T.C. - 5,82 € H.T. 

3  MASqUE SILICONE ENfANT
TAILLE 3
> bourrelet silicone monté sur coque en plastique abS.

Réf. MS3 11,42 € T.T.C. - 9,52 € H.T. 

2  MASqUE SILICONE PETIT ENfANT
TAILLE 2
> Monobloc.

Réf. MS2 6,98 € T.T.C. - 5,82 € H.T. 

5  MASqUE SILICONE ADULTE
TAILLE 5
> bourrelet silicone monté sur coque en plastique abS.

Réf. MS5 11,42 € T.T.C. - 9,52 € H.T. 

1  MASqUE SILICONE NOURRISSON
TAILLE 1
> Monobloc.

Réf. MS1 6,98 € T.T.C. - 5,82 € H.T. 

4  MASqUE SILICONE PETIT ADULTE
TAILLE 4
> bourrelet silicone monté sur coque en plastique abS.

Réf. MS4 11,42 € T.T.C. - 9,52 € H.T. 

1

2

3

4

5

fILTRE ANTI-BACTÉRIEN 
POUR INSUffLATEUR MANUEL
> Dispositif électrostatique, anti-bactérien, anti-viral 
 et stérile.
> Se place entre le masque et la valve afin d’éviter la 
 contamination d’un patient.
> Dispositif universel à usage unique.
> connections 22F/15M-22M/15F.
> prise de raccordement pour capnographe.

Réf. fAB 1,99 € T.T.C. - 1,66 € H.T. 
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0  MASqUE à USAGE UNIqUE PÉDIATRIqUE
    TAILLE 0

Réf. MUU0 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

MASqUES à USAGE UNIqUE 
N°0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
> en pVc transparent.
>  bourrelet anatomique pré-gonflé.
> griffe de maintien avec code couleur.
> Tous les masques s’adaptent sur 
 des connecteurs standards 15/22 mm.
> ne contient pas de latex.
> le jeu de 6 tailles panachées.

Réf. 6MUU 12,53 € T.T.C. - 10,44 € H.T. 

3  MASqUE à USAGE UNIqUE ENfANT
    TAILLE 3

Réf. MUU3 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

2  MASqUE à USAGE UNIqUE PETIT ENfANT
    TAILLE 2

Réf. MUU2 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

5  MASqUE à USAGE UNIqUE ADULTE
    TAILLE 5

Réf. MUU5 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

1  MASqUE à USAGE UNIqUE NOURRISSON
    TAILLE 1

Réf. MUU1 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

4  MASqUE à USAGE UNIqUE PETIT ADULTE
    TAILLE 4

Réf. MUU4 2,09 € T.T.C. - 1,74 € H.T. 

MASqUE DE BOUCHE à BOUCHE
NON-STÉRILE POUR UNE CONSERvATION 
PLUS LONGUE
> Dispositif à usage unique.
> Valve unidirectionnelle de sécurité.
> emballage propre et individuel.
> Sans latex.

Réf. MBB 1,27 € T.T.C. - 1,06 € H.T. 

MASqUE DE BOUCHE à BOUCHE
EN PORTE CLÉS
PRATIqUE
> porte clés en tissu enduit jaune.
> Fermeture par Velcro.
> anneau métallique.

Réf. MBBPC 3,20 € T.T.C. - 2,67 € H.T. 

fILTRES 
ANTI-BACTÉRIENS 
POUR MASqUE DE RÉANIMATION MR
> le jeu de 10.

Réf. fMR 19,52 € T.T.C. - 16,27 € H.T. 

MASqUE DE RÉANIMATION 
BOUCHE à MASqUE AvEC ENTRÉE 02
ADAPTABLE SUR UN INSUffLATEUR MANUEL
> Dispositif réutilisable.
> Forme anatomique.
> Souple pour s’adapter sur toute forme de visage
 (de l’adulte à l’enfant).
> Filtre anti-bactérien jetable avec valve 
 unidirectionnelle.
> entrée O2 pour enrichissement.
> harnais serre-tête.
> coque de rangement jaune néon pour une meilleure 
 visualisation.
> ne contient pas de latex.

Réf. MR 6,55 € T.T.C. - 5,46 € H.T. 

0 1 2

3 4 5

MASqUES DE BOUCHE à BOUCHE
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ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL «EzYvAC »
PUISSANT, ERGONOMIqUE, COMPACT
LIvRÉ AvEC 3 SONDES BUCCALES
> l’ezyVac est la pompe d’aspiration la plus performante et pratique pour une 
 aspiration d’urgence.
> aspire les mucosités des cavités pharyngiennes et rhino-pharyngiennes.
> peut être utilisée par un seul secouriste.
> Raccordement d’un cathéter souple à l’aide d’un raccord biconique.
> Flacon réceptacle de mucosités d’une capacité de 300 ml. 
 avec valve de trop plein intégrée au couvercle.
> Utilisation sur adulte ou enfant.
> Désinfection par immersion.
> cet appareil portatif ultramoderne, léger, 
 peut être manipulé avec une seule main, 
 ce qui laisse l’autre main libre pour effectuer 
 différentes tâches.
> livré avec 3 sondes buccales (1 adulte Ø 16 mm, 1 enfant Ø 9 mm et 
 1 nourrisson Ø 5 mm). 
> puissance d’aspiration : 550 mm hg (soit 750 mbar).
> Débit maximum : 20 l/min. 
> conforme à la norme en iSO 10079-2 : 2000. 
> Dimensions : longueur 19,8 cm, largeur 7,4 cm, hauteur 16,8 cm. poids : 270 g.

Réf. RESq 66,96 € T.T.C. - 55,80 € H.T. 

CANULES D’ASPIRATION ADULTE, ENfANT ET NOURRISSON 
POUR EzY-vAC
RÉUTILISABLES
> Dispositifs souples.
> canule adulte : longueur : 215 mm. Diamètre : 16 mm.
> canule enfant : longueur : 215 mm. Diamètre : 9 mm.
> canule nourrisson : longueur : 215 mm. Diamètre : 5 mm.
> le lot de 3 tailles panachées.

Réf. CRESq 9,92 € T.T.C. - 8,27 € H.T. 

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL OU PIED «TwIN AMBU»
RÉSISTANT
DÉMONTAGE ET NETTOYAGE fACILE
> conception : double chambre d’aspiration.
> aspiration en continue.
> conception robuste.
> permet une utilisation en toutes conditions climatiques.
> 2 récipients en polycarbonate d’une contenance totale de 600 ml.
> l’aspirateur continue de fonctionner même lorsque les flacons sont 
 pleins.
> entièrement autoclavable.
> Diamètre interieur du tuyau : 10 mm.
> puissance d’aspiration : 600 mm hg (soit 800 mbar).
> Débit d’air maximum de 70 litres/min.
> Dimensions : longueur 20,6 cm, largeur 9,6 cm, hauteur 10,4 cm.
> poids : 1,1 kg.

Réf. MPA 454,80 € T.T.C. - 379,00 € H.T. 
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ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS ÉLECTRIqUES

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIqUE «vACU -AIDE»
> appareil polyvalent et autonome.
> Fonctionne sur secteur ou sur batterie 12 V rechargeable et 
 intégrée.
> autonomie 60 minutes.
> Manomètre de dépression.
> Molette permettant le réglage du débit d’une aspiration pédiatrique 
 (80 mm hg) à une aspiration adulte (550 mm hg). 
> Voyants lumineux contrôlant l’état de batterie et le niveau de sa charge.
> bocal décontaminable d’une capacité de 800 ml et muni d’un filtre 
 antibactérien.
> livré complet avec son chargeur 220 V, son cordon d’alimentation 12 V 
 (allume cigares / prise ambulance) et son sac de transport.
> puissance d’aspiration : 80 à 550 mm hg. 
> Débit maximum : 27 l/min.
> conforme à la norme en iSO 10079-1 :1999. 
> Dimensions : longueur 18 cm, largeur 23 cm, hauteur 20 cm. 
> poids : 2,9 kg.

Réf. vACU 567,36 € T.T.C. - 472,80 € H.T. 

TUYAU D’ASPIRATION POUR ASPIRATEUR «vACU-AIDE & qSU»
> livré avec embouts.
> longueur : 1,8 m. 

Réf. TvACU 7,12 € T.T.C. - 5,93 € H.T. 

SUPPORT MURAL POUR «vACU -AIDE»
CONfORME à LA NORME EN 1789 
(TESTS DE CATAPULTAGE à 10g DANS LES 4 DIRECTIONS)
> Support mural pour aspirateur «VacU-aiDe» permettant une fixation en toute 
 sécurité sur la paroi intérieure du véhicule tout en conservant une parfaite 
 accessibilité des commandes de l’appareil en intervention. 

Réf. SvACU 136,72 € T.T.C. - 113,93 € H.T. 

BOCAL «vACU-AIDE» AvEC COUvERCLE POUR PATIENT UNIqUE, 800 ML
> Filtre anti-bactérien intégré au couvercle.

Réf. BvACU 21,35 € T.T.C. - 17,79 € H.T. 
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ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIqUE «qSU»
SILENCIEUX ET COMPACT
RÉGLAGE PRÉCIS DU DÉBIT
SACOCHE DE TRANSPORT ERGONOMIqUE
> le qSU (quiet Suction Unit) est conçu pour effectuer des 
 aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur 
 en termes d’hygiène et de sécurité.
> extrêmement silencieux en fonctionnement.
> Simplicité d’utilisation : dès la mise en marche, l’aspirateur démarre 
 en indiquant le niveau de batterie.
> la pression d’aspiration s’obtient facilement et avec précision en 
 tournant la molette du vacuomètre.
> Sa sacoche permet un accès en fonctionnement à l’ensemble des 
 connectiques de charge, des raccords de tubulure, des boutons de 
 mise en marche et de réglage et offre un accès visuel au 
 remplissage du bocal.
> Des logements sont prévus dans la sacoche pour le stockage de 
 l’ensemble des accessoires afin d’être immédiatement 
 opérationnel.
> bocal de 800 ml avec système anti-débordement et filtre 
 anti-bactérien intégré au couvercle.
> Voyants lumineux contrôlant l’état de batterie, le niveau de sa 
 charge et le mode d’alimentation.
> livré complet avec son chargeur 220 V, son cordon d’alimentation 
 12 V (allume cigares / prise ambulance), un filtre antibactérien 
 et son nouveau sac de transport permettant la manipulation de 
 l’appareil dans son sac.
> Réglage du débit d’une aspiration pédiatrique (50 mm hg) à une 
 aspiration adulte (550 mm hg). 
> Débit maximum : 27 l/min. 
> autonomie : 60 minutes. 
> conforme à la norme en iSO 10079-1. 
> longueur 20,3 cm, profondeur 21,6 cm, hauteur 21,1 cm. 
> poids : 3 kg.

Réf. qSU 624,00 € T.T.C. - 520,00 € H.T. 

BOCAL DÉCONTAMINABLE POUR ASPIRATEURS 
«vACU & qSU»
> livré avec couvercle.
> Filtre anti-bactérien intégré au couvercle.
> nettoyage possible dans de l’eau chaude vinaigrée.
> contenance : 800 ml.

Réf. BqSU 35,84 € T.T.C. - 29,87 € H.T. 

SACHET RÉCEPTACLE DE MUCOSITÉS POUR 
«vACU & qSU»
HYGIèNE OPTIMALE
SANS NETTOYAGE NI DÉSINfECTION
> Dispositif à usage unique.
> livré avec couvercle.
> Filtre anti-bactérien intégré au couvercle.
> pour patient unique.

Réf. SqSU 6,53 € T.T.C. - 5,44 € H.T. 

BOCAL POUR SACHET à USAGE UNIqUE POUR 
«vACU ET qSU»
> contenance : 1 litre.

Réf. BUUqSU 33,60 € T.T.C. - 28,00 € H.T. 
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS

Ø 6,5 à 10 mm. Ø 10 mm. Ø 7 à 10 mm.
Ø 7 à 10 mm.

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIqUE «LSU 4000»
ROBUSTE, SILENCIEUX, ET PERfORMANT
TOUCHE AUTO-TEST
PRÉ-RÉGLAGE DES DÉBITS
> l’aspirateur de mucosités électrique «lSU 4000» est un appareil 
 polyvalent et autonome grâce à sa batterie 12 V rechargeable 
 et remplaçable sans outil (autonomie 60 min). 
> il est muni d’un indicateur d’état de charge de la batterie, d’un 
 témoin de mise en route, d’un témoin d’alimentation externe, 
 d’un témoin de panne, et d’un barre-graphe de puissance 
 d’aspiration gradué de 50 mm hg (aspiration pédiatrique) à 
 550 mm hg (aspiration adulte).
> affichage des données par diodes électroluminescentes. 
> le réglage du niveau de vide se fait à l’aide d’un seul bouton 
 préréglé sur les 5 valeurs les plus couramment utilisées.
> Touche test des fonctions de l’appareil. 
> bocal pour sachet à usage unique.
> livré avec un cordon de charge 220 V. 
> puissance d’aspiration de 50 à 550 mm hg (soit 750 mbar). 
> conforme aux normes en iSO 10079-1 : 1999.
> Dimensions : longueur 31 cm, largeur 16 cm, hauteur 35 cm. 
> poids : 4 kg.
> existe en version avec bocal autoclavable en polycarbonate 1 litre 
 (nous consulter). 

Réf. LSUU 1 296,00 € T.T.C. - 1 080,00 € H.T. 

SACHET RÉCEPTACLE DE MUCOSITÉS SERRES 
POUR «LSU 4000»
> Dispositif à usage unique.
> livré avec couvercle.
> contenance : 1 litre.

Réf. SLSUS 14,34 € T.T.C. - 11,95 € H.T. 

CHARGEUR SUPPORT MURAL 12 v. 
POUR «LSU 4000»
TESTÉ à 20 g CONfORME à LA NORME EN 1789
> Dispositif mural avec cordon d’alimentation 12 V cc 
 intégré pour véhicule sanitaire.
> existe en version 220 V (nous consulter).

Réf. CLSU12 349,20 € T.T.C. - 291,00 € H.T. 

BOCAL POUR SACHET à USAGE UNIqUE 
SERRES POUR «LSU 4000»
> polycarbonate.
> contenance 1 litre.
> graduation tous les 100 ml.
> livré avec un connecteur angulaire de vide.
 (évite tout risque de confusion lors de la connexion 
 de la tubulure du système de vide central).
> Dimensions : 13,5 x 10 x (h)19,7 cm.
> poids : 0,29 kg.

Réf. BLSUS 33,10 € T.T.C. - 27,58 € H.T. 

RACCORD BICONIqUE
> Se positionne à l’extrémité du tuyau d’aspiration pour le raccordement d’une 
 sonde.

Réf. RBC 1,19 € T.T.C. - 0,99 € H.T. 

EMBOUT STOP-vIDE POUR TUYAU D’ASPIRATION
> livré avec adaptateur pédiatrique.

Réf. ESv 2,24 € T.T.C. - 1,87 € H.T. 
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KIT ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION 
ADULTES ET BATTERIE 
POUR MODèLE SAMARITAN
DEUX ÉLÉMENTS, UNE SEULE 
DATE DE PÉREMPTION
> la cartouche pad-pak™ combine 
 une batterie et des électrodes 
 avec une seule date de 
 péremption à surveiller.
> la cartouche a une durée de vie 
 de 4 ans à partir de la date de fabrication, 
 offrant ainsi d’importantes économies par rapport aux autres défibrillateurs qui 
 nécessitent une batterie et des électrodes séparées.
> adaptées pour adultes de + 25 kg.

Réf. E350 213,60 € T.T.C. - 178,00 € H.T. 

KIT ÉLECTRODES 
DE DÉfIBRILLATION PÉDIATRIqUES 
ET BATTERIE POUR MODèLE  SAMARITAN
DURÉE DE vIE : 4 ANS
> le système intelligent et intégré de pad-pak pédiatrique assure que le niveau 
 d’énergie approprié est administré aux enfants.
> adaptées pour patient de - 25 kg.

Réf. EP350 228,00 € T.T.C. - 190,00 € H.T. 

DÉfIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIqUE 
BIPHASIqUE SAMARITAN PAD
> portable et léger : il est plus léger (1,1 kg) 
 et plus petit que d’autres défibrillateurs.
> Durable : résiste aux chocs, aux vibrations et 
 porte le marquage ip56 (marquage 
 de protection contre la poussière et l’humidité).
> Technologie avancée : Samaritan paD utilise 
 une technologie d’électrode exclusive, un progiciel avancé et stable, et une 
 technologie biphasique exclusive ScOpe™ (une forme d’onde intensifiée optimise 
 automatiquement l’enveloppe de l’impulsion pour un grand nombre d’impédances 
 de patient) dans le but d’évaluer le rythme et de recommander la défibrillation le 
 cas échéant.
> convivialité : Samaritan paD 350p dispose d’invitations visuelles et vocales qui 
 guident l’utilisateur à travers le procédé y compris l’entraînement à la Rcp.
> Deux boutons uniquement, On/OFF (Démarrage/arrêt) et ShOcK (chOc) sont 
 requis, pour une utilisation simplifiée.
> Toujours prêt : un voyant indiquant que le système est prêt clignote pour indiquer 
 que l’ensemble du système est opérationnel.
> le dispositif effectue un auto-test chaque semaine.
> Deux parties, une seule date de péremption :
 - la cartouche pad-pak™ combine une batterie et des électrodes avec une seule 
 date de péremption à surveiller.
> Faible coût : la cartouche a une durée de vie de 4 ans à partir de la date de 
 fabrication, offrant ainsi d’importantes économies par rapport aux autres 
 défibrillateurs qui nécessitent une batterie et des électrodes séparées.
> livré avec 1 sacoche de transport, 1 paire d’électrodes adulte (+25 kg) intégrant 
 la batterie et 1 kit de secours.
> câble USb pour le transfert des données en option.
> Dimensions : 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm. poids : 1,1 kg.

Réf. 350P 1 380,00 € T.T.C. - 1 150,00 € H.T. 

DÉfIBRILLATEUR ENTIèREMENT AUTOMATIqUE 
BIPHASIqUE SAMARITAN PAD
SPÉCIAL GRAND PUBLIC
> le SaMaRiTan paD est un défibrillateur entièrement automatique, conçu pour 
 analyser le rythme cardiaque et, si besoin, délivrer un choc électrique.
> avant toute délivrance de choc, le SaM 360p comprend en plus une fonction de 
 détection de mouvement, qu’il soit inattendu ou excerçé (de manière excessive) 
 et en averti l’usager.
> livré avec 1 sacoche de transport, 1 paire d’électrodes adulte (+25 kg) intégrant 
 la batterie et 1 kit de secours.câble USb pour le transfert des données en option.
> Dimensions : 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm. poids : 1,1 kg.

Réf. 360P 1 380,00 € T.T.C. - 1 150,00 € H.T. 

CâBLE USB POUR RÉCUPÉRATION 
DES DONNÉES SUR SAMARITAN
> À connecter à un pc pour le transfert 
 des données enregistrées.

Réf. C350 81,60 € T.T.C. - 68,00 € H.T. 

1 
REMPLACEMENT
D’ÉLECTRODES

GRATUIT
PAR AN*  

1 
REMPLACEMENT
D’ÉLECTRODES

GRATUIT
PAR AN*  

 (* Dans le cadre d’une utilisation thérapeuique. conditions disponibles sur simple appel)
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ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION ADULTE POUR MODèLE DAE
> électrodes de défibrillation pré-gélifiées  et pré-connectées.
> adaptées pour adultes de + 25 kg.

Réf. EDAE 92,40 € T.T.C. - 77,00 € H.T. 

ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION PÉDIATRIqUE POUR MODèLE DAE
> électrodes de défibrillation pré-gélifiées  et pré-connectées.
> adaptées pour patient de - 25 kg.

Réf. EPDAE 170,88 € T.T.C. - 142,40 € H.T. 

DÉfIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIqUE, BIPHASIqUE 
AvEC SACOCHE DE TRANSPORT ET CARTE MÉMOIRE SD
CARTE MÉMOIRE SD LIvRÉE DE SÉRIE
> le défibrillateur automatisé externe Dae peut être utilisé par des personnes 
 formées et non formées à son utilisation. 
> après une analyse précise, l’énergie délivrée par l’appareil s’adapte 
 automatiquement à chaque morphologie. 
> Tel un chef d’orchestre, il vous donne le tempo en vous indiquant par un 
 métronome intégré, le bon rythme du massage cardiaque. 
> Tout au long de votre action, vous serez guidé par des instructions vocales et 
 visuelles.
> Onde de défibrillation MUlTipUlSe biOWaVe® biphasique pulsée.
> niveaux d’énergie de 1 à 150J pour les adultes et de 1 à 70J pour les enfants 
 (électrodes spécifiques).
> autonomie de la batterie de 3h 45 min en fonctionnement ou 180 chocs à énergie 
 maximum.
> assistance au massage cardiaque par métronome configuré à 100 bpm en 
 massage continu.
> alimentation pile lithium 12V/2.8ah.
> enregistrements de 2h de signaux ecg, 2h d’environnement sonore et 500 
 évènements.
> Sécurité par auto-tests journaliers ou hebdomadaires.
> affichage écran à cristaux liquides (100 x 37mm). 
> Rétro-éclairage leD, affichage de textes et symboles.
> conditions de fonctionnement, température entre 0°c et 50°c. 
> indice de protection ip54.
> Dimensions 70 x 273 x 240 mm (h x l x p).
> poids 1.5 kg.
> cet appareil répond à tous les standards en matière de sécurité du patient et 
 de conditions d’exploitation.
> livré avec 1 paire d’électrodes adulte pré-connectée, 1 batterie lithium, 1 carte SD 
 et une sacoche de transport.
> existe en version automatique (nous consulter).

Réf. DAE 1 788,00 € T.T.C. - 1 490,00 € H.T. 
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 (* Dans le cadre d’une utilisation thérapeuique. conditions disponibles sur simple appel)
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DÉfIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIqUE, BIPHASIqUE, 
HEARTSTART® HS1
DÉfIBRILLATEUR GRAND PUBLIC
CARTOUCHE DE DÉfIBRILLATION PRÉ-CONNECTÉE
ONDE SMART® BIPHASIqUE
> le heartStart hS1 est conforme aux recommandations 2005 de l’eRc :
 1 choc et ratio compressions/ventilations de 30:2. 
> Si simple à faire fonctionner que le témoin d’un arrêt cardiaque avec 
 une formation minimale est potentiellement capable de sauver la vie 
 d’un collègue, d’un ami, d’un membre de sa famille ou d’un anonyme 
 présent dans le public.
> Des instructions apaisantes émises par une voix naturelle guident le 
 premier intervenant dans les étapes de la défibrillation d’urgence et 
 de la Rcp. 
> l’utilisateur est guidé pour la délivrance du choc et pour la réanimation 
 cardio-pulmonaire : bouche à bouche et massage cardiaque.
> Rappel du geste et fréquence du massage. 
> Des études prouvent que le heartStart hS1 est plus simple à utiliser et 
 plus sûr que d’autres défibrilllateurs automatiques : le choc n’est délivré 
 que si les témoins ou l’équipe de secours entourant l’utilisateur sont 
 prévenus et en sécurité.
> Des tests automatiques complets vérifient les fonctions vitales du 
 heartStart à un rythme journalier, hebdomadaire et mensuel, pour 
 s’assurer que le heartStart est toujours prêt pour une intervention de 
 sauvetage d’urgence. 
> Utilise l’onde SMaRT® biphasique, basse énergie, compensée selon 
 l’impédance trans-thoracique.
> livré avec un étui contenant les électrodes de défibrillation adultes 
 (1 paire) et une carte guide d’utilisation rapide. 
> batterie garantie 4 ans en veille ou 90 chocs ou 3 heures en
 fonctionnement. 
> conforme à la norme en iSO 9919.
 normes iec/en 60601-1-2 : compatibilité électromagnétique
 normes et essais. normes cei 68-2-37 et cei 68-32 pour les vibrations, 
 les chocs et les chutes et nF en 865.
> Dimensions : longueur 21 cm, largeur 7,1 cm, hauteur 19 cm. 
> poids 1,5 kg.

Réf. HS1 1 980,00 € T.T.C. - 1 650,00 € H.T. 
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ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION ADULTE 
POUR HS1
> cartouche contenant une paire d’électrodes de 
 défibrillation pré-gélifiées.
> adaptées pour adultes de + 25 kg.

Réf. EHS1 135,78 € T.T.C. - 113,15 € H.T. 

HOUSSE SEMI-RIGIDE «SLIM» POUR 
HEARTSTART HS1 & fRx
> Dimensions : largeur 24 cm, hauteur 22 cm, 
 profondeur 9 cm. 
> poids : 454 g.

Réf. HHS1S 235,54 € T.T.C. - 196,28 € H.T. 

ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION PÉDIATRIqUE 
POUR HS1
> cartouche contenant une paire d’électrodes de 
 défibrillation pré-gélifiées.
> adaptées pour patient de - 25 kg.

Réf. EPHS1 233,30 € T.T.C. - 194,42 € H.T. 
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DÉfIBRILLATEUR SEMI-AUTO, BIPHASIqUE HEARTSTART® fRx
LE HEARTSTART fRx EST CONçU POUR LES PREMIERS 
INTERvENANTS “MÉDICO SECOURISTES”• 
TECHNOLOGIE ET ALGORITHME ÉPROUvÉS DU HEARTSTART : 
PLUS DE 250.000 APPAREILS EN SERvICE DANS LE MONDE !
> Défibrillateur de premiers secours automatisé externe (Dae).
> Robuste, étanche (ip55), avec aide à la Rcp exclusive.
> Simple d’utilisation il s’adapte à toutes les situations : dans les lieux 
 publics, les piscines, les stades, les entreprises, les véhicules de secours.
> le seul défibrillateur intégrant une aide à la Rcp complète et interactive, 
 le heartStart FRx est le défibrillateur de choix pour permettre une 
 défibrillation précoce chez l’adulte ou l’enfant dans les meilleures 
 conditions de sécurité.
> la clé pédiatrique (en option) permet de configurer l’appareil 
 pour une utilisation chez l’enfant et le nouveau-né avec les mêmes 
 électrodes que chez l’adulte.
> le heartStart FRx est bien sûr 100% conforme aux recommandations 
 2005 de l’eRc : 1 choc et ratio compressions/ventilations de 30:2.
> analyse automatique.
> aide à la Rcp automatiquement adaptée à l’utilisateur.
> instructions vocales et visuelles pour un placement correct.
> charge automatique.
> Des autotests quotidiens, hebdomadaires et mensuels permettent de 
 tester tous les composants ainsi que la délivrance d’un choc interne à 
 puissance réelle.
> le témoin clignotant de bon fonctionnement permet d’un simple coup 
 d’oeil de s’assurer que le heartStart FRx est prêt à être utilisé.
> en mode veille, la maintenance du heartStart FRx se réduit à une simple 
 inspection visuelle et un remplacement des consommables arrivés 
 à la date de péremption (2 ans pour les électrodes, environ 4 ans pour 
 la batterie).
> Transfert des données compatible palm et pc. 
 conforme à la norme en iSO 9919.
> normes iec/en 60601-1-2 : compatibilité électromagnétique - 
 normes- et essais. normes cei 68-2-37 et cei 68-32 pour les vibrations, 
 les chocs et les chutes et nF en 865.
> Dimensions : largeur 22 cm, hauteur 6 cm, profondeur 18 cm. 
> poids 1,6 kg avec batterie et étui d’électrodes.

Réf. fRX 2 365,24 € T.T.C. - 1 971,03 € H.T. 
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SET D’URGENCE POUR DÉfIBRILLATION 
AUTOMATISÉE EXTERNE
> ensemble de dispositifs à usage unique permettant 
 la mise en place du protocole de réanimation par 
 défibrillation automatisée externe.
> Voir la composition page 9.

Réf. DEf7 11,78 € T.T.C. - 9,82 € H.T. 

POMPE DE MASSAGE POUR RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
PRATIqUE ET COMPACTE
> pompe permettant d’assurer un massage cardiaque 
 efficace.
> Maîtrise de la pression excercée sur le thorax grâce 
 à un indicateur sonore.
> Meilleur suivi de la fréquence des massages grâce à 
 un indicateur sonore.
> localisation rapide et précise de la zone de massage 
 à comprimer.
> Forme adaptée au positionnement idéal sur le thorax.
> Faible encombrement.
> livrée dans une boîte de protection.
> Dimensions : 16 x 11 x 5 cm. poids : 140 g. 

Réf. PRCP 113,27 € T.T.C. - 94,39 € H.T. 

ÉLECTRODES DE DÉfIBRILLATION 
ADULTE ET PÉDIATRIqUE POUR fRx
> Un étui d’une paire d’électrodes de 
 défibrillation pré-gelifiées.
> électrodes utilisables chez l’adulte et 
 également chez l’enfant et le nourrisson 
 sous réserve d’utiliser la clé enfant/
 nourrisson. la paire.

Réf. EfRX 127,82 € T.T.C. - 106,52 € H.T.  

CLÉ ENfANT/NOUvEAU-NÉ POUR 
DÉfIBRILLATEUR fRx
> permet le réglage du heartStart FRx en 
 mode enfant/nourrisson.
> pour une utilisation de l’appareil sur des 
 patients de moins de 8 ans ou 25 kg.

Réf. CfRX 199,10 € T.T.C. - 165,92 € H.T.  

TAPIS ISOLANT POUR DÉfIBRILLATION 
AUTOMATISÉE EXTERNE
DOUBLE PROTECTION : vICTIME + SAUvETEUR
> produit spécialement développé pour faciliter et 
 sécuriser l’utilisation du Défibrillateur.
> permet d’isoler la victime du sol humide.
> Transport facilité grâce aux 3 poignées 
 de transport(2 latérales et 1 centrale).
> Repliable en 4 parties.
> Dimension déplié : 200 x 120 x 2 cm (lxlxép.)
> Tapis repliable en 4 éléments de 120 x 50 x 8 cm.
> poids : 8 Kg.

Réf. TID 170,64 € T.T.C. - 142,20 € H.T. 

PLAN DUR PARTIEL POUR MASSAGE 
CARDIAqUE
AIDE à LA RCP
> pour réanimation cardio pulmonaire (Rcp). 
> polyéthylène haute densité.
> 2 poignées latérales.
> Décrochement dans la partie supérieure pour 
 permettre un bon dégagement des voies aériennes.
> Dimensions : 41,5 x 7 x 60,5 cm. poids : 2,5 kg.
> charge maxi : 150 kg.

Réf. PDP 59,21 € T.T.C. - 49,34 € H.T. 
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RÉANIMATION

SUPPORTS DE STOCKAGE POUR DÉfIBRILLATEURS

COffRET MURAL INTÉRIEUR SANS ALARME POUR DÉfIBRILLATEUR
> ce coffret mural est prévu pour une utilisation en intérieur.
> boîtier reconnaissable pour votre défibrillateur automatique Dae.
> Sa forme caractéristique et sa couleur verte font que votre Dae est retrouvé 
 rapidement et facilement, et lui confèrent une apparence de haute qualité.
> Une courte rotation vers la gauche permet d’ouvrir rapidement le coffret.
> la grande fenêtre transparente, pourvue du logo international Dae, permet de 
 voir en un coup d’oeil le défibrillateur et l’indicateur d’état.
> Support ajustable en aluminium permettant de placer tout type de Dae.
> Fond en acier assurant une fixation solide à tout type de paroi.
> le couvercle du boîtier s’enlève complètement, et permet un accès aisé au Dae.
> longueur 35 cm, largeur 36,6 cm, profondeur 21 cm. poids 4,5 kg.

Réf. SwIfT 235,99 € T.T.C. - 196,66 € H.T. 

ADHÉSIf DE SIGNALISATION 
«GRAND PUBLIC» 
ARRêTÉ DU 16 AOûT 2010 fIXANT 
LES MODALITÉS DE SIGNALISATION
DES DÉfIBRILLATEURS CARDIAqUES 
AUTOMATISÉS EXTERNES DANS 
LES LIEUX PUBLICS
> Support Vinyle avec colle permanente.
> Dimensions : 15 x 10 cm.

Réf. ADAE 5,90 € T.T.C. - 4,92 € H.T. 

ADHÉSIf DE SIGNALISATION 
“DÉfIBRILLATEUR AUTOMATISÉ 
EXTERNE” POUR vÉHICULE ÉqUIPÉ
> Support Vinyle avec colle permanente.
> Dimensions : 22,5 x 15 cm.

Réf. ADAEv 5,98 € T.T.C. - 4,98 € H.T. 

COffRET MURAL INTÉRIEUR AvEC ALARME POUR DÉfIBRILLATEUR
> equipé d’une alarme sonore de 90db pour une protection adéquate de votre Dae.
> alarme permettant d’alerter les alentours en cas d’ouverture.
> longueur 35 cm, largeur 36,6 cm, profondeur 21 cm. 
> poids 4,5 kg.
> existe en version avec chauffage pour extérieur (nous consulter).

Réf. SwIfTA 259,99 € T.T.C. - 216,66 € H.T. 

COffRET MURAL MÉTALLIqUE AvEC ALARME POUR DÉfIBRILLATEUR
ROBUSTE ET SOLIDE
ALARME SONORE (110 DB)
> boîtier métallique (peinture époxy blanc) pour rangement d’un Dae.
> porte avec ouverture à 180° et vitre en acrylique transparent.
> batterie durée 4 ans et / ou 10 heures d’autonomie en continu.
> activation et désactivation de l’alarme par serrure électronique.
> Sans clé, un capteur d’ouverture de circuit déclenche le système d’alarme 
 immédiatement.
> Sirène avec niveau sonore élevé, db à 1m : 90 db à 6 V et à 110 db à 12V. 
> Fréquence hz : 2500. 
> puissance 6-24V Dc.
> batterie facile à remplacer.
> Dimensions: 45,2 x 42,5 x 16 cm. poids : 6 kg.

Réf. SHS 182,02 € T.T.C. - 151,68 € H.T. 

coffret en action
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RESPIRATEUR DE TRANSPORT

POUSSE-SERINGUE

RESPIRATEUR PNEUMATIqUE PORTABLE «MEDUMAT»
COMPACT ET LÉGER
> conçu pour l’usage en transport, en urgence, en unité de soins intensifs et en 
 salle de surveillance post-interventionnelle.
> 2 modes de ventilation : ventilation contrôlée et ventilation assistée contrôlée.
> paramétrage possible des valeurs constantes du volume courant, de la fréquence 
 ventilatoire, du volume minute et de la pression ventilatoire maximale.
> alarmes sonores et visuelles en cas de sténose, déconnexion, chute de 
 pression de l’alimentation en oxygène, de tension d’alimentation trop faible, 
 d’erreur système, et d’absence de trigger patient.
> Test automatique à la mise en marche.
> Réglages simplifiés grâce au tableau de commande intuitif avec code couleur et 
 système de flèches.
> Fonction airMix pour réduire le FiO2 à env. 60%.
> consommation d’oxygène nulle pour le fonctionnement (hors ventilation).
> aucun besoin d’alimentation externe en énergie.
> Module de transport life-base avec support de fixation, trousse à accessoires 
 (dispositifs oxygénation), poignée de transport et fonctionnalité extensible grâce 
 aux modules de fonction, en option.
> Dimensions compactes : longueur 19 cm, largeur 9 cm, hauteur 11 cm.
> poids 1,1 kg.
> conforme à la norme en 1789.

Réf. MEDUMAT 5 297,39 € T.T.C. - 4 414,49 € H.T. 

POUSSE-SERINGUE 1 vOIE «ASENA® GH PLUS»
ACCEPTE TOUS TYPES DE SERINGUES
> autonome grâce à sa batterie Smart pack d’une autonomie de 4 heures à 5 ml/h.
> grande visibilité des données (visible à 10 m.).
> Mémorise 1500 évènements.
> affichage sous forme de graphiques.
> affichage du nom du médicament avec bibliothèque d’une capacité de 100 
 références et concentrations.
> Débits compris entre 0,1 et 200 ml/h.
> Système d’alarme visuelle par diode électroluminescente (leD).
> Dispositif universel intégré de fixation verticale sur des montants de 10 à 40 mm 
 et horizontale sur un rail.
> Temps de charge : 2h30. 
> Dimensions : longueur 31 cm, largeur 20 cm, hauteur 11,7 cm. 
> poids 2,7 kg.

Réf. PSR1 1 775,81 € T.T.C. - 1 479,84 € H.T. 
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OXYGÉNOTHÉRAPIE

MASqUES ET LUNETTES à OXYGèNE

LUNETTES à OXYGèNE ADULTE
> extrêmement légères et flexibles pour améliorer 
 leur tolérance et le confort du patient.
> embouts nasaux non évasés.
> Tubulure de 2,10 m.
> le jeu de 5.

Réf. LO 3,88 € T.T.C. - 3,23 € H.T. 

LUNETTES à OXYGèNE PÉDIATRIqUE
> extrêmement légères et flexibles pour améliorer 
 leur tolérance et le confort du patient.
> embouts nasaux non évasés.
> Tubulure de 2,10 m.
> le jeu de 5.

Réf. LOP 7,64 € T.T.C. - 6,37 € H.T. 

TUBULURE DE RACCORDEMENT OXYGèNE 
à DÉBIT PROTÉGÉ
> Structure anti-écrasement.
> longueur : 2,10 m.

Réf. TMI 0,78 € T.T.C. - 0,65 € H.T. 

MASqUE INHALATEUR OXYGèNE
MOYENNE CONCENTRATION ADULTE
> Se raccorde sur l’olive d’un détendeur ou 
 d’un débilitre. 
> Masque en plastique souple avec serre-tête.
> Tubulure de raccordement de 2,10 m.
> Dispositif propre non-stérile.

Réf. MIS 1,38 € T.T.C. - 1,15 € H.T. 

MASqUE INHALATEUR OXYGèNE
MOYENNE CONCENTRATION ENfANT
> Se raccorde sur l’olive d’un détendeur ou 
 d’un débilitre. 
> Masque en plastique souple avec serre-tête.
> Tubulure de raccordement de 2,10 m.
> Dispositif propre non-stérile.

Réf. MISE 1,38 € T.T.C. - 1,15 € H.T. 

MASqUE INHALATEUR OXYGèNE
HAUTE CONCENTRATION ADULTE
DISPOSITIf PROPRE NON-STÉRILE
POUR UNE CONSERvATION PLUS LONGUE
> Masque en plastique souple.
> event de sécurité.
> Serre-tête.
> Valve anti-retour évitant la ré-inhalation du cO².
> ballon vinyle (contenance 750 ml).
> Se raccorde sur l’olive d’un détendeur ou 
 d’un débilitre.
> livré avec une tubulure de 2,10 m.

Réf. MI 2,28 € T.T.C. - 1,90 € H.T. 

MASqUE INHALATEUR OXYGèNE
HAUTE CONCENTRATION ENfANT
> Masque en plastique souple.
> event de sécurité.
> Serre-tête.
> Valve anti-retour évitant la ré-inhalation du cO².
> ballon vinyle (contenance 750 ml).
> Se raccorde sur l’olive d’un détendeur ou 
 d’un débilitre.
> livré avec une tubulure de 2,10 m.
> Dispositif propre non-stérile.

Réf. MIE 2,28 € T.T.C. - 1,90 € H.T. 

NÉBULISEUR MINIATURE ADULTE
> permet l’assimilation d’un médicament par 
 nébulisation.
> nécessite l’utilisation d’eau distillée.
> livré avec 1 masque adulte, 1 bocal (6 ml) et 
 1 tubulure de 2,10 m.
> Dispositif propre non-stérile.

Réf. MN 2,47 € T.T.C. - 2,06 € H.T. 

NÉBULISEUR MINIATURE PÉDIATRIqUE
> permet l’assimilation d’un médicament par 
 nébulisation.
> nécessite l’utilisation d’eau distillée.
> livré avec 1 masque pédiatrique, 1 bocal (6 ml) et 
 1 tubulure de 2,10 m.
> Dispositif propre non-stérile.

Réf. MNP 2,47 € T.T.C. - 2,06 € H.T. 
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INTUBATION

SONDES à OXYGèNE STÉRILES DU N°8 à 12
> Dispositifs en pVc, à usage unique et stériles. 
> longueur 36 cm.
> le jeu de 4.

Réf. SO 6,62 € T.T.C. - 5,52 € H.T. 

SONDES D’ASPIRATION PÉDIATRIqUES 
STÉRILES DU N°6 à 10
> pour aspiration trachéale et bronchique.
> Dispositifs en pVc, à usage unique et stériles. 
> Régulateur de vide intégré (évite l’ajout d’un raccord 
 biconique ou d’un embout stop-vide).
> longueur 27 à 33 cm.
> le jeu de 3.

Réf. SAP 6,84 € T.T.C. - 5,70 € H.T. 

SONDES D’ASPIRATION STÉRILES DU N°6 à 16
> pour aspiration trachéale et bronchique.
> Dispositifs en pVc, à usage unique et stériles.
> Régulateur de vide intégré (évite l’ajout d’un raccord 
 biconique ou d’un embout stop-vide). 
> longueur 50 cm.
> le jeu de 6.

Réf. SA 3,06 € T.T.C. - 2,55 € H.T. 

CANULE DE YANKAUER TYPE ASPIjET
PRATIqUE ET COMPLET
> pour aspiration trachéale et bronchique.
> canule rigide montée sur tuyau souple.
> Taille ch 18. 
> longueur : 180 cm.

Réf. CY 6,98 € T.T.C. - 5,82 € H.T. 

SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE STÉRILES à BALLONNET
> Raccord prémonté.
> Valve pour seringues à embout luer et luer-lock.
> extrémité atraumatique arrondie.
> anneau de repère noir pour contrôle de la profondeur d’intubation.
> ballonnet de contrôle bleu.
> graduées.
> Stériles.
> le jeu de 5 sondes en tailles panachées n°4,5,6,7,8.

Réf. ST5 13,96 € T.T.C. - 11,63 € H.T. 

SONDE D’ASPIRATION BUCCALE STÉRILE
> Dispositif en pVc, à usage unique et stérile. 
> Taille ch 26.
> longueur 21 cm. 
> l’unité.

Réf. SB 1,84 € T.T.C. - 1,53 € H.T. 

CANULES DE GUEDEL
DISPOSITIf NON STÉRILE
> canules oropharyngées.
> Forme anatomique.
> Semi-souples.
> empêchent l’affaissement de la langue et maintien l’ouverture des voies 
 aériennes.
> le jeu de 3 canules en tailles panachées n°1,3,5.
> canules disponibles de la taille 000 à 5.

Réf. CG3 2,39 € T.T.C. - 1,99 € H.T. 
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OXYGÉNOTHÉRAPIE

DÉTENDEURS ET DÉBILITRES HUMIDIfICATEURS

COLLIER POUR BOUTEILLE

DÉTENDEUR 
OXYGèNE
> Fixation à vis pour bouteille de gaz de 5 à 50 litres.
> prise médicale 3 broches préréglée à 4,5 bars 
 pour le raccordement d’appareil pneumatique ou 
 l’alimentation d’une rampe oxygène.
> Simple détente assurant une grande précision. 
> Soupape de sécurité intégrée de grande surface 
 assurant un haut niveau de sécurité.

Réf. MC 166,58 € T.T.C. - 138,82 € H.T. 

DÉTENDEUR DÉBILITRE OXYGèNE 
AvEC PRISE MÉDICALE
> Fixation à vis pour bouteille de gaz de 5 à 50 litres.
> prise médicale 3 broches préréglée à 4,5 bars 
 pour le raccordement d’un appareil pneumatique 
 ou de la rampe murale.
> Molette crantée des débits préréglés de 0 à 15 l/ min.
> Olive de branchement de tubulure d’oxygéno-
 thérapie ou de l’humidificateur.
> Simple détente assurant une grande précision et 
 une stabilisation des débits de sortie.
> Soupape de sécurité intégrée de grande surface 
 pour assurer un haut niveau de sécurité.

Réf. MBHv 224,69 € T.T.C. - 187,24 € H.T. 

DÉTENDEUR DÉBILITRE OXYGèNE
> Fixation à vis pour bouteille de gaz de 5 à 50 litres.
> Molette crantée des débits préréglés de 0 à 15 l/ min. 
> Olive de branchement de tubulure d’oxygéno-
 thérapie ou de l’humidificateur.
> Simple détente assurant une grande précision et 
 une stabilisation des débits de sortie.
> Soupape de sécurité intégrée de grande surface 
 pour assurer un haut niveau de sécurité. 
> existe en version à étrier pour bouteille de 2 litres 
 réf Mbhe.

Réf. MBH 195,96 € T.T.C. - 163,30 € H.T. 

HUMIDIfICATEUR 
RÉUTILISABLE
AUTOCLAvABLE à 121°C
> Se branche sur l’olive d’un 
 détendeur ou d’un débilitre.
> bocal en polycarbonate.
> clapet anti-retour.
> contenance 250 ml.
> 190 (h) x 45 (Diamètre) mm.
> poids : 170 g.

Réf. HUM 29,52 € T.T.C. - 24,60 € H.T. 

HUMIDIfICATEUR 
à USAGE UNIqUE
LIMITE LES RISqUES
D’INfECTION 
NOSOCOMIALE
> Flacon en polypropylène 
 prérempli d’eau distillée 
 stérile. 
> Se branche sur l’olive 
 d’un détendeur ou d’un 
 débilitre.
> Micro diffuseur permettant 
 d’augmenter la surface d’échange gaz/eau et de 
 fournir une humidication sans bruit.
> Valve de surpression à alarme sonore, ce qui permet 
 de détecter tout problème lors de l’acheminement 
 de l’oxygène au patient (blocage, vrillage de la 
 tubulure, débit trop important).
> prévient la sécheresse de l’oxygène médical.
> indiqué chez le patient qui respire par la bouche, 
 asthmatique ou porteur de lunettes à oxygène
> contenance 325 ml. 

Réf. HUMU 3,72 € T.T.C. - 3,10 € H.T. 

COLLIER SANGLE LATEX POUR BOUTEILLE 
5 LITRES
> Muni d’une sangle de fixation latex. 
> Diamètre 140 mm.

Réf. C10 43,10 € T.T.C. - 35,92 € H.T. 

DÉTENDEUR DÉBILITRE 
OXYGèNE AvEC PRISE MÉDICALE 
ET TROMPE D’ASPIRATION 
> Fixation à vis pour bouteille de gaz de 5 à 50 litres.
> Trompe d’aspiration Venturi.
> prise médicale 3 broches préréglée à 4,5 bars pour 
 le raccordement d’appareil pneumatique.
> Molette crantée des débits préréglés de 0 à 15 l/ min.
> Olive de branchement de tubulure d’oxygéno-
 thérapie ou de l’humidificateur.
> Simple détente assurant une grande précision et  
 une stabilisation des débits de sortie.
> Soupape de sécurité intégrée de grande surface  
 pour assurer un haut niveau de sécurité.

Réf. MBHA 292,67 € T.T.C. - 243,89 € H.T. 

DÉBILITRE MURAL 
à fIXATION 3 BROCHES
> Débilitre à orifices précalibrés 
 (à barillet) destiné à régler et à mesurer le débit 
 d’un gaz de 0 à 15 l/ min à partir d’une prise murale.
> Olive de branchement de tubulure d’oxygéno-
 thérapie ou de l’humidificateur.
> existe en version pédiatrique réglable sur une plage de 
 0 à 1 l/min et gradué avec une précision de 0,1 l/min.

Réf. DC 99,84 € T.T.C. - 83,20 € H.T. 

72



LES MOYENS DU SECOURS, LA MAÎTRISE DE L’URGENCE 

IMMOBILISATION  
ÉVACUATION

TRANSFERT

MATÉRIELS D’IMMOBILISATION
PORTOIRS D’ÉVACUATION                     

SYSTÈMES DE TRANSFERT

73



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

COLLIERS CERVICAUx

COLLIERS CERVICAUx «PERFIT ACE®» ADULTES
> 3 tailles adultes couvrent l’ensemble des anatomies 
 des patients.
> Pré-formés avec mentonnière basculable.
> Conçu en une seule pièce
> Radiotransparent.
> Stockage à plat.
> Large ouverture trachéale permet un accès facile 
 au pouls carotidien, aux voies respiratoires et à une 
 visualisation d’ensemble.
> Tailles indexées par code de couleur.
> Le jeu de 3 colliers adultes.
> Tailles : moyenne (jaune), grande (bleu), 
 très grande (rose).

Réf. NECKA 30,91 € T.T.C. - 29,30 € H.T. 

COLLIERS CERVICAUx «PERFIT ACE®» 
PÉDIATRIqUES
> 3 tailles pédiatriques couvrent l’ensemble des 
 anatomies des patients. 
> Le jeu de 3 colliers pédiatriques.
> Tailles : bébé (violet), enfant (vert), 
 standard (rouge).

Réf. NECKPA 30,91 € T.T.C. - 29,30 € H.T. 

LE jEU DE 6 COLLIERS CERVICAUx 
«PERFIT ACE®»
>Le jeu de 6 colliers.
> 3 tailles adultes et 3 tailles pédiatriques.

Réf. NECK6A 61,82 € T.T.C. - 58,60 € H.T. 

COLLIER CERVICAL MULTITAILLES 
«REDI-ACE®» ADULTE
PRATIqUE - ANATOMIqUE
> 8 réglages pour adolescent et adulte.
> Ergots de verrouillage permettant un ajustement  précis à la taille du cou.
> Mentonnière sécurisée.
> Crochets porte sonde adaptés à une utilisation  extra-hospitalière.
> Large ouverture trachéale.
> Ouverture sur face arrière.
> Monobloc.
> Stockage à plat.
> Matériau radiotransparent.
> Mousse polyéthylène hypoallergénique.
> Mise en place sur le patient en 3 étapes rapides : sélection de taille, 
 verrouillage de la taille sélectionnée, positionnement.
> Poids : 200 g

Réf. CMTA 12,92 € T.T.C. - 12,25 € H.T. 

COLLIER CERVICAL MULTITAILLES 
«REDI-ACE MINI®» ENFANT/NOURRISSON
SPÉCIAL PÉDIATRIE
> 6 réglages pour enfant et nourrisson.
> Ergots de verrouillage permettant un ajustement  précis à la taille du cou.
> Mentonnière sécurisée.
> Crochets porte sonde adaptés à une utilisation  extra-hospitalière.
> Large ouverture trachéale.
> Ouverture sur face arrière.
> Monobloc.
> Stockage à plat.
> Matériau radiotransparent.
> Mousse polyéthylène hypo-allergénique.
> Mise en place sur le patient en 3 étapes rapides : sélection de taille, 
 verrouillage de la taille sélectionnée, positionnement.
> Poids : 200 g.

Réf. CMTEA 12,92 € T.T.C. - 12,25 € H.T. 
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SAC DE TRANSPORT
POUR COLLIERS CERVICAUx 
«PERFIT ACE®»
> Compartimenté pour loger 
 6 colliers cervicaux.
> 2 sangles pour fixation murale.

Réf. SNECKA 45,56 € T.T.C. - 37,97 € H.T. 
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COLLIER CERVICAL MULTITAILLES 
«STIFNECK PEDI-SELECT®»
ENFANT / NOURRISSON
SPÉCIAL PÉDIATRIE
PRATIqUE (3 TAILLES EN 1)
> 3 tailles réglables pour enfants et nourrissons : 
 Mini, Midi, Pedi.
> Mécanisme de réglage simple et sûr avec 
 système de verrouillage.
> Mode d’emploi gravé sur le collier.
> Large ouverture trachéale.
> Ouverture sur face arrière.
> Mentonnière en plastique renforcé avec position à 90°.
> Radiotransparent.
> Monobloc.
> Mousse hypoallergénique.

Réf. CMTE 15,80 € T.T.C. - 14,98  € H.T. 

COLLIER CERVICAL MULTITAILLES
«STIFNECK SELECT®» ADULTE
PRATIqUE (4 TAILLES EN 1)
ANATOMIqUE
> 4 tailles réglables pour adolescent et adulte : 
 sans cou, petite, moyenne et grande.
> Mécanisme de réglage simple et sûr avec système 
 de verrouillage.
> Mode d’emploi gravé sur le collier.
> Large ouverture trachéale.
> Ouverture sur face arrière.
> Mentonnière en plastique renforcé avec position à 90°.
> Radiotransparent.
> Monobloc.
> Mousse hypoallergénique

Réf. CMT 15,80 € T.T.C. - 14,98  € H.T. 

SAC DE TRANSPORT POUR COLLIERS 
CERVICAUx «STIFNECK®»
INDICATEUR COULEUR DE MESURE 
PERMETTANT DE DÉTERMINER LA TAILLE 
DU COLLIER ADAPTÉE AU PATIENT
> Fabriqué en nylon bleu.
> Fermeture à glissière.

Réf. SNECK 38,53 € T.T.C. - 32,11 € H.T. 

COLLIERS CERVICAUx «STIFNECK®»
> Le jeu de 6 colliers.
> (3 tailles adultes et 3 tailles pédiatriques).

Réf. NECK6 77,27 € T.T.C. - 73,24 € H.T. 

2  COLLIERS CERVICAUx «STIFNECK®
PÉDIATRIqUES
> 3 tailles pédiatriques couvrant l’ensemble 
 des anatomies des patients.
> Le jeu de 3 colliers pédiatriques.
> Tailles : bébé sans cou, pédiatrique, sans cou.

Réf. NECKP 38,63 € T.T.C. - 36,62 € H.T. 

1  COLLIERS CERVICAUx
«STIFNECK®» ADULTES
LA RÉFÉRENCE 
INTERNATIONALE
> 3 tailles adultes couvrant 
 l’ensemble des anatomies 
 des patients.
> Une large ouverture trachéale 
 permet un accès facile 
 au pouls carotidien, aux voies 
 respiratoires et à une visualisation d’ensemble.
> Prise de mesures optimale basée sur des repères 
 anatomiques pour mesurer la hauteur du cou 
 correspondant à un code couleur.
> Immobilisation sans risque d’hyperextension ou 
 de limitation de l’accès aux voies respiratoires.
> Efficacité et sécurité assurées par des études 
 indépendantes approfondies.
> Radio-transparents.
> Monobloc.
> Mousse hypoallergénique.
> Le jeu de 3 colliers adultes.
> Tailles : petite, moyenne et grande

Réf. NECK 38,63 € T.T.C. - 36,62 € H.T. 

1 2
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MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

COLLIERS CERVICAUx

COLLIERS CERVICAUx RIGIDES, 2 PARTIES
> Le jeu de 6 colliers.
> (3 tailles adultes et 3 tailles pédiatriques).

Réf. CCR6 527,18 € T.T.C. - 499,70 € H.T. 

2  COLLIERS CERVICAUx RIGIDES, 
2 PARTIES, PÉDIATRIqUES
SPÉCIAL PÉDIATRIE
> 3 tailles pédiatriques couvrent l’ensemble des 
 anatomies des patients. 
> Indexage couleur violet taille P1, bleu taille P2, 
 vert taille P3.
> Le jeu de 3 colliers pédiatriques.

Réf. CCRP 263,59 € T.T.C. - 249,85 € H.T. 

1  COLLIERS CERVICAUx RIGIDES, 
2 PARTIES, ADULTES
DÉSINFECTION AISÉE
MAINTIEN CERVICAL OPTIMAL
> Collier constitué de 2 parties (antérieure et 
 postérieure) en mousse polyuréthane injectée.
> Partie avant (antérieure) en forme de mentonnière 
 anatomique, avec appui sternal.
> Partie arrière (postérieure) présente un appui 
 occipital et dorsal.
> Réglage type velcro.
> Les parties postérieures et antérieures sont 
 anatomiques et peuvent être modulées entre-elles.
> 3 ouvertures permettant la palpation du 
 pouls carotidien et le passage d’une canule de 
 trachéotomie.
> Permet de faire une bonne rétroflexion en ajustant 
 la hauteur de la partie antérieure.
> Sa matière présente une bonne flottabilité 
 (possibilité de pose en milieu aquatique).
> Lavable à l’eau.
> Supporte tout type de désinfectant.
> Le jeu de 3 colliers adultes.
> Tailles : petite N°1, moyenne N°2 et grande N°3.

Réf. CCR 263,59 € T.T.C. - 249,85 € H.T. 

1
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COUSSIN DE CALAGE POUR POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)
ADAPTÉ POUR TOUS TYPES DE PATIENTS (ADULTE ET ENFANT)
COMPACT ET FACILE à RANGER
> Mousse très haute densité recouverte d’une toile enduite PVC et renforcée. 
> Parfaitement adapté à la technique de la mise en Position Latérale de Sécurité.
> Favorise l’écoulement des vomissures.
> Prêt à l’emploi.
> Entièrement décontaminable grâce à sa toile enduite.
> Développé par un instructeur en secourisme.
> Dimensions : longueur pliée : 15 cm (dépliée : 30 cm), largeur 15 cm. Hauteur en 
 position enfant de 4 à 7 cm. Hauteur en position adulte de 8 à 11 cm.

Réf. CPLS 30,00 € T.T.C. - 25,00 € H.T. 

SAC DE TRANSPORT POUR COLLIERS CERVICAUx RIGIDES, 2 PARTIES
> Réalisé en nylon rouge permettant le stockage des 6 tailles dans un espace 
 minimum.
> Poignée de portage intégrée.
> Fermeture à glissière périphérique.

Réf. SCCR 24,71 € T.T.C. - 20,59 € H.T. 
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ATTELLES D’IMMOBILISATION

GOUTTIÈRES MODELABLES «ALUFORM®»
MODELABLES, CONFORTABLES, SOLIDES, 
FACILES à INSTALLER, ENTRETIEN AISÉ
> Armature en aluminium permettant de respecter 
 la déformation du membre fracturé.
> Rembourrage assuré par une mousse épaisse
> Support réalisé en polyéthylène amortissant 
 la déformation de l’aluminium et répartissant 
 le modelage sur une surface plus grande.
> Système de fixation par sangles auto-agrippantes.
> Protection lavable de la mousse.
> Le jeu de 4 attelles (avant-bras, coude, 
 jambe enfant et jambe adulte).
> Livrées avec un sac de transport.

Réf. GM/SGM 191,90 € T.T.C. - 159,92 € H.T. 

1  SAC DE TRANSPORT POUR GOUTTIÈRES 
«ALUFORM®»
> En Nylon bleu avec fermeture à glissière et poignée 
 de portage.

Réf. SGM 31,97 € T.T.C. - 26,64 € H.T. 

ATTELLES GONFLABLES
> 1 attelle avant-bras.
> 1 attelle bras complet.
> 1 attelle jambe.
> 1 attelle jambe complète.
> Mise en place rapide avec fermeture à glissière.
> Valve de gonflage PVC.
> Radiotransparentes.
> Réalisées en PVC épaisseur 30/100ème.
> Livrées avec sac de rangement nylon.
> Le jeu de 4 attelles.

Réf. AT4 68,22 € T.T.C. - 56,85 € H.T. 

2  GOUTTIÈRE «ALUFORM®» 
jAMBE ADULTE
> Pour fracture de la cheville,
 de la jambe ou du genou.
> Livrée avec 6 attaches Velcro.
> Longueur 100 cm, largeur 40 cm.
> Poids : 1 kg.

Réf. GML
84,37 € T.T.C. - 70,31 € H.T. 

3  GOUTTIÈRE «ALUFORM®» 
jAMBE ENFANT
> Pour fracture de la cheville,
 de la jambe ou du genou.
> Livrée avec 5 attaches Velcro.
> Longueur 78 cm, largeur 32 cm.
> Poids : 0,65 kg.

Réf. GME
63,86 € T.T.C. - 53,22 € H.T. 

4  GOUTTIÈRE «ALUFORM®» 
COUDE
> Pour fracture du coude, de l’avant-
 bras ou du tiers inférieur du bras.
> Livrée avec 5 attaches Velcro.
> Longueur 65 cm, largeur 25 cm.
> Poids : 0,4 kg.

Réf. GMS
48,62 € T.T.C. - 40,52 € H.T. 

5  GOUTTIÈRE «ALUFORM®» 
AVANT-BRAS
> Pour fracture de la main,
 du poignet ou de l’avant-bras.
> Livrée avec 3 attaches Velcro.
> Longueur 35 cm, largeur 25 cm.
> Poids : 0,25 kg.

Réf. GMM
30,35 € T.T.C. - 25,29 € H.T. 

2

1

4

3

5

77



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

ATTELLES D’IMMOBILISATION
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POMPE à DÉPRESSION TYPE «SERINGUE» 
POUR ATTELLES à DÉPRESSION
> Structure en aluminium pour une parfaite durabilité 
 et une extrême légèreté du dispositif.
> Très compacte pour rendre facile les opérations de 
 transport et stockage à l’intérieur du sac d’attelles 
 à dépression.
> Poignée arrondie pour une sécurité et une 
 ergonomie optimale.
> Dimensions Ø 55 x 320 mm.
> Diamètre interne tube 8 mm.
> Longueur tube 255 mm.
> Poids 0,4 kg.

Réf. PSAD 89,68 € T.T.C. - 74,73 € H.T. 

3  ATTELLE à DÉPRESSION DOUBLE COUCHE  
POLYURÉTHANE AVANT-BRAS
> Forme rectangulaire.
> 2 sangles amovibles et décontaminables.
> Dimensions : 50 x 37 cm.

Réf. ADAB 67,06 € T.T.C. - 55,88 € H.T. 

2  ATTELLE à DÉPRESSION DOUBLE COUCHE 
POLYURÉTHANE jAMBE ET BRAS COMPLET
> Forme trapézoïdale.
> 3 sangles amovibles et décontaminables.
> Longueur : 64 cm. Largeur partie haute : 52 cm. 
 Largeur partie basse : 47 cm.

Réf. ADjB 93,50 € T.T.C. - 77,92 € H.T. 

1  ATTELLE à DÉPRESSION DOUBLE COUCHE  
 POLYURÉTHANE jAMBE COMPLÈTE
> Forme trapézoïdale.
> 4 sangles amovibles et décontaminables.
> Longueur : 90 cm. Largeur partie haute : 67 cm. 
 Largeur partie basse : 55 cm.

Réf. ADjC 112,64 € T.T.C. - 93,87 € H.T. 

4  SAC DE TRANSPORT POUR ATTELLES 
à DÉPRESSION
> En Nylon bleu.
> 2 sangles de portage.
> Hauteur 60 cm, largeur : 100 cm. 
> Épaisseur : 20 cm.

Réf. SAD 33,59 € T.T.C. - 27,99 € H.T. 

ATTELLES à DÉPRESSION DOUBLE COUCHE,
LE jEU DE 4 AVEC SAC
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION SIMPLE
> Double couche en polyamide haute résistance avec 
 enduction polyuréthane double face.
> Sangles amovibles et décontaminables avec boucle 
 PVC.
> Valve 1/4 de tour haute sécurité.
> Dispositifs radiotransparents.
> Le jeu de 4 attelles (1 attelle de jambe complète 
 réf ADJC, 1 attelle avant-bras réf ADAB, 
 2 attelles bras complet ou jambe réf ADJB).
> Livrées avec un sac de transport.
> Existe en version triple couche type Cordura
 (nous consulter).

Réf. AD/SAD 358,40 € T.T.C. - 298,67 € H.T. 

ATTELLES à DÉPRESSION DOUBLE COUCHE, 
LE jEU DE 3 AVEC SAC
> Le jeu de 3 attelles (1 attelle de jambe complète 
 réf ADJC, 1 attelle avant-bras réf ADAB, 
 de 1 attelle bras complet ou jambe réf ADJB).
> Livrées avec un sac de transport.
> Existe en version triple couche type Cordura
 nous consulter.

Réf. AD3/SAD 297,58 € T.T.C. - 247,98 € H.T. 
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ATTELLES MODELABLES PÉDIATRIqUES
EqUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE TRANSPORT DE NOUVEAU-NÉ 
(ARRêTÉ DU 7 FÉVRIER 2005)
> Spécial pédiatrie.
> Modelables.
> Confortables.
> Faciles à mettre en place.
> Entretien aisé.
> Le jeu de 4 (1 attelle avant-bras, 1 attelle bras complet, 1 attelle jambe, 
 1 attelle jambe complète).

Réf. AP 94,37 € T.T.C. - 78,64 € H.T. 

1  ATTELLE MODELABLE PÉDIATRIqUE AVANT-BRAS
> Attelle d’immobilisation avant-bras pour nouveau-né et nourrisson.

Réf. ABP 20,63 € T.T.C. - 17,19 € H.T. 

2  ATTELLE MODELABLE PÉDIATRIqUE BRAS COMPLET
> Attelle d’immobilisation bras complet pour nouveau-né et nourrisson.

Réf. ABCP 23,03 € T.T.C. - 19,19 € H.T. 

3  ATTELLE MODELABLE PÉDIATRIqUE jAMBE
> Attelle d’immobilisation jambe pour nouveau-né et nourrisson. 

Réf. AjP 24,74 € T.T.C. - 20,62 € H.T. 

4  ATTELLE MODELABLE PÉDIATRIqUE jAMBE COMPLÈTE
> Attelle d’immobilisation jambe complète pour nouveau-né et nourrisson. 

Réf. AjCP 25,97 € T.T.C. - 21,64 € H.T. 

1

2

ATTELLE MODELABLE «BOSTON SPLINT»
COMPACTE ET DÉCOUPABLE
> Attelle polyvalente.
> Immobilisation simple de tous les membres (jambe, bras, main, doigt, cou).
> Armature en aluminium recouverte d’une mousse haute densité.
> Résistante et légère.
> Respecte la déformation du membre.
> Se fixe à l’aide d’une bande ou d’un ruban adhésif.
> Translucide aux rayons X.
> Lavable et désinfectable.
> Dimensions : longueur 100 cm, largeur 11 cm

Réf. ASM 13,76 € T.T.C. - 11,47 € H.T. 

ÉCHARPE TRIANGULAIRE D’IMMOBILISATION DE MAYOR
PRATIqUE
> Permet de maintenir un membre blessé ou fracturé  (bras, avant-bras, main ou 
 coude) contre la poitrine.
> Compacte et peu encombrante.
> Fabriquée en polypropylène non-tissé.
> Emballage individuel.
> Dimensions : 96 x 96 x 136 cm.

Réf. EI 0,98 € T.T.C. - 0,82 € H.T. 
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MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

MATELAS IMMOBILISATEURS à DÉPRESSION

Tapis de sol en 
Nylon type «Cordura»

12 poignées de portage ergonomiques 
(4 de chaque côté + 2 à la tête et aux pieds)

Valve 1/4 de tour en métal 
haute sécurité

4 sangles de maintien 
à fermeture centrale

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
> Forme rectangulaire.
> Toiles avec enduction PVC double face.
> Billes en polystyrène Haute Densité.
> 6 poignées de portage anatomiques.
> Galon périphérique sur thermosoudure.
> Valve métal 1/4 de tour.
> Dimensions : longueur 204 cm, largeur 77 cm.
> Poids : 6,5 kg.

Réf. 850 246,97 € T.T.C. - 205,81 € H.T. 

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
ANTI-RÉTRACTATION
TOILE EN POLYURÉTHANE ROBUSTE ET SOUPLE
> Forme rectangulaire.
> Triple couche : 2 couches polyuréthane et 1 couche PVC.
> Système anti-rétractation.
>  Billes intérieures en polystyrène Haute Densité.
> 4 sangles de maintien à fermeture centrale. 
> Emplacements latéraux pour identification du propriétaire.
> 12 poignées de portage anatomiques
 (4 de chaque côté + 2 à la tête et aux pieds).
> Galon périphérique sur thermosoudure.
> Valve 1/4 de tour en métal haute sécurité 
 (existe en ABS radiotransparente).
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 90 cm.
> Épaisseur : 7 cm. Poids : 8,4 kg. 
> Marquage personnalisé et billes compartimentées
 en option (nous consulter).

Réf. NPICN 372,22 € T.T.C. - 310,18 € H.T. 

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
ANATOMIqUE ET ANTI-RÉTRACTATION
TOILE EN NYLON TYPE CORDURA 
HAUTE RÉSISTANCE AU POINçONNAGE ET 
à LA DÉCHIRURE
> Forme anatomique.
> Triple couche : 2 couches polyuréthane et une toile côté 
 sol en Nylon type «Cordura».
> 3 bandes antidérapantes sur tapis de sol.
> Système anti-rétractation.
> Billes intérieures en polystyrène Haute Densité.
> 2 plaques de glissement avec indexage tête et pieds.
> 4 sangles de maintien à fermeture centrale.
> Sangle de maintien de tête intégrée avec fixation Velcro.
> Emplacements pour identification du propriétaire.
> 12 poignées de portage anatomiques
 (4 de chaque côté + 2 à la tête et aux pieds).
> Galon périphérique sur thermosoudure.
> Valve 1/4 de tour en métal haute sécurité
 (existe en ABS radiotransparente).
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 90 cm.
> Épaisseur : 7 cm. Poids : 7,3 kg.
> Marquage personnalisé et billes compatimentées
 en option (nous consulter).

Réf. NPIAR 493,42 € T.T.C. - 411,18 € H.T. 

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
ANTI-RÉTRACTATION GRANDE TAILLE
> Modèle identique au matelas référence NPICN mais de 
 grande largeur 110 cm. Poids : 9,2 kg.

Réf. NPICN110 423,12 € T.T.C. - 352,60 € H.T. 

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
ANATOMIqUE ET ANTI-RÉTRACTATION 
GRANDE TAILLE
> Modèle identique au matelas référence NPIAR mais de 
 grande largeur 110 cm. Poids : 8 kg.

Réf. NPIAR110 568,08 € T.T.C. - 473,40 € H.T. 
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Découpe 10G
et toile kevlar

Valve 1/4 de tour en métal 
haute sécurité

4 sangles de maintien, 
100% décontaminables

Billes compartimentées

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION
ANTI-RÉTRACTATION ET COMPARTIMENTÉ AVEC 
DÉCOUPE 10G
TOILE EN KEVLAR RÉSISTANCE ExTRêME
DÉCOUPE 10G
MARqUAGE PERSONNALISÉ POSSIBLE 
> Forme anatomique.
> Triple couche : 2 couches de polyuréthane assemblées 
 par soudure haute fréquence et une toile côté sol en 
 Kevlar.
> Très haute résistance au poinçonnage et à la déchirure.
> Dispositif de sécurité intégré grâce à la «découpe 10G» 
 permettant la reprise du sanglage du brancard sur le 
 matelas à dépression à hauteur des épaules de la victime.
> 2 sangles rouges permettant de solidariser le matelas sur 
 le brancard.
> 3 bandes antidérapantes sur tapis de sol.
> Système anti-rétractation. 
> Billes intérieures en polystyrène Haute Densité.
> 9 compartiments internes évitant ainsi la répartition des 
 billes avant l’utilisation pour un gain de temps.
> 2 plaques de glissement avec indexage tête et pieds.
> 4 sangles de maintien patient à fermeture centrale.
> Sangle de maintien de tête intégrée avec fixation Velcro.
> Emplacements latéraux pour identification du propriétaire.
> 12 poignées de portage anatomiques (4 de chaque côté 
 + 2 à la tête et aux pieds).
> Galon périphérique sur thermosoudure.
> Valve 1/4 de tour en métal haute sécurité (existe en ABS 
 radiotransparente).
> Chaque matelas dispose d’un numéro de série propre. 
 permettant une meilleure traçabilité dans les services.
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 110 cm.
> Épaisseur : 7 cm - Poids : 8 kg.

Réf. MIK 896,15 € T.T.C. - 746,79 € H.T. 

HAMPES DE 
BRANCARDAGE
> Encombrement réduit
 en stockage.
> Démontable en 3 éléments.
> La paire.
> Longueur : 228 cm.
> Diamètre :  3,2 cm.

Réf. HPLD 193,98 € T.T.C. - 161,65 € H.T. 

SANGLE DE LEVAGE
HÉLITREUILLABLE
> Fabriquée dans un nylon ultra résistant. 
> Charge maximale de 450 kg .
> 4 mousquetons sécurisés pour sa fixation.
> Homologation aéronautique.
> Livrée avec un sac de rangement.

Réf. SP 287,30 € T.T.C. - 239,42 € H.T. 

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
BARIATRIqUE
SPÉCIAL OBÈSE
RÉSISTANCE AU PORTAGE 400 Kg
> 12 boucles latérales pour le passage des hampes 
 de brancardage et des élingues de treuillage.
> 18 poignées de portage anatomiques dont 5 de 
 chaque côté, 4 à la tête et 4 aux pieds.
> Forme rectangulaire.
> Triple couche polyuréthane.
> Haute résistance au poinçonnage et à la déchirure.
> 3 bandes antidérapantes sur tapis de sol.
> Système anti-rétractation.
> Billes intérieures en polystyrène Haute Densité.
> 2 plaques de glissement avec indexage tête et pieds.

> 4 sangles de maintien à fermeture centrale 
 résistantes à 400 kg en traction.
> Sangle de maintien de tête intégrée avec fixation 
 Velcro.
> Emplacements latéraux pour identification du 
 propriétaire.
> Galon périphérique sur thermosoudure.
> Valve 1/4 de tour en métal haute sécurité (existe 
 en ABS radiotransparente).
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 140 cm. 
> Épaisseur : 10 cm. Poids : 13,9 kg.
> Marquage personnalisé (nous consulter).
> Hampes de brancardage démontables en 3 
 parties (charge maximum : 250 kg) réf. HPLD, 
 élingues de treuillage (charge maximum : 450 kg) 
 réf. SP disponibles en accessoire.

Réf. MIB 835,50 € T.T.C. - 696,25 € H.T. 
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MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

MATELAS IMMOBILISATEURS à DÉPRESSION

MATELAS IMMOBILISATEUR à DÉPRESSION 
PARTIEL OU PÉDIATRIqUE
ÉqUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE TRANSPORT 
DE NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS 
(ARRêTÉ DU 7 FÉVRIER 2005)
> Dispositif multi-usages à dépression.
> Permet l’immobilisation des fractures des membres 
 inférieurs ou supérieurs. 
> Adapté pour le transport d’un enfant ou d’un nourrisson. 
> Triple couche : 2 couches polyuréthane et un tapis de sol 
 en Nylon type «Cordura».
> 4 sangles de maintien à fermeture centrale résistantes 
 à 400 kg en traction.
> 4 poignées de portage latérales.
> Valve 1/4 de tour métal.
> Livré avec sac de transport.
> Dimensions : longueur 100 cm, largeur 70 cm.
> Poids : 2,6 kg.

Réf. 100 141,05 € T.T.C. - 117,54 € H.T. 

HARNAIS à DÉPRESSION PÉDIATRIqUE 
BABY GUARD®    
ÉqUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE TRANSPORT 
DE NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS 
(ARRêTÉ DU 7 FÉVRIER 2005)
> Ce dispositif 2 en 1 remplace le matelas à dépression et 
 le harnais de maintien pédiatrique.
> Une chambre à dépression en toile avec enduction 
 polyuréthane.
> Tapis de sol en nylon type Cordura.
> Un harnais 5 points avec boucle métal réglables.
> 3 sangles boucle métal réglables de fixation au brancard.
> 4 poignées de portage latérales ergonomiques et 
 confortables.
> Forme anatomique.
> Système anti-rétractation.
> Valve de sécurité en plastique ABS radiotransparente.
> Permet l’immobilisation et le transport du nouveau-né à 
 l’enfant de 3 à 36 kg.
> Livré avec sac de transport.
> Conforme aux normes en vigueur.
> Dimensions : 100 x 70 cm. Épaisseur : 5 cm. Poids : 2,5 kg.

Réf. BABY-GUARD  398,16 € T.T.C. - 331,80 € H.T. 

1 Dispositif 
pour 2 actions : 

IMMOBILISATION 
ET MAINTIEN

GAIN DE PLACE 
ÉCONOMIqUE

(évite l’achat d’un 2ème dispositif 
de type harnais de maintien 

pédiatrique).
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ACCESSOIRES POUR MATELAS à DÉPRESSION

KIT DE RÉPARATION POUR MATELAS
> Un flacon de colle spéciale pour tissu polyuréthane.
> 6 rustines.

Réf. NKIT 19,79 € T.T.C. - 16,49 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR MATELAS à DÉPRESSION BARIATRIqUE
> Toile en Nylon haute résistance.
> Fermeture à glissière.
> Poignée de portage.
> Permet le stockage des matelas de très grande taille (largeur maximum : 140 cm)
> Dimensions : hauteur 64 cm, largeur : 128 cm. 
> Épaisseur : 23 cm.

Réf. SMIB 98,95 € T.T.C. - 82,46 € H.T. 

POMPE à DÉPRESSION MÉTAL SIMPLE EFFET
ROBUSTE, PERFORMANTE ET FACILE D’EMPLOI
> Corps en aluminium. 
> Capacité de 1,4 litre par cycle.
> Étrier anti-dérapant permet de stabiliser la pompe  pendant son utilisation.
> Dimensions : hauteur 50 cm, Ø 6,5 cm. 
>  Poids : 1,3 kg.

Réf. PV22 72,86 € T.T.C. - 60,72 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR MATELAS à DÉPRESSION
> Toile en Nylon haute résistance.
> Fermeture à glissière.
> Poignée de portage.
> Permet le stockage des matelas de grande taille  (largeur maximum : 110 cm).
> Dimensions : hauteur 60 cm, largeur : 100 cm. 
> Épaisseur : 20 cm.

Réf. SM79 43,99 € T.T.C. - 36,66 € H.T. 

POMPE à DÉPRESSION PLASTIqUE DOUBLE EFFET
GRANDE CAPACITÉ
> Double action : aspiration et / ou gonflage.
> Double effet : active en va et vient.
> Capacité de 5 litres par cycle. 
> Elle permet de faire la dépression d’un matelas  ou le gonflage d’une attelle 
 rapidement et sans effort.
> Livrée avec un tuyau connecteur de 1,6 m et un jeu de 4 embouts connecteurs.
> Attaches de fixation pour faciliter le rangement du tuyau et des embouts.
> Maintenance : après chaque utilisation la pompe doit être lubrifiée.
> Pression maximum : jusqu’à 0,6 bar.
> Dimensions : hauteur 48 cm, Ø 11 cm.
>  Poids : 1,04 kg.

Réf. PVC 26,98 € T.T.C. - 22,48 € H.T. 
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MATÉRIELS D’IMMOBILISATION

SYSTÈMES D’IMMOBILISATION SPÉCIAUx 

ATTELLE CERVICO-THORACIqUE, 
IMMOBILISATEUR DE RACHIS
PRATIqUE POUR UNE UTILISATION 
EN MILIEU CONFINÉ
> Utilisée pour l’immobilisation de la tête, du cou, 
 de la colonne vertébrale et l’extraction d’une victime 
 incarcérée dans un véhicule lorsqu’un traumatisme de la 
 colonne vertébrale est suspecté.
> Rigide en vertical et flexible à l’horizontal.
> Dispositif radiotransparent.
Composition :
> Corset semi-rigide (dans le sens de la hauteur), constitué 
 d’une bande thoracique (corset) reliée à un rabat de tête.
> Revêtement en PVC pour un nettoyage aisé.
> 3 sangles thoraciques indexées par code couleur (jaune, 
 rouge, vert) pour aide à l’ordre de fixation.
> 2 sangles de cuisse.
> 2 poignées de portage.
> 1 coussin de tête.
> 2 sangles de maintien de la tête au niveau du front et du 
 menton.
> Sac de rangement et de transport avec poignée.
> Peut être utilisé pour une femme enceinte ou un enfant.
> Dimensions: 83 x 90 x 2,5 cm.
> Encombrement rangé dans son sac de transport : 
 85 x 25 x 12 cm.
> Poids avec sac et accessoires : 2,85 kg.

Réf. SED  103,68 € T.T.C. - 86,40 € H.T. 

PANTALON ANTI-CHOC ENFANT
SPÉCIAL PÉDIATRIE
> Modèle identique au PAC pour enfant.

Réf. PACE 765,78 € T.T.C. - 638,15 € H.T. 

PANTALON ANTI-CHOC ADULTE
VALISE SOUPLE POUR UN TRANSPORT FACILITÉ
> Conçu pour immobiliser les jambes d’un patient ayant subi un 
 choc hypovolémique.
> Tissu nylon haute résistance et anti-tâches.
> Fermetures Velcro avec code couleur.
> 3 Chambres à air remplaçables en polyuréthane.
> Valves de surpression en aluminium sur chaque chambre à air.
> 3 manomètres gradués de contrôle de la pression.
> Radiotransparent.
> Ouverture inguinale pour l’accès aux vaisseaux fémoraux.
> Livré avec une pompe et une valise souple de transport.
> Dimensions : longueur 112 cm, largeur 53 cm.
> Poids : 3,2 kg.

Réf. PAC 733,86 € T.T.C. - 611,55 € H.T. 
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ATTELLE DE TRACTION «DAVIS» ADULTE
MISE EN PLACE ET RÉGLAGE SIMPLE ET 
RAPIDE GRâCE AUx SANGLES AVEC FIxATION 
VELCRO ET à SA CHEVILLIÈRE SOUPLE
> Permet d’immobiliser les fractures du fémur en alignant 
 les fragments osseux.
> Soulage la douleur, prévient les dommages aux tendons, aux tissus vasculaires 
 et musculaires.
> Système de traction exclusif qui réaligne un fémur fracturé dans sa position 
 normale.
> Réglage télescopique micrométrique.
> Permet aux tissus vasculaires et musculaires d’une jambe traumatisée de 
 retrouver la pression idéale en limitant toute perte hémorragique.
> Livrée avec un sac de transport anti-accroc.
> Longueur mini(1) 890 ± 10 mm.
> Longueur maxi(1) 1350 ± 10 mm.
> Largeur 210 mm.
> Largeur base 230 mm.
> Largeur support jambe 165 mm.
> Longueur sangle de traction de 0 à 500 mm.
> Inclinaison 10° (variable selon l’extension).
> Matériaux : acier, aluminium, nylon.
> Poids 1,78 kg.
> Existe en modèle enfant réf ATDE.

Réf. ATD 252,64 € T.T.C. - 210,53 € H.T. 

ATTELLE DE TRACTION PNEUMATIqUE «DONwAY» ADULTE
RÉGLAGE DE TENSION PRÉCIS
> Permet d’immobiliser une fracture du fémur en maintenant la jambe 
 en traction.
> Contrôle par affichage de la pression en mbar sur un manomètre. 
> Livrée avec un sac de transport.
> Dimensions : 75 x 31 x 5 cm.
> Extension réglable de 64 à 114 cm.
> Poids : 2,3 kg.
> Existe en modèle enfant réf ATE (extension réglable de 30 à 58 cm).

Réf. AT 792,00 € T.T.C. - 660,00 € H.T. 

CEINTURE PELVIENNE SAM SLING II
POUR LE TRAITEMENT DES FRACTURES DU BASSIN
> Dispositif très efficace pour stabiliser les bassins traumatiques et réduire 
 les risques d’hémorragie post-fracture.
> Utilisation simple et rapide.
> La ceinture SAM SLING II est dotée d’une boucle «auto-stop» qui se bloque 
 lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte ceci en fonction de 
 la morphologie du patient (traction de 13, 15 et 18 kg).
> La ceinture s’adapte aux différentes morphologies grâce à un réglage de 
 la ceinture par Velcro™ mobile.
> Dispositif monobloc et radiotransparent (Rx et RMN).
> Installation facile et rapide en 3 gestes.
> 3 tailles disponibles :
 - Small : convient pour un tour de taille standard 69 - 119 cm
 - Medium : convient pour un tour de taille standard 81 - 127 cm
 - Large : convient pour un tour de taille standard 91 - 152 cm

Réf. CPSS 154,74 € T.T.C. - 128,95 € H.T. 
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CHAISES PORTOIRS

Conforme à la norme :
NF EN 1865-1

Testé à 

250 kg

Station
d’essais de
Voluceau

Essais statiques et dynamiques

CHAISE PORTOIR PLIABLE 2 ROUES, 1 POIGNÉE CENTRALE
COMPACTE ET ROBUSTE
> En acier chromé.
> 2 roues fixes diamètre 125 mm à l’arrière.
> Poignée de portage arrière rabattable.
> 4 oeillets de fixation pour bretelles de portage BST.
> Toile enduite et plastifiée, matelassée et renforcée sur 2 épaisseurs.
> Porte-documents transparent à l’arrière du dossier.
> Ensemble compact à pliage intégral.
> Testée à 250 kg de charge en statique et dynamique.
> Coloris : bleu.
> Hauteur dépliée : 103,5 cm.
> Hauteur pliée : 58,7 cm.
> Largeur (pliée ou dépliée) : 50,5 cm. 
> Épaisseur pliée : 17 cm.
> Profondeur de l’assise : 41 cm.
> Poids : 8,5 kg.

Réf. PP 464,15 € T.T.C. - 386,79 € H.T. 

CHAISE PORTOIR PLIABLE, 2 ROUES, 4 POIGNÉES, 
1 REPOSE-PIEDS, 2 SANGLES
MANIABLE AVEC SES 4 POIGNÉES REPLIABLES
> En acier chromé
> 2 roues fixes diamètre 125 mm à l’arrière.
> 4 poignées ergonomiques, rabattables dont 2 sont positionnées sur l’arrière du 
 dossier et 2 sur la face avant des montants latéraux pour permettre le portage à 
 la main. 
> 4 oeillets de fixation pour bretelles de portage BST.
> 2 sangles de maintien (buste et cuisses) avec boucle plastique à clipage rapide.
> Repose-pieds de sécurité. 
> Sellerie identique à la chaise portoir réf : PP.
> Testée à 250 kg de charge en statique et dynamique.
> Coloris : bleu.
> Hauteur dépliée : 103,5 cm. 
> Hauteur pliée : 58,7 cm. 
> Largeur (pliée ou dépliée) : 50,5 cm. 
> Épaisseur pliée : 17 cm. 
> Profondeur de l’assise : 41 cm. 
> Poids : 9,5 kg.

Réf. PP2 667,43 € T.T.C. - 556,19 € H.T. 

PORTOIRS D’ÉVACUATION
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ACCESSOIRES DE MAINTIEN ET DE PORTAGE

Conforme à la norme :
NF EN 1865-1

Testé à 

250 kg

Station
d’essais de
Voluceau

Essais statiques et dynamiques

SANGLES DE MAINTIEN PATIENT
> Boucle plastique à attache rapide. 
> Résistance à la rupture : 72 kg.
> Longueur : 185 cm, réglage sur 100 cm.
> Le jeu de 2.

Réf. CST 22,12 € T.T.C. - 18,43 € H.T. 

BRETELLES DE PORTAGE
> Permet de soulager le dos du brancardier grâce au portage de l’ensemble 
 patient et chaise avec les épaules.
> Mousquetons en acier chromé.
> Résistance de la bretelle à la rupture : 250 kg.
> Le jeu de 2 paires. Soit 1 paire pour chaque porteur (avant et arrière).

Réf. BST 95,10 € T.T.C. - 79,25 € H.T. 

TOILE POUR CHAISES PORTOIRS PLIABLES GAMME PP
RÉSISTANTE - CONFORTABLE
> Enduite et plastifiée, matelassée et renforcée sur 2 épaisseurs avec à l’arrière 
 du dossier un porte-documents amovible et transparent. 
> Coloris : bleu ou rouge.

Réf. TPP 176,39 € T.T.C. - 146,99 € H.T. 

CHAISE PORTOIR PLIABLE, 4 ROUES, 4 POIGNÉES,
1 REPOSE-PIEDS, 2 SANGLES
PRATIqUE AVEC SES 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES
> En acier chromé.
> 4 roues (2 roues fixes diamètre 125 mm à l’arrière et 2 roues 
 pivotantes diamètre 60 mm à l’avant dont une équipée d’un frein).
> 4 poignées ergonomiques, rabattables dont 2 sont positionnées sur l’arrière du 
 dossier et 2 sur la face avant des montants latéraux pour permettre le portage à 
 la main. 
> 4 oeillets de fixation pour bretelles de portage BST.
> 2 sangles de maintien (buste et cuisses) avec boucle plastique à clipage rapide 
> Repose-pieds de sécurité. 
> Sellerie identique à la chaise portoir réf : PP. 
> Testée à 250 kg de charge en statique et dynamique.
> Coloris : bleu
> Hauteur dépliée : 103,5 cm. 
> Hauteur pliée : 58,7 cm. 
> Largeur (pliée ou dépliée) : 50,5 cm. 
> Épaisseur pliée : 17 cm. 
> Profondeur de l’assise : 41 cm. 
> Poids : 9,9 kg.

Réf. PP4 698,86 € T.T.C. - 582,38 € H.T. 

IMMOBILISATION - ÉVACUATION - TRANSFERT
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CHAISE D’ESCALIER

FAUTEUIL ROULANT

CHAISE D’ESCALIER
MANIPULABLE EN DESCENTE PAR 1 SEULE PERSONNE
> Ultracompacte.
> Châssis en aluminium et bâti tubulaire.
> Facile à manœuvrer en toute situation.
> Les patins avec système d’auto-tension des chenilles, breveté et auto-freinant, 
 permettent à l’opérateur de contrôler aisément la chaise durant la descente 
 des escaliers.
> Fabriquée en aluminium soudé et poli.
> L’assise en toile de vinyle enduit est réglable et entièrement amovible pour 
 permettre un nettoyage plus aisé.
> Équipée avec 4 roues pleines dont deux antérieures pivotantes avec frein 
 toujours disponible. (Roues avant pivotantes Ø 100 mm et roues arrières fixes 
 Ø 150 mm).
> La chaise est livrée avec repose tête réglable, deux sangles pour le maintien du 
 patient.
> Le système d’ouverture et fermeture est immédiat et cette opération s’effectue 
 en moins de 3 secondes.
> La notice d’utilisation présente à l’arrière de l’appui tête permet à l’opérateur 
 d’avoir toujours à disposition le mode d’emploi.
> Hauteur dépliée (mm): 154 cm.
> Hauteur pliée (mm): 104 cm.
> Largeur (mm): 52 cm
> Épaisseur pliée (mm): 17,5  cm.
> Profondeur (mm): 90 cm.
> Poids : 10 kg.
> Capacité de portage : 150 kg.

Réf. CEC 998,40 € T.T.C. - 832,00 € H.T. 

FAUTEUIL ROULANT
LÉGER, CONFORTABLE ET PLIABLE 
> Châssis en aluminium.
> Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillières.
> Roues avant : 8’’ à bandage. 
> Roues arrières : 24’’ à bandage.
> Accoudoirs escamotables.
> Potences escamotables intérieur / extérieur.
> Poids maximum admissible : 125 kg.
> Poids du fauteuil : 13,4 kg.
> Largeur d’assise de 39 à 51 cm.
> Largeur hors-tout : 60 à 72 cm.
> Longueur hors-tout : 108 cm.
> Profondeur d’assise : 43 cm.
> Hauteur d’assise : de 45 à 50 cm.
> Hauteur dossier : 43 cm
> Largeur hors-tout plié : 32 cm.
> Hauteur hors-tout dossier fixe : de 97 cm.
> Coloris châssis : brun. 
> Options disponibles : appui-tête multi-positions, 
 repose-jambe à compensation et roulettes anti-bascule.

Réf. FR 399,76 € T.T.C. - 378,92 € H.T. 

Support mural
(disponible 
en option)
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PLAN DUR ET ACCESSOIRES

4,
3 

cm

IMMOBILISATEUR

DE TÊTE

COLLIERS

SANGLES

PLAN DUR D’ÉVACUATION ET 
D’IMMOBILISATION ADULTE
> Destiné aux patients affectés de lésions cervicales 
 et / ou du rachis.
> Polyéthylène haute densité. 
> Faible encombrement (épaisseur : 4,5 cm.).
> Rigide et léger.
> Résistant aux chocs et imputrescible.
> Radiotransparent sur l’axe central.
> 14 emplacements anatomiques pour le passage des 
 mains, 12 découpes pour la fixation de sangles 
 et d’un immobilisateur de tête, 8 broches pour la 
 fixation de sangles à clip.
> Conforme à la Norme NF EN 1865.
> Dimensions : Longueur : 184 cm. Largeur : 40,5 cm. 
> Épaisseur : 4,5 cm. Poids : 6,2 kg. 
> Charge maximale : 180 kg.

Réf. PDEP 198,17 € T.T.C. - 165,14 € H.T. 

PLAN DUR PARTIEL POUR RÉANIMATION 
CARDIO-PULMONAIRE
AIDE à LA RCP
> Forme anatomique permettant de positionner 
 correctement le patient en maintenant ouvertes 
 les voies aériennes et de rendre plus efficace le 
 massage cardiaque. 
> Surface supérieure structurée pour réduire le 
 glissement et supporter la colonne vertébrale. 
> Surface inférieure nervée pour stabiliser la 
 planche durant la réanimation. 
> Léger et résistant à la compression. 
> Structure monobloc permettant une stérilisation 
 facile. 
> Polyéthylène haute densité.
> 2 poignées latérales et 1 poignée inférieure. 
> Décrochement dans la partie supérieure pour 
 permettre la réclinaison de la tête.
> Dimensions: 41,5 x 7 x 60,5 cm. Poids: 2,5 kg.
> Charge maxi : 150 kg.

Réf. PDP 59,21 € T.T.C. - 49,34 € H.T. 

IMMOBILISATEUR DE TêTE UNIVERSEL 
SPEEDBLOCKS®
POLYVALENT (ADULTE ET ENFANT) - LÉGER
> Entièrement réglable et permettant d’immobiliser la 
 tête d’une victime pour réduire les risques d’atteinte 
 de la moelle épinière pendant le transport à l’hôpital.
> 2 éléments amovibles et réglables en largeur et 
 en hauteur donnant accès au visage, au cou et 
 aux oreilles de la victime.
> Adapté aux adultes et aux enfants (à partir de 
 2 ans) ainsi qu’aux patients portant un casque.
> Fixation rapide et simple par sangle velcro.
> Dispositif radiotransparent.
> Démontable pour un rangement compact.
> Se fixe sur le plan dur réf PDEP.
> Sangles et coussinets disponibles en pièces 
 détachées.
> Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 21 cm.

Réf. ITUL 64,70 € T.T.C. - 53,92 € H.T. 

IMMOBILISATEUR DE TêTE UNIVERSEL
ENTIÈREMENT DÉCONTAMINABLE
> Polyéthylène expansé. Imperméable pour une 
 décontamination simple et efficace.
> Ne s’imprègne pas de sang ou fluides corporels.
> Dispositif radiotransparent.
> Flotabilité
> Démontable pour un rangement compact.
> Larges ouvertures à la hauteur des oreilles.
> Se fixe sur des plans durs et sur des civières de 
 relevage par des sangles Velcro®.
> Dimensions base : 39 x 28 x (h) 1,5 cm.
> Dimensions coussin : 25,5 x 8,5 x (h) 16 cm.
> Poids : 1,5 kg.

Réf. ITU 105,05 € T.T.C. - 87,54 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT POUR PLAN DUR D’ÉVACUATION 
ET ACCESSOIRES D’IMMOBILISATION
TRANSPORT PRATIqUE - STOCKAGE PROPRE 
> Le sac réalisé en Spentex® anti-accroc
> Compartiments de rangement séparés pour un  repérage rapide des accessoires : 
  immobilisateur  de tête, sangles de maintien type araignée, colliers cervicaux,
 couverture de survie...
> Dimensions : 48 x 190 cm. Poids à vide : 500 g.

Réf. SPDEP 95,15 € T.T.C. - 79,29 € H.T. 

SANGLE DE MAINTIEN INTÉGRALE TYPE «ARAIGNÉE» 
POUR PLAN DUR D’ÉVACUATION
IMMOBILISATION COMPLÈTE DU PATIENT
> Sangle de maintien type araignée en
  polypropylène munie d’attaches 
 Velcro® à chaque extrémité.
> S’adapte sur tous types de plans durs équipés  d’au moins 
 8 poignées de portage.
> Dispositif radiotransparent.
> Largeur : 105 cm. Longueur : 165 cm. 
> Largeur de la sangle : 5 cm. Poids : 680 g.

Réf. SMI 40,91 € T.T.C. - 34,09 € H.T. 
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PORTOIRS D’ÉVACUATION

PORTOIRS D’ÉVACUATION TREUILLABLES
BARqUETTE DE SAUVETAGE
ROBUSTE ET RÉSISTANTE
> Dispositif hélitreuillable.
> Coque rigide en polyéthylène haute densité.
> Cadre tubulaire en aluminium.
> Idéale pour les évacuations en milieux miniers, 
 montagneux ou aquatiques.
> Oeillets en acier inox pour la fixation des sangles de 
 levage réf SP.
> Matelas à cellules fermées, imperméable et amovible 
 avec fixation Velcro®.
> Corde périphérique en nylon.
> 3 sangles nylon avec fermeture rapide.
> Repose-pieds en polyéthylène réglable.
> Longueur 215 cm, largeur 65 cm, hauteur 19 cm. 
> Poids : 13,5 kg.
> Charge maximum : 280 kg.

Réf. BS 507,64 € T.T.C. - 423,03 € H.T. 

BARqUETTE DE SAUVETAGE DIVISIBLE
STOCKAGE RÉDUIT
> Identique à la barquette de sauvetage réf.BS mais 
 divisible en 2 parties.
> Longueur divisée 118 cm. Poids : 13,8 kg.
> Charge maximum : 280 kg.

Réf. BS2 780,00 € T.T.C. - 650,00 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR BARqUETTE DE 
SAUVETAGE NON DIVISIBLE
TRANSPORT FACILITÉ
> Tissu Spentex® à haute résistance à la déchirure.
> Poches pour le stockage des accessoires.
> Bande réfléchissante sur partie frontale pour 
 conditions de faible luminosité.
> Poignée confortable.
> Œillets pour fixation murale.

Réf. SBS 145,70 € T.T.C. - 121,42 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR BARqUETTE DE 
SAUVETAGE DIVISIBLE

Réf. SBS2 128,32 € T.T.C. - 106,93 € H.T. 

FLOTTEURS POUR BARqUETTE DE SAUVETAGE
> Pour sauvetage en milieu aquatique.
> Structure interne en polyéthylène expansé à haute 
 densité et à cellules fermées.
> Structure externe en nylon anti-accroc avec 
 enduction vinyle.
> Flottabilité : 300 N.
> Dimensions : Ø 15 cm. Longueur : 102 cm.
> Poids : 2,2 kg.
> La paire.

Réf. FBS 383,94 € T.T.C. - 319,95 € H.T. 

SANGLE DE LEVAGE HÉLITREUILLABLE POUR 
BARqUETTE ET PORTOIR CORSET
HOMOLOGATION AÉRONAUTIqUE
> Fabriquée dans un nylon ultra résistant.
> Charge maximale de 450 kg.
> 4 mousquetons sécurisés pour sa fixation sur la 
 barquette.
> Livrée avec un sac de rangement.

Réf. SP 287,30 € T.T.C. - 239,42 € H.T. 
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PORTOIR “CORSET” D’ÉVACUATION VERTICALE ET HORIzONTALE
IDÉAL EN MILIEUx MINIERS, MONTAGNEUx 
OU AqUATIqUES
> Système d’évacuation verticale ou horizontale.
> Dispositif de protection enveloppant avec fermeture par bandes Velcro® et 
 sangles de maintien de la victime.
> Permet de recevoir une victime sur un plan dur.
> Toile enduite renforcée et lavable.
> Rigidifié par des lattes de bois glissées dans la double  épaisseur. 
> Équipé d’un jeu de harnais pelvien, thoracique et cervical.
> Équipé de 8 poignées latérales.
> Hampes et élingues en accessoires.
> Dimensions plié : diamètre 20 cm.
 Longueur 195 cm, largeur 60 cm, hauteur 30 cm. 
> Poids : 12 kg.

Réf. PPC 1 401,71 € T.T.C. - 1 168,09 € H.T. 

HAMPES DE BRANCARDAGE POUR PORTOIR CORSET
PRATIqUE POUR LE BRANCARDAGE
> Hampes de brancardage amovibles en aluminium.
> Poignées caoutchouc non marquantes.
> Longueur 229 cm.
> Le jeu de 2.

Réf. HPE 175,00 € T.T.C. - 145,83 € H.T. 
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PORTOIRS D’ÉVACUATION

PORTOIRS D’ÉVACUATION SPÉCIAUx

CIVIÈRE DE RELEVAGE - BRANCARD CUILLÈRE
ROBUSTE ET PRATIqUE
> Permet de relever une victime sans la manipuler.
> En aluminium anodisé.
> Pliable en longueur et en largeur.
> Livrée avec 3 sangles de maintien en pochette.
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865.
> Dimensions : longueur réglable de 171 à 205 cm.
> Dimensions pliée : longueur 121 cm, largeur 43 cm.
> Épaisseur : 8,5 cm. 
> Poids : 9 kg.
> Charge maximale 150 kg.

Réf. SCOOP 298,80 € T.T.C. - 249,00 € H.T. 

ÉTRIERS DE FIxATION HORIzONTALE
POUR CIVIÈRE RÉF. SCOOP
TESTÉ à 10G
> Permet une fixation horizontale de la civière réf SCOOP
 (sur paroi latérale intérieure du véhicule sanitaire).
> Système de verrouillage rapide.
> Dispositif testé à 10 g suivant NF EN 1789.
> Dimensions : 51 x 2,5 x 7 cm (par élément).
> Poids : 670 g.

Réf. EHS 117,50 € T.T.C. - 97,92 € H.T. 

ETRIERS DE FIxATION VERTICALE 
POUR CIVIÈRE RÉF. SCOOP
TESTÉ à 10G
> Permet une fixation verticale de la civière réf SCOOP
 (sur porte arrière du véhicule). 
> Système de verrouillage rapide.
> Dispositif testé à 10 g suivant NF EN 1789.
> Dimensions élément long 44 x 2,5 x 9,5 cm.
> Dimensions élément court 18 x 6 x 6 cm.
> Poids : 520 g.

Réf. EVS 148,32 € T.T.C. - 123,60 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT 
POUR CIVIÈRE DE RELEVAGE
> Réalisé en PVC bleu.
> Oeillets pour fixation murale.
> Poignée de portage latérale.

Réf. SSCOOP 58,38 € T.T.C. - 48,65 € H.T. 

PORTOIR à LAMES DÉMONTABLES
STOCKAGE RÉDUIT
> Pour évacuation d’un blessé sans le manipuler. 
> 7 lames PVC indépendantes qui se glissent sous le blessé et au bout desquelles 
 se placent les 2 hampes de portage elles-mêmes démontables en 3 parties.
> Peu encombrant, il est fourni avec son sac de rangement.
> Dimensions : longueur 230 cm, largeur 80 cm. 
> Poids : 8 kg.

Réf. PLD 249,17 € T.T.C. - 207,64 € H.T. 

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans

10 G ®

10 G ®

92



IMMOBILISATION - ÉVACUATION - TRANSFERT

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr

DISPOSITIFS DE CATASTROPHE

BRANCARD DE CATASTROPHE EMPILABLE AVEC TêTIÈRE
> Dossier réglable à 5 positions. (0°, 20°, 40°, 55°, 70°).
> Structure en aluminium anodisé.
> Toile enduite PVC, très résistante, facile à nettoyer et imperméable.
> Dimensions : longueur 189 cm, largeur 48 cm, hauteur 17 cm.
> Poids : 4,5 kg.
> Charge maximale 170 kg.

Réf. BC2 231,76 € T.T.C. - 193,13 € H.T. 

BRANCARD DE CATASTROPHE EMPILABLE
DISPOSITIF SPÉCIAL POUR POSTE MÉDICAL AVANCÉ
EMPILABLE POUR UN ENCOMBREMENT RÉDUIT EN STOCKAGE
> Structure en aluminium anodisé.
> Toile enduite PVC, très résistante, facile à nettoyer et imperméable.
> Dimensions : longueur 189 cm, largeur 48 cm, hauteur 17 cm.
> Poids : 4 kg.
> Charge maximale 170 kg.

Réf. BC 203,11 € T.T.C. - 169,26 € H.T. 

PORTE-BRANCARD
IDÉAL POUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS
à HAUTEUR DU PERSONNEL SOIGNANT
> Porte-brancard permettant de recevoir tous types de brancards
 (brancard, plan dur, barquette). 
> Dispositif pliable pour un meilleur stockage.
> Ce support de brancard spécialement étudié pour être stocké 
 dans des caisses de 1m3.
> Réalisé en tube acier zingué.
> Ses pieds sont étudiés pour ne pas perforer le sol des tentes type PMA et 
 lui assurent une parfaite stabilité (même sur les sols déformés).
> Livré de série avec une tablette grillagée.
> Hauteur 74 cm. Longueur 120 cm.
> Poids 10,16 kg.

Réf. PBC 226,55 € T.T.C. - 188,79 € H.T. 

LIT PLIANT TYPE «PICOT»
FACILEMENT TRANSPORTABLE AVEC SON SAC. 
> Toile polyester 600 x 300 deniers.
> Structure très résistante et articulée.
> Montage rapide.
> Livré avec une housse de transport.
> Très léger, poids : 5,5 kg.
> Dimensions : longueur 190 cm, largeur 72 cm, hauteur 43 cm.

Réf. LP 63,55 € T.T.C. - 52,96 € H.T. 

SUPPORT FLACON POUR PORTE-BRANCARD 
MODÈLE PBC
> Dispositif télescopique en acier inoxydable.
> Diamètre tube insert support 17 mm.
> Tube extérieur 20 mm.
> Longueur tube intérieur 40 cm.
> Longueur tube extérieur 49 cm.
> Plage de télescopage 49 à 89 cm.
> Poids 0,52 kg.

Réf. SBC 44,27 € T.T.C. - 36,89 € H.T. 
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SYSTÈMES DE TRANSFERT

SYSTÈMES DE TRANSFERT RIGIDES

SYSTÈMES DE TRANSFERT SOUPLES 1 2

3 4

DISqUE ROTATIF DE TRANSFERT
COMPACT
> Solide et léger.
> Rotation sur 360° pour faciliter le transfert du patient.
> Glissement optimisé grâce à une couronne de billes intermédiaire.
> Facilite le travail du personnel soignant et évite les tensions au niveau du dos. 
> S’utilise sur des surfaces planes non glissantes.
> Diamètre : 40,5 cm, épaisseur : 2 cm. Poids : 1 kg.
> Charge maximum : 115 kg.

Réf. DRT 47,76 € T.T.C. - 39,80 € H.T. 

PORTOIR SOUPLE
> Toile renforcée lavable et enduite de polyuréthane .
> 8 poignées gainagées PVC assurant un confort de portage optimal. 
> Plaque anti-glissement intégrale sur côté patient.
> Velcro de fixation pour le rangement, dispositif enroulé. 
> Dimensions : longueur : 197,5 cm, largeur : 65 cm.
> Charge maximale admissible : 150 kg. 
> Conforme à la norme européenne NF EN 1865.

Réf. PS 42,58 € T.T.C. - 35,48 € H.T. 

PLANCHE DE TRANSFERT «ROLLBODY»
MÉNAGE LA COLONNE VERTÉBRALE DU PERSONNEL SOIGNANT
> Pour le transfert d’une personne couchée sans la soulever par déroulement latéral.
> Planche de transfert semi-rigide en polyuréthane.
> Housse rotative en Nylon avec enduction Téflon à très fort pouvoir glissant.
> Toile non feu M2.
> Pliable en longueur.
> Dispositif radiotransparent.
> Entièrement imperméable aux liquides et à l’air avec traitement antibactérien. 
> Poignées de transport intégrées et thermoformées.
> Longueur dépliée : 185 cm. Longueur pliée : 93 cm, largeur : 50 cm. Poids : 4 kg.
> Charge maximale : 110 kg.

Réf. BORD 695,27 € T.T.C. - 579,39 € H.T. 

DRAP DE TRANSFERT NYLON
ENCOMBREMENT RÉDUIT - DISPOSITIF RÉUTILISABLE
> Polyester enduit 140 deniers. 28 poignées périphériques. 
> Température de lavage 70°C. 
> Charge maximale : 150 kg.
> Dimensions : 183 x 81 cm.

Réf. ON3 83,89 € T.T.C. - 69,91 € H.T. 

PLAqUES DE TRANSFERT «SLING»
UNE SOLUTION SIMPLE ET COMPACTE
> 2 Plaques semi-rigides en polyuréthane résistant et flexible.
> Surface caoutchoutée antidérapante.
> La double poignée à chaque extrémité permet à 1 ou 2 porteurs d’opérer 
 le transfert.
> Dimensions : 52 x 21 cm. Poids : 400 g.
> Charge maximum : 200 kg.

Réf. SLING 126,02 € T.T.C. - 105,02 € H.T. 

DRAP DE TRANSFERT 
à USAGE UNIqUE
RÉSISTANT POUR 
UN TRANSFERT SÉCURISÉ
> Polypropylène non tissé blanc.
> Densité : 70g/m².
> Résisitance à la rupture : 115 Newtons.
> Emballage individuel.
> Dimensions : 220 x 150 cm.

Réf. DT 1,42 € T.T.C. - 1,18 € H.T. 
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DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT POUR PATIENT ASSIS
ADAPTÉ AU VSL
> Identique au drap référence DGT.
> Dimensions : 60 x 70 cm.

Réf. DGTA 27,12 € T.T.C. - 22,60 € H.T. 

DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT POUR PATIENT COUCHÉ
FACILITE LE TRAVAIL DES SOIGNANTS
> Permet le retournement sans effort, le transfert et le redressement du patient.
> Forme cylindrique.
> Coulisse du bas vers le haut pour relever un patient ou de gauche à droite pour 
 le retournement et le transfert par translation.
> Composition : 15% silicone - 85% polyamide.
> Coloris bleu.
> Température de lavage 70°C.
> Décontamination par spray de surface. 
> Dimensions : 190 x 70 cm.

Réf. DGT 49,94 € T.T.C. - 41,62 € H.T. 

DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT xL
> Identique au drap référence DGT.
> Dimensions : 190 x 110 cm.

Réf. DGTxL 87,84 € T.T.C. - 73,20 € H.T. 

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIqUE BARIATRIqUE
SPÉCIALE BARIATRIE
> Parfaitement hygiénique, décontaminable, lavable à 90°C, isolante contre le froid 
 et confortable.
> Grâce aux performances thermiques de sa fibre, elle isole efficacement le corps 
 humain du froid, le protège de toute contamination de germes et de bactéries 
 grâce à son enveloppe en polyuréthane soudée haute fréquence et aide à lutter 
 contre la transmission des maladies nosocomiales en assurant une protection 
 contre les risques d’infiltrations. 
> Dispositif entièrement étanche. 
> Toile classée non-feu M1 avec traitement Sanitized dans la fibre. 
> Le traitement anti-bactérien aux ions d’argent ne s’altère pas aux lavages. 
> Coloris : bleu.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 215 cm.

Réf. CBxL 152,26 € T.T.C. - 126,88 € H.T. 

PORTOIR SOUPLE BARIATRIqUE
SPÉCIAL OBÈSE
> Toile bâche armée avec double enduction PVC. Adapté à toutes les morphologies 
 de patients.Tapis antidérapant en Mil côté patient. 
> 18 poignées caoutchouc résistantes montées sur sangle polypropylène.
> 4 sangles de maintien réglables sur une plage de 1,2 m avec boucle métallique 
 résistantes à 300 kg en traction.
> 24 oeillets métalliques pour l’installation des bretelles de portage.
> 12 boucles en sangle polypropylène pour le passage 
 des hampes amovibles de brancardage.
> Livré avec un sac de transport.
> 3 systèmes de portage indépendants et complémentaires :
 - Par poignées de portage (18 poignées périphériques).
 - Par hampes (démontables pour un stockage facile).
 - Par bretelles de portage fixées sur les 24 œillets périphériques.
> Entièrement décontaminable grâce à sa toile enduite.
> Charge maximale admissible 300 kg. 
> Conforme aux exigences de la norme NF EN 1865.
> Conforme EN 1021-1 -Inflammabilité.
> Dimensions : longueur : 200 cm, largeur 120 cm. Poids : 4,46 kg.

Réf. 3xL 479,64 € T.T.C. - 399,70 € H.T. 

PORTOIR SOUPLE BARIATRIqUE COMPLET AVEC HAMPES DE 
BRANCARDAGE ET BRETELLES DE PORTAGE
> Portoir souple bariatrique identique au modèle 3XL.
> Version complète équipée de 2 hampes démontables en 3 éléments réf. HPLD et 
 de 8 paires de bretelles de portage réf.BST.

Réf. 3xLE 718,34 € T.T.C. - 598,62 € H.T. 

HAMPES DÉMONTABLES EN 3 ÉLÉMENTS
PRATIqUE POUR LE BRANCARDAGE
> En acier galvanisé avec poignées PVC 
 non-marquantes.
> Longueur : 228 cm. Diamètre :  3,2 cm.
> La paire.

Réf. HPLD 183,89 € T.T.C. - 153,24 € H.T. 
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ENTRAVES DE CONTENTION

ENTRAVES POIGNETS CUIR
DURABLE ET SOLIDE
> Permettent l’immobilisation complète des poignets 
 et du bassin d’un patient agité ou violent sur un 
 chariot-brancard.
> Fixation par courroies d’attaches réglables.
> Réalisées dans un cuir d’épaisseur 4 mm.
> Livrées avec une clé. 

Réf. CCA 331,52 € T.T.C. - 276,27 € H.T. 

ENTRAVES CHEVILLES CUIR
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
> Permet l’immobilisation complète des chevilles 
 d’un patient agité ou violent sur un chariot-brancard. 
> Fixation par courroies d’attaches réglables.
> Réalisées dans un cuir d’épaisseur 4 mm.
> Livrées avec une clé. 

Réf. CCE 294,54 € T.T.C. - 245,45 € H.T. 

ENTRAVES POIGNETS ET CHEVILLES
> Destinées au maintien des poignets et 
 des chevilles d’un patient agité ou polytraumatisé 
 sur un chariot-brancard.
> Fixations par Velcro super-grip.
> Le jeu de 2.

Réf. EPC 70,80 € T.T.C. - 59,00 € H.T. 

ENTRAVE MAGNÉTIqUE TAILLE
MISE EN PLACE AISÉE ET RAPIDE GRâCE AUx CODES COULEURS VISUELS
> L’entrave-taille avec maintien pelvien intégré permet d’empêcher le patient 
 de glisser vers le bas et les côtés et de prévenir le risque de strangulation, 
 conformément aux recommandations de l’ANSM.
> Elle est munie de deux sangles d’immobilisation latérale.
> Le maintien pelvien constitué de deux bandes assure un meilleur confort en 
 évitant de compresser les parties génitales.
> Cette attache se fixe  directement sur les hampes d’un chariot-brancard ou d’un lit.
> Sangle 100% coton.
> Nettoyage à 95°C.
> Convient pour un tour de taille de 70 à 110 cm. (existe pour des tours de taille de 
 105 à 145 cm et de 120 à 162 cm, nous consulter)
> Livrée avec 1 sangle de taille, 5 fermetures de sécurité, 1 clé magnétique.

Réf. EMT 357,79 € T.T.C. - 298,16 € H.T. 

ENTRAVES MAGNÉTIqUES POUR POIGNETS OU CHEVILLES
PRATIqUE ET LAVABLE
> Permettent l’immobilisation complète des poignets ou des chevilles du patient sur 
 le chariot-brancard.
> Mise en place simple et rapide grâce au système de fermeture magnétique de 
 sécurité.
> Livrées avec 1 clé et 4 fermetures de sécurité.
> La paire.

Réf. EMPC 191,33 € T.T.C. - 159,44 € H.T. 

FERMETURE DE SÉCURITÉ 
POUR ENTRAVE MAGNÉTIqUE POIGNETS OU CHEVILLES

Réf. FEMPC 32,68 € T.T.C. - 27,23 € H.T. 
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CHARIOTS MONOBLOC

LES AVANTAGES DU CHARIOT MONOBLOC 

® ®

     INFATIGABLE ET DURABLE
> Structure entièrement 

   conçue en alliage 
   d’aluminium anticorrosion 

   de qualité aéronautique.

> Fonderies d’aluminium 
   avec traitement thermique 

   augmentant la résistance 
   des pièces.

> Aucun câble : commandes 
   de déverrouillage par 

   tringles métalliques.

          ERGONOMIQUE
> Utilisation simple : descente 

automatique des béquilles lors 
du déchargement du chariot 

hors de l’ambulance.

> Hauteurs 
intermédiaires 

horizontales type 
«tréteau» et 

une position proclive.

> Accoudoir à verrouillage
automatique, repliable 

dans le sens longitudinal 
et actionnable d’une seule main.
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ACCOUDOIRS

REPLIABLES

GARANTIE 5 ANS
UNE QUALITÉ DE CONCEPTION ET DE FABRICATION 

INTÉGRANT LES PLUS HAUTES EXIGENCES.

ÉCO-QUALITÉ
un prix parmi les plus bas mais sans aucune 

concession sur la qualité .

RENTABLE
Un investissement sûr et maîtrisé.

Une maintenance réduite au strict minimum.

1  Couche plan dur fixe et articulée en 4 parties(dossier, assise, cuisses, pieds).

2  Dossier réglable de 0° à 80° par crémaillère à 7 positions.

3  Plans jambes et cuisses réglables de 0° à 23° par vérins pneumatiques.

4  Matelas en mousse haute densité avec enveloppe étanche et bactériostatique.

5  Harnais 4 points et sangle à boucle métal.

6  Accoudoirs à verrouillage automatique et repliables dans le sens longitudinal du chariot.

7  Repose-pieds.

8  Poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.

9  Ancrage universel en 3 points : 2 avant - 1 arrière.

10 Roues arrière montées sur chapes pivotantes libres et équipées de freins.

11 Roues avant montées sur chapes fixes équipées de freins.

2134 mm

1907 mm

568 mm

838 m
m 327 m

m

98

IN

NOVATION

IN

NO VATIO
N

IN

NOVATION

IN

NO VATIO
N

Conforme aux normes :
NF EN 1865 et NF EN 1789

Testé à 

250 kg

Procès verbaux UTAC
N°13-07379 - N°13-07426

10 G ®

10 G ®

Crashs tests par catapultage

Essais statiques et dynamiques



CHARIOTS ET BRANCARDS

LES AVANTAGES DU CHARIOT MONOBLOC 

         SÉCURISANT
> Commandes de déverrouillage 

des béquilles avec dispositif 
de rappel automatique de 

sécurité empêchant tout 
déclenchement accidentel.

> Puissants compas d’assistance 
de descente de béquille 

assurant un verrouillage dans
 toutes les positions.

> Positionnement auto-stable 
des béquilles, neutralisant tous

 risques de chute du patient.

        PRATIQUE ET CONFORTABLE
> Harnais de sécurité réglable 

avec clipage en 1 seul point.

> Puissants vérins d’assistance
au réglage des plateaux de 

jambes et cuisses à 
commandes déportées.

> Matelas en mousse 
haute densité à mémoire 

de forme,avec enveloppe 
bactériostatique SANITIZEDTM, 

thermo-soudée et 
entièrement étanche.
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GARANTIE 5 ANS
UNE QUALITÉ DE CONCEPTION ET DE FABRICATION 

INTÉGRANT LES PLUS HAUTES EXIGENCES.

ÉCO-QUALITÉ
un prix parmi les plus bas mais sans aucune 

concession sur la qualité .

RENTABLE
Un investissement sûr et maîtrisé.

Une maintenance réduite au strict minimum.

1  Couche plan dur fixe et articulée en 4 parties(dossier, assise, cuisses, pieds).

2  Dossier réglable de 0° à 80° par crémaillère à 7 positions.

3  Plans jambes et cuisses réglables de 0° à 23° par vérins pneumatiques.

4  Matelas en mousse haute densité avec enveloppe étanche et bactériostatique.

5  Harnais 4 points et sangle à boucle métal.

6  Accoudoirs à verrouillage automatique et repliables dans le sens longitudinal du chariot.

7  Repose-pieds.

8  Poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.

9  Ancrage universel en 3 points : 2 avant - 1 arrière.

10 Roues arrière montées sur chapes pivotantes libres et équipées de freins.

11 Roues avant montées sur chapes fixes équipées de freins.
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CHARIOTS MONOBLOC

OPTIONS POUR CHARIOT MONOBLOC TROLLER® 

2  2 ROUES AvANT PIvOTANTES AvEC SYSTèME DE BLOCAGE 
DIRECTIONNEL
MANœUvRE FACILITÉE EN MILIEU EXIGU (INTRA-HOSPITALIER)
> Béquille avant équipée de roues pivotantes avec système de blocage directionnel 
 commandé par une traverse centrale actionnable du pied.
> Passez de fixe à pivotant en un seul geste.
> Exclusivité CONTACT SÉCURITÉ

Réf. 4RP 698,05 € T.T.C. - 581,71 € H.T. 

3  vÉRIN à GAZ DE DOSSIER
RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU DOSSIER PRÉCIS ET FACILE
> Vérin à gaz d’assistance au réglage de l’inclinaison du dossier.
> Plage de réglage : 0 à 75°.

Réf. vD 129,00 € T.T.C. - 107,50 € H.T. 

4  REPOSE-PIEDS ARTICULÉ ET REPLIABLE
FACILITE LA MISE EN PLACE DU MATELAS IMMOBILISATEUR à 
DÉPRESSION
> Repose-pieds repliable d’une seule main et permettant d’allonger le plan de  
 couche de 20 cm. 
> Exclusivité CONTACT SÉCURITÉ

Réf. RPq 226,60 € T.T.C. - 188,83 € H.T. 

5  ANCRAGE AvANT ÉqUIPÉ DE 4 ROUES
FACILITE LE CHARGEMENT DANS DES vÉHICULES HAUTS
> Permet d’augmenter la hauteur de chargement du TROLLER jusqu’à 623 mm.
> Evite au brancardier d’avoir à soulever  l’avant du chariot lors de la phase 
 de chargement.
> Dispositif adapté pour des hauteurs de chargement du véhicule de 510 à 623 mm.

Réf. A4R 355,79 € T.T.C. - 296,49 € H.T. 

CHARIOT MONOBLOC TROLLER®

® ®

1
2

34

5

DE GARANTIE

100

CHARIOT MONOBLOC TROLLER 4P
CONFORME AUX NORMES 
NF EN 1789 & NF EN 1865 (10 g UTAC)
Le TROLLER® est équipé de :
> Couche fixe et articulée en 4 parties 
 (Dossier – assise – cuisses – pieds).
> Dossier réglable par crémaillère à 7 positions. 
 de 0° à 80°.
> Plans de jambes réglables par vérins 
 pneumatiques de 0° à 23°.
> 2 accoudoirs à verrouillage automatique et 
 repliables dans le sens longitudinal du chariot.
> 1 repose-pieds.
> 4 poignées anatomiques, ergonomiques et télescopiques 
 à 3 positions.
> Dispositifs d’ancrage en 3 points.
> 2 roues diamètre 200 mm en polyuréthane alvéolé montées sur 
 chapes pivotantes équipées de freins à l’arrière.
> 2 roues diamètre 200 mm en polyuréthane alvéolé montées sur 
 chapes fixes équipées de freins à l’avant.
Le TROLLER® est livré de série avec :
> 1 matelas articulé et bactériostatique.
> 1 paire d’accoudoirs.
> 1 repose-pieds.
> 1 harnais de sécurité 4 points.
> 1 sangle de maintien boucle métal.
> 1 poignée souple d’assistance au relevage des plateaux de jambe et cuisse.

Réf. TROLLER 4P 3 476,40 € T.T.C. - 2 897,00 € H.T. 

1  SYSTèME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL
POUR ROUES PIvOTANTES ARRIèRES
MANœUvRE FACILITÉE à L’EMBARqUEMENT
> Système de blocage directionnel des roues arrières commandé par une traverse 
 centrale actionnable du pied. 
> Passez de fixe à pivotant en un seul geste.
> Exclusivité CONTACT SÉCURITÉ

Réf. BDA 184,20 € T.T.C. - 153,50 € H.T. 
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ACCESSOIRES POUR CHARIOT MONOBLOC TROLLER®

Troller

AMBULANCES DUPONT

AMBULANCES DUPONT

AMBULANCES DUPONT

TABLETTE SUPPORT CARDIO POUR TROLLER®

Réf. TSC 444,79 € T.T.C. - 370,66 € H.T. 

POIGNÉE D’ASSITANCE AU RELEvAGE DES 
PLATEAUX DE jAMBE
> En polypropylène.

Réf. PAP 11,76 € T.T.C. - 9,80 € H.T. 

TRAvERSE APPUI-CUISSE POUR TROLLER®
> Aide au chargement avec la cuisse.
> Livré avec une garniture matelassée.

Réf. TAC 199,00 € T.T.C. - 165,83 € H.T. 

KIT DE 2 ADHÉSIFS PERSONNALISÉS POUR TROLLER®
> Composé de 2 adhésifs permanents et résistants à positionner sur chaque hampe 
 (longerons) du chariot.
> Haute visibilité de nuit grâce aux bandes rétro-réfléchissantes conforment à la norme 
 NF XP 98-520.
> Graphisme simple et moderne véhiculant une image dynamique de votre entreprise.
> Ces dispositifs rétro-réfléchissants sécurisent le patient et vos brancardiers dans leurs 
 interventions nocturnes.
> Coloris au choix : jaune, rouge ou bleu.
> Marquage personnalisé à définir à la commande :  (25 caractéres maximum pour une lisibilité optimale).

Réf. KAP 129,60 € T.T.C. - 108,00 € H.T. 

SYSTèME D’ANCRAGE AMBULANCE 3 POINTS 
(NF EN 1789) POUR SÉRIE TROLLER®
> Dispositif permettant la fixation des chariots et 
 brancards de la gamme TROLLER® dans tous types 
 de véhicules sanitaires de type A, B ou C. 
> Système d’ancrage en 3 points verrouillables 
 couplés en 1 seule commande. 
> 2 rails permettant de guider le chariot dans l’axe 
 d’ancrage. 
> Essais dynamiques de décélération par catapultage 
 direct à 10 g dans les 3 axes, longitudinal (choc 
 frontal et arrière), transversal et vertical, selon les 
 prescriptions du paragraphe 5.1.2 de la norme 
 européenne NF EN 1865-1 et du paragraphe 4.5.9 
 de la norme européenne NF EN 1789. 
> Procès verbal d’essai UTAC N° 13/07379 du 6 août 
 2013. Résistant à des CHOCS à plus de 30 km/h. 
> Interchangeabilité : permet la fixation des chariots 
 brancards ancienne norme NF S 90-311 avec essieu 
 d’arrimage de diamètre 15 mm.

Réf. TROLLERFIX 
648,00 € T.T.C. - 540,00 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS AMOvIBLE POUR 
TROLLER®
POSITIONNABLE SUR LES HAMPES 
DROITE ET GAUCHE
> Tige en acier inoxydable.
> Longueur 82 cm.
> Embase en aluminium positionnable sur toute 
 la face supérieure des hampes.

Réf. SFA 90,00 € T.T.C. - 75,00 € H.T. 

SUPPORTS BOUTEILLE OXYGèNE POUR 
TROLLER®
> Pour bouteille 1 m3 ou 5 litres.

Réf. SOA 99,10 € T.T.C. - 82,58 € H.T. 

10 G ®

TABLETTE SUPPORT ACCESSOIRES POUR 
TROLLER®
> Fixée sous le dossier pour un emcombrement réduit.
> Permet de disposer les affaires du patient lors du 
 brancardage.
> Dimensions : largeur 26 cm, profondeur 49,5 cm. 
> Poids : 538 g

Réf. TAT 123,18 € T.T.C. - 102,65 € H.T. 

INSTALLATION
GRATUITE 

à LA COMMANDE 
DE vOTRE CHARIOT 

TROLLER®

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans
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CHARIOTS MONOBLOC

GARANTIE 3 ANS
UNE QUALITÉ DE CONCEPTION ET DE FABRICATION 

INTÉGRANT LES PLUS HAUTES EXIGENCES.

UNE MARQUE DE CONFIANCE
PLUS DE 12 000 DYNAMIC EN CIRCULATION DANS LE MONDE.

CONCEPTION MODULAIRE
UnE MAINTENANCE SIMPLE ET RÉDUITE AU STRICT MINIMUM

LES AVANTAGES DU CHARIOT MONOBLOC 

DYNAMIC
3000’ST ®

 ERGONOMIQUE
> Poignées rentrantes

ergonomiques à 
3 positions

gainées Teflon®.

 CONFORTABLE
> Compas 

amortisseurs 
de descente

des béquilles

 PRATIQUE
> Accoudoirs rabattables

sous le plan de couche 
à encliquetage automatique 

avec garnitures assorties.

Hauteur intermédiaire Proclive-Déclive

5 000 embarquements

Testé à 

150 kg

29 kg
2290 mm

1890 mm

566 mm

287 m
m

771 m
m

Bloqueurs de sécurité

Déverrouillages de secours
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GARANTIE 3 ANS
UNE QUALITÉ DE CONCEPTION ET DE FABRICATION 

INTÉGRANT LES PLUS HAUTES EXIGENCES.

UNE MARQUE DE CONFIANCE
PLUS DE 12 000 DYNAMIC EN CIRCULATION DANS LE MONDE.

CONCEPTION MODULAIRE
UnE MAINTENANCE SIMPLE ET RÉDUITE AU STRICT MINIMUM

LES AVANTAGES DU CHARIOT MONOBLOC 

3000’ST ®

 CONFORTABLE
> Compas 

amortisseurs 
de descente

des béquilles

 DURABLE
> Assemblage

modulaire 
par pièces 

de fonderie 
vissées

collées.

      SÉCURISANT
> Boîtiers de 

blocage des 
béquilles avec 

déverrouillage 
de secours et 

indexage de 
couleur jaune 

pour l’avant
rouge  

pour l’arrière.

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ
ans
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CHARIOTS MONOBLOC

CHARIOTS MONOBLOC DYNAMIC 3000®

CHARIOT-BRANCARD DYNAMIC 3000 PRESTIGE®
COUCHE AMOvIBLE, RÉvERSIBLE ET ARTICULÉE EN 2 PARTIES, 
4 ROUES FIXES
> Chariot DYNAMIC 3000 PRESTIGE® est équipé de :
> Couche amovible, réversible et articulée en 2 parties, 
 en aluminium laqué polyester, verrouillable en 
 quatre points commandés deux par deux, tête et pieds 
 (exclusivité Contact Sécurité®) avec positionnement et 
 verrouillage automatique de couche (Brevet Contact Sécurité®).
> Dossier relevable à 80°, assisté par un puissant vérin pneumatique.
> 2 accoudoirs à verrouillage automatique rabattables sous le plan de couche.
> 1 repose-pieds
> 4 poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.
> 4 roues diamètre 200 mm en polyuréthane montées sur chapes fixes
> Matelas Prestige grand confort à bourrelets, assorti à la toile de couche avec 
 passepoil et muni du système de maintien par bande Velcro «Supergrip»
 extra-large permettant de border la literie.
> Le DYNAMIC 3000 PRESTIGE® est livré de série avec :
> 1 matelas grand confort à bourrelets.
> 1 paire d’accoudoirs avec garnitures matelassées.
> 1 repose-pieds.

> Dimensions : longueur 189 cm, largeur 57 cm, 
 hauteur 77 cm, hauteur béquilles escamotées 28,7 cm. 
> Poids 29 kg (hors accessoires et literie).

Réf. D3000 PRESTIGE 2 969,62 € T.T.C. - 2 474,68 € H.T. 

OPTION PLAN DUR 2 PARTIES POUR COUCHE PRESTIGE
ADAPTÉ à LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)
> Pour couche modèle PRESTIGE.
> Réalisé en Dibond (panneau composite aluminium) ultra résistant.
> Composition : 1 feuille épaisse de polyéthylène collée entre 
 deux plaques d’aluminium laquées polyester.
> Dispositif décontaminable avec le spray désinfectant réf SDD. 
> Option à commander avec le chariot.

Réf. CPD 2 296,86 € T.T.C. - 247,38 € H.T. 

DYNAMIC
3000’ST ®

PRESTIGE

CHARIOT-BRANCARD DYNAMIC 3000 PRESTIGE® 
2 ROUES ARRIèRE PIvOTANTES
> Même modèle que le D 3000 PRESTIGE® 
 avec 2 roues arrières pivotantes et 2 roues avant fixes.

Réf. D3000 RP PRESTIGE 3 100,09 € T.T.C. - 2 583,41 € H.T. 

> LéGER : 29 kg
> éCONOMIQUE

> LNE 150 kg sur 5000   
    embarquements

> UNE QUALITé DE    
   CONCEPTION ET DE  

   FABRICATION INTéGRANT  
   LES PLUS HAUTES EXIGENCES

> UNE MARQUE DE       
   CONFIANCE : PLUS DE 12 000   

   DYNAMIC EN CIRCULATION 
   DANS LE MONDE

> CONCEPTION MODULAIRE
   UNE MAINTENANCE SIMPLE ET 

  RéDUITE AU STRICT MINIMUM

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans
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CHARIOT-BRANCARD 
DYNAMIC 3000 PULLMAN®
COUCHE AMOvIBLE, 
RÉvERSIBLE ET ARTICULÉE 
EN 4 PARTIES,
4 ROUES FIXES
> Chariot DYNAMIC 3000 
 PULLMAN® est équipé de :
> Couche amovible, réversible et 
 articulée en 4 parties (dossier-assise-
 cuisses-pieds) dont 3 mobiles assistées par 
 de puissants vérins pneumatiques.
> Couche verrouillable en quatre points commandés deux par 
 deux, tête et pieds (exclusivité Contact Sécurité®) avec 
 positionnement et verrouillage automatique de couche 
 (Brevet Contact Sécurité®).
> Dossier relevable à 80°, assisté par un puissant vérin 
 pneumatique.
> Plateaux de jambes réglables par vérins pneumatiques.
> 2 accoudoirs à verrouillage automatique rabattables sous 
 le plan de couche.
> 1 repose-pieds.
> 4 poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.
> 4 roues diamètre 200 mm en polyuréthane montées sur chapes fixes.
> Matelas Pullman Bultex très grand confort à bourrelets, assorti à la toile de couche 
 avec passepoil et muni du système de maintien par bande Velcro «Supergrip» 
 extra-large permettant de border la literie.
> Le DYNAMIC 3000 PULLMAN® est livré de série avec :
> 1 matelas très grand confort à bourrelets.
> 1 paire d’accoudoirs avec garnitures matelassées.
> 1 repose-pieds.
> Dimensions : longueur 189 cm, largeur 57 cm, hauteur 77 cm, 
 hauteur béquilles escamotées 28,7 cm.
> Poids 32 kg (hors accessoires et literie).

Réf. D3000 PULLMAN 3 306,07 € T.T.C. - 2 755,06 € H.T. 

OPTION PLAN DUR 4 PARTIES POUR COUCHE PULLMAN
ADAPTÉ à LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)
CONFORT PATIENT
> Pour couche modèle PULLMAN.
> Réalisé en Dibond (panneau composite aluminium) ultra résistant.
> Composition : 1 feuille épaisse de polyéthylène collée entre 
 deux plaques d’aluminium laquées polyester.
> Dispositif décontaminable avec le spray désinfectant réf SDD. 
> Option à commander avec le chariot.

Réf. CPD 4 312,48 € T.T.C. - 260,40 € H.T. 

DYNAMIC
3000’ST ®

PULLMAN

CHARIOT-BRANCARD
DYNAMIC 3000 PULLMAN®, 
COUCHE AMOvIBLE ARTICULÉE EN 4 PARTIES, 
2 ROUES PIvOTANTES
> Même modèle que le D 3000 PULLMAN® 
 avec 2 roues arrières pivotantes et 2 roues avant fixes.

Réf. D3000 RP PULLMAN 3 436,55 € T.T.C. - 2 863,79  € H.T. 

> LéGER : 32 kg
> éCONOMIQUE

> LNE 150 kg sur 5000   
    embarquements

> UNE QUALITé DE    
   CONCEPTION ET DE  

   FABRICATION INTéGRANT  
   LES PLUS HAUTES EXIGENCES

> UNE MARQUE DE       
   CONFIANCE : PLUS DE 12 000   

   DYNAMIC EN CIRCULATION 
   DANS LE MONDE

> CONCEPTION MODULAIRE
   UNE MAINTENANCE SIMPLE ET 

  RéDUITE AU STRICT MINIMUM

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans
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CHARIOT MONOBLOC «CBN 738 ARS»
SPÉCIAL MAISON DE RETRAITE ET COLLECTIvITÉ PUBLIqUE OU PRIvÉE
Chariot-monobloc équipé de : 
> 2 béquilles escamotables commandées par une timonerie unique avec rappel 
 de commande entre les 2 béquilles.
> 4 roues (diamètre 125 mm) dont 2 pivotantes à l’arrière et 2 fixes à l’avant.
> 4 poignées rentrantes automatiques montées sur des hampes en aluminium.
> 2 roulettes de chargement équipées de suspensions «Grégoire» 
 (Exclusivité Contact Sécurité®).
> Dossier réglable par crémaillère à 5 positions.
> Toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge).
> Dimensions : longueur 190 cm, largeur 58 cm, hauteur 74 cm, hauteur béquilles 
 escamotées 20 cm.
> Poids 28,50 kg.

Réf. CBN 738 ARS 1 830,74 € T.T.C. - 1 525,62 € H.T. 

CHARIOT MONOBLOC «CBN 738 ARS» ÉqUIPÉ D’UN MATELAS, 
D’ACCOUDOIRS ET D’UN REPOSE-PIEDS
> Modèle identique au CBN 738 ARS mais équipé d’un matelas bactériostatique 
 réf MAQ rouge, d’une paire d’accoudoirs et d’un repose-pieds.
> Dimensions : longueur 190 cm, largeur 58 cm, hauteur 74 cm, hauteur béquilles 
 escamotées 20 cm.
> Poids 33,90 kg.

Réf. CBN 738 ARS/E 2 350,87 € T.T.C. - 1 959,06 € H.T. 

5 000 embarquements

Testé à 

150 kg

CHARIOT MONOBLOC CBN 738 ARS

738
ARS

CBN
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SUPPORT PERFUSIONS
> Télescopique.
> Escamotable.
> En acier chromé. 
> Adaptation pour hampe en accessoire réf ASF.
> Longueur sorti 115 cm, longueur rentré 60 cm.

Réf. SFN 136,82 € T.T.C. - 114,02 € H.T. 

MATELAS BACTÉRIOSTATIqUE ARTICULÉ EN 5 PARTIES
DÉSINFECTION TOTALE
> Entièrement plat pour faciliter le transfert du patient.
> Mousse très forte densité avec mémoire de forme (haute résilience). 
> Densité de la mousse 46 kg/m3.
> Enveloppe en polyuréthane anti-bactérien 
 avec traitement Sanitized® conforme à la norme 
 EN 597-1 (Inflammabilité).
> Entièrement thermosoudé 
 (sans couture) et totalement 
 étanche pour une désinfection totale.
> Articulé en 5 parties (têtière, dossier, 
 assise, cuisses et jambes). 
> Revêtement inférieur anti-dérapant. 
> Épaisseur 7 cm. Longueur 189 cm, largeur 48 cm.

Réf. MAq 249,83 € T.T.C. - 208,19 € H.T. 

ACCOUDOIRS REPLIABLES POUR SÉRIE 738

Réf. RMP 204,18 € T.T.C. - 170,15 € H.T. 

REPOSE-PIEDS POUR SÉRIE 738

Réf. RPF 76,92 € T.T.C. - 64,10 € H.T. 

ADAPTATION UNIvERSELLE POUR SUPPORT PERFUSIONS SFN
> Dispositif universel pour tout type de chariot et brancard.

Réf. ASF 41,75 € T.T.C. - 34,79 € H.T. 

ACCESSOIRES POUR CBN 738 ARS
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CHARIOT-BRANCARD POUR TRANSPORTS SPÉCIAUX

CHARIOT MONOBLOC PÉDIATRIqUE TROLLER®

INTERFACE DE FIXATION TROLLER® POUR INCUBATEUR DE TRANSPORT 
NITE (MEDIPREMA)
1 SEUL CHARIOT TROLLER POUR vOS TRANSPORTS NÉONATALOGIqUE ET 
ADULTE
> Structure en aluminium avec plateau en “Dibond” permettant l’installation d’un 
 incubateur de transport modèle NITE (Médipréma) sur un chariot TROLLER® 
 standard.
> L’achat de cet accessoire nécessite une intervention sur votre chariot 
 TROLLER® en nos ateliers. (Montage Gratuit).
> Livré avec : 1 structure interface incubateur / chariot.
> 4 plots équipés de goupilles de sécurité pour fixation de l’incubateur à 
 l’interface Troller.
> 1 kit de visserie.

Réf. PEDINITE 1 416,58 € T.T.C. - 1 180,48 € H.T. 

> Chariot avec plan dur vendu seul (accessoires et  interfaces de fixation non livrés).
> Dimensions : longueur 190,7 cm, largeur 56,8 cm,  hauteur 83,8 cm, 
 hauteur béquilles escamotées 32,7 cm.
> Poids 38,7 kg (hors accessoires).

Réf. PEDI TROLLER 3 187,25 € T.T.C. - 2 656,04 € H.T. 

CHARIOT MONOBLOC TROLLER® PÉDIATRIqUE
AvEC PLAN DUR INTÉGRAL
> Conçu sur un bâti de TROLLER® avec structure en  aluminium permettant 
 de supporter des charges jusqu’à 210 kg.
> 2 roues pivotantes et renforcées  à l’arrière.
> 2 roues fixes et renforcées à l’avant.
> Plan dur intégral en Dibond permettant  l’installation de l’incubateur de 
 transport (plots  et goupilles de fixation non livrés), d’une tablette support 
 cardioscope, d’une bouteille d’oxygène et  d’un casier pour le petit matériel.

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans
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ACCESSOIRES POUR CHARIOTS PÉDIATRIqUES

NACELLE DE TRANSPORT PÉDIATRIqUE
CONFORME à L’ARRêTÉ DU 7 FÉvRIER 2005 
(TRANSPORT DE NOUvEAU-NÉ ET NOURRISSON)
> Offre un environnement chaud, protégé et sécuritaire 
 pour nouveau-né ou nourrisson.
> Harnais de maintien du patient intégré.
> Dispositif pliable pour un encombrement réduit.
> Structure en Nylon type Cordura.
> 3 côtés transparents permettant un suivi complet et continu du nouveau-né
 par le personnel médical.
> Matelas interne assurant un transport confortable.
> 2 poignées externes pour le transport.
> 2 passants pour la fixation de la nacelle au brancard (sangles non fournies).
> Livré avec sac de transport.
> Conforme à la norme EN 1789.
> Dimensions ouverte : 90 x 38 x 34,5 (h) cm.
> Dimensions fermée: 90 x 38 x 15 (h) cm.
> Charge maximale admissible : 20 kg.
> Poids : 5 kg.

Réf. NTP 265,00 € T.T.C. - 220,83 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS AMOvIBLE POUR SÉRIE 
TROLLER®
POSITIONNABLE SUR LES HAMPES 
DROITE ET GAUCHE
> Tige en acier inoxydable.
> Longueur 82 cm.
> Embase en aluminium positionnable sur toute 
 la face supérieure des hampes.

Réf. SFA 90,00 € T.T.C. - 75,00 € H.T. 

TABLETTE SUPPORT CARDIO POUR SÉRIES 
TROLLER® & DYNAMIC 3000®
GRAND PLATEAU
> En aluminium laqué époxy.
> Pieds repliables pour un rangement facile et peu 
 encombrant.
> Tapis antidérapant.
> 10 échancrures permettant le passage de sangles.
> Adaptable sur séries TROLLER®, QUATTRO®, 
 DYNAMIC 3000® et 738.
> Dimensions du plateau 57,5 x 49,5 cm, hauteur 
 42,5 cm. Épaisseur pliée 10 cm.
> Poids 3,6 kg.

Réf. TSC 444,79 € T.T.C. - 370,66 € H.T. 

COLLIER SANGLE LATEX POUR BOUTEILLE 
5 LITRES

Réf. C10 43,10 € T.T.C. - 35,92 € H.T. 
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BRANCARDS

BRANCARDS PLIABLES DE PREMIERS SECOURS
BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE EN 2
ALLIANGE D’ALUMINIUM ANTI-CORROSION 
IDÉAL POUR MILIEU AqUATIqUE
> Brancard en alliage d’aluminium de haute résistance.
> Pliable en largeur.
> 4 pieds avec patins anti-dérapants.
> Toile de couche renforcée, étanche et ignifugée (orange).
> 2 sangles de maintien patient.
> 2 sangles pour son maintien en position plié.
> Charge maximale 159 kg.
> Dimensions : longueur (plié et déplié) 214 cm, 
 largeur (déplié) 54,5 cm. Hauteur (plié et déplié) : 12 cm
 Largeur (plié) 21 cm. 
> Poids 5,76 kg.

Réf. 418 PE 169,26 € T.T.C. - 141,05 € H.T. 

BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE EN 4
EMCOMBREMENT RÉDUIT EN STOCKAGE
> Brancard en alliage d’aluminium de haute résistance.
> Pliable en largeur et en longueur.
> 4 pieds avec patins anti-dérapants.
> Toile de couche renforcée, étanche et ignifugée (orange).
> 2 sangles de maintien patient.
> 2 sangles pour son maintien en position plié.
> Charge maximale 159 kg.
> Dimensions : longueur (déplié) 214 cm, largeur (déplié) 
 54,5 cm. Hauteur (plié et déplié) : 12 cm longueur (plié) 
 112 cm. Largeur plié 21 cm.
> Poids 6 kg.

Réf. 418 PPE 182,28 € T.T.C. - 151,90 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR BRANCARD 418 PPE
> Réalisé en jersey polyester orange.
> 1 poignée centrale. 
> Fermeture à glissière.

Réf. HFL2 32,04 € T.T.C. - 26,70 € H.T. 

CIvIèRE PLIABLE EN 2
2 ROUES POUR UN BRANCARDAGE FACILE
> Civière en aluminium.
> Pliable en longueur.
> 2 pieds escamotables.
> 2 roues escamotables.
> Toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge).
> Dimensions : longueur 189 cm, largeur 58 cm.
> Dimensions pliée : longueur 94,5 cm, largeur 58 cm, 
 épaisseur 13 cm. 
> Poids 8 kg.

Réf. 318 NPR 475,03 € T.T.C. - 395,86 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR BRANCARD 418PE, 438 AR ET ARS
> Réalisé en jersey polyester orange.
> 1 poignée centrale. 
> Fermeture à glissière.

Réf. HFL 34,92 € T.T.C. - 29,10 € H.T. 

418
PE

418
PPE

318
NPR
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BRANCARD PLIABLE POUR AMBULANCE

BRANCARD PLIABLE POUR AvIATION

BRANCARD RIGIDE POUR AMBULANCE

ANCRAGE AMBULANCE POUR BRANCARDS

BRANCARD PLIABLE POUR AMBULANCE
BRANCARD SECONDAIRE
> Pliable en largeur.
> 4 roulettes montées sur suspensions «Grégoire».
> 4 poignées rentrantes automatiques.
> Têtière réglable à 2 positions.
> Toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge).
> Dimensions : longueur 187 cm, largeur : 58 cm. 
 Largeur pliée 13 cm. 
> Poids 10 kg.

Réf. 438 ARS 751,20 € T.T.C. - 626,00 € H.T. 

BRANCARD AvIATION PLIABLE EN 4
SPÉCIAL AvIATION
> Brancard en acier laqué epoxy.
> 4 roulettes.
> Toile de couche ignifugée (Classe M1).
> 3 sangles de maintien montées sur arrimage cuir .
> 4 poignées rentrantes automatiques.
> Têtière réglable à 2 positions. 
> Agrément VERITAS (aviation).
> Dimensions : longueur 177 cm, largeur 58 cm. 
> Largeur pliée 12 cm. 
> Poids 15 kg.

Réf. 431 R 2 482,61 € T.T.C. - 2 068,84 € H.T. 

BRANCARD POUR AMBULANCE
SUSPENSION GRÉGOIRE : CONFORT OPTIMAL
EXCLUSIvITÉ CONTACT SÉCURITÉ
> Brancard en aluminium.
> 4 roulettes montées sur suspensions «Grégoire».
> 4 poignées rentrantes automatiques.
> Dossier réglable à 5 positions.
> Toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge). 
> Dimensions : longueur 190 cm, largeur 58 cm.
> Poids 17 kg.

Réf. 738 ARS 866,98 € T.T.C. - 722,48 € H.T. 

DISPOSITIF 
D’ARRIMAGE PvC 
POUR BRANCARD
> Permet l’ancrage du brancard 
 dans l’ambulance.
> Dispositif en PVC livré avec tirette de déclenchement.

Réf. CAP 38,02 € T.T.C. - 31,68 € H.T. 

TABLETTE DE CHARGEMENT POUR SYSTèME 
D’ANCRAGE MODèLE PID

Réf. TAL 94,28 € T.T.C. - 78,57 € H.T. 

SYSTèME D’ANCRAGE AMBULANCE AvEC TABLETTE DE CHARGEMENT
DISPOSITIF UNIvERSEL
> Acier galvanisé.
> Tablette de chargement articulée en aluminium. 
> Système adaptable pour tout type de brancard et  sur tous les véhicules.
> Verrouillage du brancard par cocotte d’arrimage PVC.
> Dimensions : longueur (hors tablette) : 171 cm. Largeur : 58 cm. Poids : 13 kg.

Réf. PID/1 519,49 € T.T.C. - 432,91 € H.T. 

438
ARS

738
ARS

431
R
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ACCESSOIRES POUR BRANCARDS ET CHARIOTS-BRANCARDS

SUPPORT PERFUSIONS POUR SÉRIES TROLLER® & qUATTRO®
SOLIDE ET DURABLE
> En acier inoxydable et aluminium. 
> Dispositif entièrement surdimensionné destiné à un usage intensif. 
> Adaptable sur les hampes des chariots et brancards séries TROLLER® 
 et QUATTRO®.
> Longueur sorti : 90 cm, longueur rentré : 50 cm.

Réf. SFRv 1865 390,13 € T.T.C. - 325,11 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS POUR SÉRIE DYNAMIC 3000®
SOLIDE ET DURABLE
> En acier inoxydable et aluminium. 
> Dispositif entièrement surdimensionné destiné à un usage intensif. 
> Adaptable sur les hampes des chariots-brancards série DYNAMIC 3000®. 
> Longueur sorti : 90 cm, longueur rentré : 50 cm.

Réf. SFRv 390,13 € T.T.C. - 325,11 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS POUR SÉRIE DYNAMIC 3000®
TÉLESCOPIqUE ET REPLIABLE
> Télescopique.
>  Repliable.
> En acier chromé.
>  Adaptable sur les hampes des chariots-brancards série DYNAMIC 3000®.
> Longueur sorti 93,5 cm, longueur rentré 54,5 cm.

Réf. SFR 215,57 € T.T.C. - 179,64 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS POUR SÉRIES TROLLER® & qUATTRO®
TÉLESCOPIqUE ET REPLIABLE
> Télescopique.
> Repliable.
> En acier chromé.
> Adaptable sur les hampes des chariots et brancards séries TROLLER® et 
 QUATTRO®. 
> Longueur sorti 93,5 cm, longueur rentré 54,5 cm.

Réf. SFR 1865 215,57 € T.T.C. - 179,64 € H.T. 
SUPPORT PERFUSIONS
TÉLESCOPIqUE ET AMOvIBLE
> Télescopique.
> Escamotable.
>  En acier chromé.
> Adaptation pour hampe en accessoire réf ASF.
> Longueur sorti 115 cm, longueur rentré 60 cm.

Réf. SFN 136,82 € T.T.C. - 114,02 € H.T. 

SUPPORT PERFUSIONS POUR SÉRIES TROLLER® & qUATTRO®
POSITIONNABLE SUR LES HAMPES DROITE ET GAUCHE
AMOvIBLE
> Tige en acier inoxydable.
> Longueur 82 cm.
> Embase en aluminium positionnable sur toute la face supérieure des hampes.

Réf. SFA 90,00 € T.T.C. - 75,00 € H.T. 

ADAPTATION UNIvERSELLE 
POUR SUPPORT PERFUSIONS SFN
> Dispositif universel pour tout type de chariot et brancard.

Réf. ASF 41,75 € T.T.C. - 34,79 € H.T. 

SUPPORTS PERFUSIONS
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SUPPORTS BOUTEILLE OXYGèNE

TABLETTES SUPPORT CARDIO ET ACCESSOIRES

SUPPORTS BOUTEILLE OXYGèNE POUR SÉRIES TROLLER®, 
qUATTRO® ET DYNAMIC 3000®
ENCOMBREMENT RÉDUIT
> Pour bouteille 5 litres.
> Escamotables sous la hampe.
> Système de fixation de la bouteille par Velcro.
> Jeu de 2 supports.

Réf. SOA 99,10 € T.T.C. - 82,58 € H.T. 

TABLETTE SUPPORT CARDIO POUR SÉRIES TROLLER®, 
qUATTRO®, DYNAMIC 3000® ET 738
GRAND PLATEAU
> En aluminium laqué époxy.
> Pieds repliables pour un rangement facile et peu encombrant.
> Tapis antidérapant.
> 10 échancrures permettant le passage de sangles.
> Adaptable sur séries TROLLER®, QUATTRO®, DYNAMIC 3000® et 738.
> Dimensions du plateau 57,5 x 49,5 cm, hauteur 42,5 cm. Épaisseur pliée 10 cm.
> Poids 3,6 kg.

Réf.  TSC 444,79 € T.T.C. - 370,66 € H.T. 

SANGLES DE MAINTIEN ACCESSOIRES POUR TABLETTE SUPPORT CARDIO 
MODèLE TSC
> Crochets métalliques de fixation. 
> Dispositif réglable en latex.
> Le jeu de 4.

Réf. STSC 96,13 € T.T.C. - 80,11 € H.T. 

TABLETTE SUPPORT ACCESSOIRES POUR TROLLER®
> Fixée sous le dossier pour un emcombrement réduit.
> Permet de disposer les affaires du patient lors du brancardage.
> Dimensions : largeur 26 cm, profondeur 49,5 cm. Poids : 538 g.

Réf. TAT 123,18 € T.T.C. - 102,65 € H.T. 

TABLETTE SUPPORT ACCESSOIRES DYNAMIC 3000®
POUR COUCHE PRESTIGE ET PULLMAN
> En acier inoxydable.
> Se positionnant sous le dossier de la couche.
> Echancrures permettant le passage de sangles.
> Adaptable sur couches modèles Prestige et Pullman pour DYNAMIC 3000®. 
> Dimensions du plateau 38 x 30,7 cm. Poids 1 kg.

Réf. TSA 123,18 € T.T.C. - 102,65 € H.T. 

113



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

ACCESSOIRES POUR BRANCARDS ET CHARIOTS-BRANCARDS

MATELAS

MATELAS «PRESTIGE» GRAND CONFORT
RÉSISTANT
> Forme anatomique. 
> Bourrelets latéraux.
> Mousse à très forte densité avec mémoire de forme
 (haute résilience).
> Enveloppe en simili Jersey-polyester à haute résistance. 
> Articulé en 2 parties (dossier et assise).
> Coloris : bleu.
> Épaisseur avec bourrelets 11 cm. 
> Épaisseur assise 7 cm. 
> Longueur 185 cm, largeur 46 cm.

Réf. MBE 270,31 € T.T.C. - 225,20 € H.T. 

MATELAS «PULLMAN» TRèS GRAND CONFORT
CONFORTABLE
> Forme anatomique.
> 2 bourrelets latéraux.
> Mousse «Bultex®» à très forte densité avec mémoire de 
 forme (haute résilience).
> Enveloppe en simili Jersey-polyester à haute résistance.
> Articulé en 4 parties (dossier, assise, cuisses et jambes). 
> Coloris : bleu.
> Épaisseur avec bourrelets 11 cm.
> Épaisseur assise 7 cm. 
> Longueur 185 cm, largeur 46 cm.

Réf. MBA 364,90 € T.T.C. - 304,08 € H.T. 
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MATELAS BACTÉRIOSTATIqUE ARTICULÉ EN 5 PARTIES
DÉSINFECTION TOTALE
> Entièrement plat pour faciliter le transfert du patient.
> Mousse très forte densité avec mémoire de forme (haute résilience). 
> Densité de la mousse 46 kg/m3.
> Enveloppe en polyuréthane anti-bactérien avec traitement Sanitized® 
 conforme à la norme EN 597-1 (Inflammabilité).
> Entièrement thermosoudé (sans couture) et totalement étanche pour 
 une désinfection totale.
> Articulé en 5 parties (têtière, dossier, assise, cuisses et jambes). 
> Revêtement inférieur anti-dérapant. 
> Épaisseur 7 cm. Longueur 189 cm, largeur 48 cm.

Réf. MAq 249,83 € T.T.C. - 208,19 € H.T. 

MATELAS ANTI-ESCARRE BACTÉRIOSTATIqUE 
POUR CHARIOTS ET BRANCARDS
DÉSINFECTION TOTALE
> Matelas anti-escarre gaufrier avec mousse monobloc à plots.
> La structure des plots mobiles permet une adaptation ergonomique du 
 patient allongé.
> La configuration ajourée et mobile des plots associée à une enveloppe 
 respirante évite les effets de macération et de cisaillement et participe 
 ainsi à la prévention du risque d’escarres chez le patient.
> Convient au patient jusqu’à 120 kg.
> Dimension : 47 x 185 x 17 cm.
> Housse Clinicare Anti-Feu M1.
> Coloris : bleu.
> Densité 160g/m2.
> Toile polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant.
> Lavable à 90°C ou décontaminable par spray pour surface haute.
> Classement au Feu : M1.
> Mousse : mousse à plot HR Ethers 38 kg/m3.
> Formulation élastique à cellules ouvertes lui conférant des qualités de 
 confort particulièrement adaptées à la prévention de l’escarre.

Réf. MAE 249,89 € T.T.C. - 208,24 € H.T. 
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ACCESSOIRES POUR BRANCARDS ET CHARIOTS-BRANCARDS

SYSTèMES DE MAINTIEN PATIENT

HARNAIS DE MAINTIEN PÉDIATRIqUE KIDYSAFE®
CONFORME AUX NORMES NF EN 1789 & NF EN 1865
> Le Kidysafe® est un système de maintien patient pour le transport des enfants 
 de 9 à 36 kg en ambulance.
> Toile enduite et anti-dérapante de forme anatomique et résistante aux bactéries, 
 aux tâches et à la putréfaction.
> 1 harnais 5 points de maintien patient.
> 2 sangles pour sa fixation au brancard à boucle métal.
> La longueur des sangles est réglable pour l’adaptation aux différents brancards. 
> Le harnais dispose d’un système de fixation et de fermeture centralisée à cinq 
 points, localisée sur la zone abdominale du patient, de sorte que le retrait de 
 l’enfant du dispositif puisse se faire le plus rapidement possible, en actionnant 
 le mécanisme de fermeture centrale. 
> Adaptable sur tout type de brancard.

10 G ®

> Sûr, extrêmement simple et facile à mettre en place.
> Conforme aux normes NF EN 1789 et NF EN 1865
 «Spécifications pour brancards et autres équipements pour 
 le transport de patients utilisés en ambulances routières».
> EN 1021-1 Estimation d’inflammabilité de mobilier tapissé.
> EN 980 Symboles graphiques utilisés dans l’étiquetage des 
 produits sanitaires.
> Lavable, imperméable à l’eau et résistant à l’essence et à l’huile. 
> Le Kidysafe® n’est pas affecté par des désinfectants 
 (javel, eau savonneuse, alcool, eau oxygénée et autres 
 désinfectants liquides possibles). 
> La tension de rupture des sangles est supérieure à 7.2 KN. 

Réf. KIDY 247,38 € T.T.C. - 206,15 € H.T. 

HARNAIS DE SÉCURITÉ 4 POINTS
MAINTIEN IDÉAL
CRASHS TESTS 10 g UTAC 
> Permet le maintien du patient sur le brancard lors 
 d’un choc important. 
> Équipé de 4 sangles réglables munies de boucles 
 métal dont 2 pour les épaules et 2 pour le bassin. 
> Clipage rapide en 1 seul point. 
> Testé par l’UTAC à 10g dans les 4 directions avec 
 un mannequin de 80 kg.

Réf. HS 125,21 € T.T.C. - 104,34 € H.T. 

SANGLES DE MAINTIEN PATIENT 
à BOUCLE PLASTIqUE
> Boucles plastique à clipage rapide. 
> Résistance à la rupture : 72 kg.
> Longueur : 185 cm, réglage sur 100 cm.
> Le jeu de 2.

Réf. CST 22,12 € T.T.C. - 18,43 € H.T. 

10 G ®
10 G ®

SANGLES DE MAINTIEN PATIENT 
à BOUCLE MÉTAL
SÉCURITÉ RENFORCÉE
CRASHS TESTS 10 g UTAC 
> Boucles métal à clipage rapide.
> Permet le maintien du patient sur le brancard lors 
 d’un choc important. 
> Testées par l’UTAC à 10g dans les 4 directions avec 
 un mannequin de 80 kg. 
> Résistance de la sangle à la rupture : 1000 kg.
> Longueur : 185 cm, réglage sur 100 cm.
> Le jeu de 2.

Réf. CMM 51,82 € T.T.C. - 43,18 € H.T. 
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OREILLERS ET TAIES

TAIE D’OREILLER ÉPONGE
LAvABLE à 90°
> Coton tissé éponge pour oreiller standard.
> Bouclette «intirable» avec enduction PVC.
> Densité : 270 gr/m².
> Lavable à 90°. 
> Séchage à 80°.
> Composition 42% coton, 10 % polyester, 48% PVC. 
> Dimensions : 60 x 60 cm.

Réf. TOE 10,20 € T.T.C. - 8,50 € H.T. 

TAIES D’OREILLER à USAGE UNIqUE
HYGIÉNIqUE
> Polypropylène non tissé.
> Hydrophobe et déperlant.
> Densité 40 g/m². 
> Coloris bleu marine
> Dimensions : 60 x 60 cm.
> Conforme à la norme NF EN ISO 12952-1
 (non allumabilité).
> Le jeu de 10.

Réf. Tj 4,55 € T.T.C. - 3,79 € H.T. 

TAIE D’OREILLER BACTÉRIOSTATIqUE
100% DÉCONTAMINABLE
> Polyuréthane antibactérien avec traitement 
 « Sanitized® ».
> Toile classée non-feu M1. 
> Lavable à 95°. 
> Séchage à 80°. 
> Densité 150 gr/m².
> Coloris bleu.
> Dimensions : 60 x 60 cm.

Réf. TOB 13,90 € T.T.C. - 11,58 € H.T. 

OREILLER BACTÉRIOSTATIqUE PETIT MODèLE AvEC ÉLASTIqUE
> Tissu antibactérien, antifongique, autodésodorisant,  classé non feu M1.
> Elastique de maintien au dossier.
> Garnissage en ouate de polyester traité anti-acariens.
> Cet oreiller peut être désinfecté directement. 
> Coloris : bleu.
> Dimensions : 30 x 55 cm. 

Réf. OEB30 16,74 € T.T.C. - 13,95 € H.T. 

OREILLER BACTÉRIOSTATIqUE GRAND MODèLE AvEC ÉLASTIqUE
> Dimensions : 55 x 55 cm. 

Réf. OEB55 22,94 € T.T.C. - 19,12 € H.T. 

OREILLER BACTÉRIOSTATIqUE GRAND MODèLE
100% DÉCONTAMINABLE
> Tissu antibactérien, antifongique, autodésodorisant,  classé non feu M1.
> Garnissage en ouate de polyester traité anti-acariens. 
> Cet oreiller peut être désinfecté directement. 
> Coloris : blanc.
> Dimensions : 60 x 60 cm. 

Réf. OEB60 22,94 € T.T.C. - 19,12 € H.T. 
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ACCESSOIRES POUR BRANCARDS ET CHARIOTS-BRANCARDS

DRAPS

DRAP HOUSSE BACTÉRIOSTATIqUE
100% DÉCONTAMINABLE
> Polyester avec enduction Polyuréthane traitée  
 Sanitized® antibactérien, antimicrobien et 
 antifongique.
> Toile Classée non-feu M1. 
> Finition élastiquée tête et pieds.
> Bande Velcro centrale pour un excellent maintien sur 
 le matelas lors des transferts.
> Lavable à 95°. 
> Séchage à 80°.
> Densité 150 gr/m² .
> Coloris bleu marine.
> Dimensions : 185 x 50 x 15 cm.

Réf. DHB 22,50 € T.T.C. - 18,75 € H.T. 

DRAP DE TRANSFERT à USAGE UNIqUE
RÉSISTANT
> Polypropylène non tissé.
> Densité : 70 g/m².
> Résistance à la rupture : 172 N (sens machine).
> Capacité de portage : jusqu’à 150 kg.
> Coloris blanc. 
> Emballage individuel.
> Dimensions : 220 x 150 cm.
> Conforme à la norme NF EN ISO 12952-1 (non 
 allumabilité. 
> L’unité.

Réf. DT 1,42 € T.T.C. - 1,18 € H.T. 

DRAP D’EXAMEN PLASTIFIÉ
> Enduction polyéthylène étanche sur face 
 inférieure.
> Rouleau de 180 feuilles.
> 2 plis.
> Densité : 35 gr/m2.
> Prédécoupé tous les 40 cm.
> Largeur laize 50 cm.
> Longueur du rouleau 68.4 mètres.
> Diamètre du rouleau 12 cm.
> Coloris : bleu.
> Le lot de 6 rouleaux

Réf. DRAP 57,60 € T.T.C. - 48,00 € H.T. 

ALèSE ABSORBANTE POUR PROTECTION
DE LA LITERIE
HYGIÉNIqUE
> Indiqué pour les problèmes d’incontinence.
> Matelas absorbant en non-tissé doux.
> Voile inférieur en polyéthylène étanche.
> Hypoallergénique.
> Coloris : bleu clair.
> Dimensions : 90 x 60 cm.
> Le lot de 30.

Réf. AA 16,56 € T.T.C. - 13,80 € H.T. 

DRAP HOUSSE ÉPONGE
CONFORTABLE
> Coton tissé éponge.
> Bouclettes «intirables» avec enduction PVC.
> Densité : 270 gr/m².
> Lavable à 95°. Séchage à 80°.
> Composition 42% coton, 10 % polyester, 48% PVC. 
> Dimensions 185 x 50 x 8 cm.
> Le jeu de 2.

Réf. DHE 46,48 € T.T.C. - 38,73 € H.T. 

DRAP D’EXAMEN
PRATIqUE
> Prédécoupés tous les 40 cm.
> Rouleau de 150 feuilles. 
> Largeur 50 cm.
> Le lot de 12 rouleaux.

Réf. DRA 52,54 € T.T.C. - 43,78 € H.T. 

DRAPS HOUSSE à USAGE UNIqUE
PRATIqUE
> Polypropylène non tissé.
> Hydrophobe et déperlant.
> Élastique périphérique pour un excellent maintien  
 sur le matelas.
> Densité 40 g/m2. 
> Coloris bleu marine.
> Dimensions : 185 x 50 x 15 cm.
> Conforme à la norme NF EN ISO 12952-1
 (non allumabilité).
> Le jeu de 10.

Réf. Dj 10,76 € T.T.C. - 8,97 € H.T. 
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COUvERTURES ET DUvET

COUvERTURE BACTÉRIOSTATIqUE
100% DÉCONTAMINABLE
100% ÉTANCHE
> Couverture médicale bactériostatique pré et post hospitalière à usage des 
 professionnels.
> La couverture bactériostatique est parfaitement hygiénique, décontaminable, 
 lavable à 90°C, isolante contre le froid et particulièrement confortable.
> Grâce aux performances thermiques de sa fibre, elle emmagasine la chaleur 
 corporelle et la restitue en cas de besoins. 
> Elle isole efficacement le corps humain du froid, le protège de toute contamination 
 de germes et de bactéries grâce à son enveloppe en polyuréthane soudée haute 
 fréquence et aide à lutter contre la transmission des maladies nosocomiales en 
 assurant une protection contre les risques d’infiltrations.
> Dispositif entièrement étanche.
> Toile classée non-feu M1 avec traitement Sanitized® dans la fibre.
> Le traitement anti-bactérien ne s’altère pas au fur et à mesure des lavages.
> Coloris : bleu.
> Dimensions : longueur 200 cm, largeur 110 cm.

Réf. CB 66,96 € T.T.C. - 55,80 € H.T. 

DUvET BACTÉRIOSTATIqUE AvEC SAC
PROTECTION TOTALE
SPÉCIAL TRANSPORT MÉDICALISÉ
> Membrane polyuréthane bactériostatique.
> Couche intermédiaire de ouate en polyester.
> Film aluminisé.
> Doublure étanche.
> Attaches Velcro.
> Capuche.
> Fermetures latérales à glissière de 60 cm pour le passage de la perfusion.
> Livré avec un sac de transport.
> Dimensions : longueur 240 cm, largeur 150 cm.

Réf. DB 198,72 € T.T.C. - 165,60 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT POUR 
COUvERTURE
> Pour couverture réf CB.
> Tissu polyester bleu.
> Fermeture par galon.
> Dimensions : longueur 54 cm, largeur 42 cm.

Réf. HCB 16,75 € T.T.C. - 13,96 € H.T. 

COUvERTURE POLAIRE
> Chaude, confortable et douce.
> Polyester classé non-feu M1.
> Lavable à 40°.
> Ne peluche pas.
> Densité : 350 g/m². 
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 180 cm.

Réf. CPO 20,89 € T.T.C. - 17,41 € H.T. 

COUvERTURE BACTÉRIOSTATIqUE XL
SPÉCIALE BARIATRIE
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 215 cm.

Réf. CBXL 152,26 € T.T.C. - 126,88 € H.T. 

200 cm

110 cm

220 cm

215 cm
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ACCESSOIRES POUR BRANCARDS ET CHARIOTS-BRANCARDS

ACCESSOIRES DE LITERIE

ROUES ET PRODUIT D’ENTRETIEN POUR CHARIOTS ET BRANCARDS

APPUI-TêTE ANATOMIqUE
ANATOMIqUE
> Forme anatomique et baquée.
> Mousse à densité adaptée.
> Enveloppe en simili Jersey-Polyester à haute 
 résistance. 
> 2 sangles de fixation latérales.
> 1 sangle de réglage pour la hauteur 
 (Enfant / Adulte).
> Coloris : bleu.

Réf. ATA 74,74 € T.T.C. - 62,28 € H.T. 

ROUE EN POLYURÉTHANE ALvÉOLÉ POUR 
CHARIOT-BRANCARD
MONTÉE SUR ROULEMENTS à BILLES 
DE PRÉCISION
> Bandage ballon alvéolé par polymérisation à chaud 
 de polyuréthane.
> Corps en polypropylène noir à 3 bâtons.
> Adaptable sur tout type de chariot-brancard.
> Dispositif évitant les risques de décharge 
 électrostatique.
> Charge maximale jusqu’à 250 kg répartie sur 
 4 roues.
> Conforme à la norme EN 12530.
> Diamètre 20 cm. 
> Largeur moyeu 4,6 cm.
> Alésage : 8 mm.
> Poids : 0,72 kg

Réf. RA 54,94 € T.T.C. - 45,78 € H.T. 

GARNITURES D’ACCOUDOIRS
CONFORTABLE
> Garnitures matelassées d’accoudoirs.
> Coloris bleu.
> Dimensions : 38 x 12,5 cm.
> La paire. 

Réf. HMC 39,44 € T.T.C. - 32,87 € H.T. 

HOUSSE PROTèGE-LITERIE
PROTECTION ET HYGIèNE
> Se positionne au pied du matelas sur le drap.
> Evite les salissures et protège le matelas.
> Plastique souple et transparent.
> Dimensions : 38 x 47 x 11 cm.

Réf. HP 26,00 € T.T.C. - 21,67 € H.T. 

ROUE DIAMèTRE 10 CM
> Diamètre 10 cm. 
> Largeur moyeu 3 cm. 
> Alésage : 8 mm.

Réf. RC 11,28 € T.T.C. - 9,40 € H.T. 
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BOMBE LUBRIFIANTE TÉFLON®
IDÉAL POUR LA MAINTENANCE 
DES CHARIOTS-BRANCARDS
> Dispositif permettant la lubrification des éléments 
 mécaniques, coulissants et articulés pour la 
 maintenance et l’entretien d’éléments 
 mécaniques.
> Faible coefficient de frottement.
> Facilite le glissement.
> Lubrification propre.
> Imperméable à l’eau.
> Convient pour tous types de métaux, plastiques, 
 caoutchouc.
> Formule à base de PTFE, propre et sec.
> Non salissant.
> Volume net : 300 ml.

Réf. BLT 16,96 € T.T.C. - 14,13 € H.T. 



LES MOYENS DU SECOURS, LA MAÎTRISE DE L’URGENCE 

ÉQUIPEMENTS
POUR VÉHICULES

SANITAIRES
121



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

PACK
AMBULANCE TYPE  A

PACK COMPLET POUR AMBULANCE CATEGORIE C - TYPE A
Composé de :
> 1 chariot monobloc TROLLER® , 2 roues pivotantes à l’arrière et 
 2 roues pivotantes à l’avant réf. TROLLER 4P
> 1 support flacon amovible réf. SFA
> 1 chaise portoir pliable réf. PP2
> 1 jeu de 2 colliers cervicaux adulte «STIFNECK» réf. NECK
> 1 jeu de 4 attelles «ALUFORM» modelables avec sac réf. GM/SGM
> 1 insufflateur à usage unique adulte réf. IMUA
> 1 insufflateur à usage unique enfant réf. IMUE
> 1 insufflateur à usage unique nourrisson réf. IMUN
> 1 embout de ventilation en bouche à masque réf. MR
> 1 aspirateur de mucosités manuel «EZY-VAC» réf. RESQ
> 1 tensiomètre manopoire 5 brassards réf. TMP5
> 1 set d’urgence pour le traitement de plaie et d’hémorragie 
 réf. SANG’7
> 1 set d’urgence pour accouchement inopiné réf. NATA’7
> 1 bassin de lit réf. BSN
> 1 urinal homme réf.  UR
> 1 haricot réf. HA
> 1 drap de transfert à usage unique, 70 g/m² réf. DT
> 1 couverture bactériostatique réf. CB
> 1 set de protection pour épidémie virale réf. GRIPP’7 AMBU
> 1 set de nettoyage et de désinfection hebdomadaire pour 
 ambulance réf. NETT’7
> 1 coupe-ceinture et brise-vitre en porte-clés réf. CCBV
> 1 coffret de secours complet pour AMBULANCE réf. NTSG

Réf. PACK TYPE A NOUS CONSULTER 

suivant norme européenne nF en 1789+a2 (novembre 2014)
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ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES SANITAIRES

PACK
AMBULANCE TYPE  B

PACK COMPLET POUR AMBULANCE CATEGORIE A - TYPE B
Composé de :
> 1 chariot monobloc TROLLER® , 2 roues pivotantes à l’arrière et 2 roues 
 pivotantes à l’avant réf. TROLLER 4P
> 1 support flacon amovible réf. SFA
> 1 chaise portoir pliable réf. PP2
> 1 jeu de 2 colliers cervicaux adulte «STIFNECK» réf. NECK
> 1 jeu de 4 attelles «ALUFORM» modelables avec sac réf. GM/SGM
> 1 insufflateur à usage unique adulte réf. IMUA
> 1 insufflateur à usage unique enfant réf. IMUE
> 1 insufflateur à usage unique nourrisson réf. IMUN
> 1 embout de ventilation en bouche à masque réf. MR
> 1 aspirateur de mucosités manuel «EZY-VAC» réf. RESQ
> 1 tensiomètre manopoire 5 brassards réf. TMP5
> 1 set d’urgence pour le traitement de plaie et d’hémorragie réf.SANG’7
> 1 set d’urgence pour accouchement inopiné réf. NATA’7
> 1 bassin de lit réf. BSN
> 1 urinal homme réf.  UR
> 1 haricot réf. HA
> 1 drap de transfert à usage unique, 70 g/m² réf. DT
> 1 couverture bactériostatique réf. CB
> 1 set de protection pour épidémie virale réf. GRIPP’7 AMBU
> 1 set de nettoyage et de désinfection hebdomadaire pour ambulance 
 réf. NETT’7
> 1 coupe-ceinture et brise-vitre en porte-clés réf. CCBV
> 1 coffret de secours complet pour AMBULANCE réf. NTSG
> 1 portoir de type cuillère dit civière de relevage réf. SCOOP
> 1 matelas à dépression anti-rétractation réf. NPICN
> 1 aspirateur de mucosités électrique portable réf. VACU
> 1 oxymètre de pouls compact et léger réf. OXYL
> 1 stéthoscope double pavillon adulte réf. STE2
> 1 thermomètre électronique normo et hypothermique sublingual ou
 rectal réf. THE
> 1 lecteur de glycémie réf. GLU
> 1 set d’urgence pour récupération et réimplantation de section de 
 membre réf. COUP’7
> 1 set d’urgence pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques 
 réf. FIRE’7
> 1 défibrillateur Semi-Automatique biphasique SAMARITAN PAD réf. 350P

Réf. PACK TYPE B NOUS CONSULTER

 PACK COMPLET POUR AMBULANCE
CATEGORIE C TYPE A

suivant norme européenne nF en 1789+a2 (novembre 2014)
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PARKA PROfESSIONNELLE 4 EN 1 AVEC GILET DÉTACHABLE
> Se compose d’une parka et d’un gilet intérieur détachable avec manches 
 détachables.
> Utilisable dans toutes les conditions climatiques. 
> 100% étanche.
> Protection contre le vent.
> Tissu Siopor® Ultra avec couche déperlante.
> Enduction absorbant l’humidité liée à la transpiration à l’intérieur du vêtement. 
> Légère, souple et solide.
> Très confortable.
> Haute résistance à la déchirure.
> Coutures étanches.
> Grâce à une couche hydrophobe à l’extérieur en PES en combinaison avec 
 une couche hydrophile à l’interieur, vous restez au chaud et au sec.
> Imperméable à l’eau et au vent.
> Lavable en machine à 60°.
> Coloris bleu marine et noir avec bande réfléchissante.
> Tissu Siopor® conforme à la norme de protection contre les intempéries EN 343 : 
 2003 +A1 : 2007.
> Parka extérieure : col droit. Capuche enroulée dans le col. Fermeture par 
 glissière sous patte avec bande auto-agrippante. 2 poches enfilées. 1 poche 
 Napoléon. 1 poche en mika pour personnalisation. Manches kimono. Poignet 
 élastiqué avec rétrécissement par bande auto-agrippante.
> Parka intérieure : doublure maille fixe. Coupe-vent en tricot à l’intérieur des 
 manches. 1 poche. Trappe de visite pour pose Logo.
> Gilet détachable extérieur : manches détachables. 2 poches enfilées. 
 Coupe-vent en tricot.
> Gilet détachable intérieur : doublure matelassée fixe. 2 poches intérieures. 
 Trappe de visite pour pose logo.
> Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. CLOVER 182,02 € T.T.C. - 151,68 € H.T. 

VÊTEMENTS PROfESSIONNELS

GILET DE SÉCURITÉ ET 
DE SIGNALISATION 
jAUNE fLUORESCENT
OBLIGATOIRE DEPUIS 
LE 1ER jUILLET 2008
> 2 bandes réfléchissantes 50 mm. 
> 100% polyester.
> Taille XL. 
> Conforme à la Norme EN 471 
 Classe 2.

Réf. GSj 5,16 € T.T.C. - 4,30 € H.T. 

BRASSARD DE SIGNALISATION jAUNE 
fLUORESCENT
POLYVALENT - SÉCURITÉ RENfORCÉE
> Ce brassard s’enroule autour du bras, 
 du poignet ou de la cheville.
> Dimension : 34 x 3 cm. 
> Se range à plat ou enroulé dans une poche. 
> Conforme à la norme EN 13556.
> Marquage personnalisé (nous consulter)

Réf. SLAP 3,86 € T.T.C. - 3,22 € H.T. 

LESSIVE DÉSINfECTANTE 
POUR LE LINGE
CONVIENT à TOUTE TEMPÉRATURE 
DE LAVAGE
> Spécialement étudiée pour le lavage de tous 
 les textiles.
> Possède un très bon pouvoir détachant et 
 assure une blancheur éclatante dès 40°C, 
 grâce à une teneur élevée en agents de 
 blanchiment et inhibiteur de grisaillement.
> Conforme à la norme de désinfection EN 1276.
> Conditionnement : sac de 15 kg.

Réf. LDL 82,56 € T.T.C. - 68,80 € H.T. 

ASSOUPLISSANT ÉCOLOGIQUE 
POUR LE LINGE
CONVIENT à TOUT TExTILE
> Contient des ingrédients d’origine végétale.
> Formule concentrée.
> Son parfum est à base d’huile essentielle 
 de lavandin.
> Dosage recommandé : de 4 à 8 g/kg de linge.
> Bidon de 5 litres.

Réf. APL 19,68 € T.T.C. - 16,40 € H.T. 
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ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES SANITAIRES
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GOUDIES & ACCESSOIRES POUR AMBULANCIERS & SECOURISTES

ÉCUSSON BRODÉ
> À coudre sur vêtements professionnels.
> Diamètre 75 mm.

Réf. EB 3,43 € T.T.C. - 2,86 € H.T. 

PORTE-CLÉS CROIx DE VIE
> Avec caducée.

Réf. PCV 4,00 € T.T.C. - 3,33 € H.T. 

ÉCUSSON BRODÉ AVEC CADUCÉE
> À coudre sur vêtements professionnels.
> Diamètre 75 mm.

Réf. EBC 3,73 € T.T.C. - 3,11 € H.T. 

COUPE-CEINTURE BRISE-VITRE 
EN PORTE-CLÉS
> Pointe en acier rétractable brise-vitre.
> Lame de rasoir acérée et protégée pour la découpe de ceinture de sécurité. 
> Dispositif en porte-clés. 
> Dimensions : 7,5 x 3,2 cm. 
> Poids 17 g.
> Produit personnalisable (nous consulter).

Réf. CCBV 13,34 € T.T.C. - 11,12 € H.T. 

MARTEAU BRISE-VITRE ET COUPE-CEINTURE AVEC SUPPORT MURAL
MANCHE AVEC PROTECTION EffICACE DE LA MAIN
> Trouvera parfaitement sa place dans le kit d’urgence des premiers secours et dans  
 tout véhicule.
> Poignée ergonomique en polypropylène avec protection efficace de la main. 
> Tête de marteau en acier inoxydable, brise facilement la vitre latérale d’une voiture.
> Lame de rasoir en acier inoxydable coupe rapidement une ceinture de sécurité.
> Sa conception brevetée ingénieuse permet d’y intégrer,dans le manche, le coupe- 
 ceinture brise-vitre réf. CCBV.
> Support mural adhésif, qui peut être collé à l’endroit de son choix (tableau de 
 bord ou toute surface plate) et à portée de main pour être facilement accessible 
 en cas de besoin.
> Dimensions : 16,5 x 7,6 x 1,9 cm.
> Poids : 95 g.
> Produit personnalisable (nous consulter). 

Réf. MBV 15,62 € T.T.C. - 13,02 € H.T. 

Découvrez 
ce formidable 
outil qui peut 
vous sauver la vie

PINCE MULTIfONCTIONS
> Acier inox.
> 24 fonctions : pince universelle, coupante, à dénuder - Tire-bouchon - Ouvre-boite 
décapsuleur - Règle (cm/inch) - Scie – Couteau – Tournevis - Poinçon - Rack de 12 
mini outils, tournevis plats, 6 tournevis à canons, 3 tournevis cruciformes.
> Étui en toile avec passant ceinture. 
> Protection pour les mains. 
> Crans de sécurité à chaque extrémité de la pince.
> Poids : 314 g.
> Dimensions : 11,5 x 4 x 1,8 cm 

Réf. PMf 27,70 € T.T.C. - 23,08 € H.T. 

125

N’hésitez-
pas a 

nous consulter

pour le perso
nnaliser 

au nom de 

votre ent
reprise...

N’ hésitez-
pas a 

nous consulter

pour le perso
nnaliser 

au nom de 

votre ent
reprise...



11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

DOCUMENTS TECHNIQUES

CARNET DE fEUILLES DE ROUTE
MODèLE CONfORME à L’ARRÊTÉ DU 18 AOûT 
2009, jO DU 28 AOûT 2009, à L’ACCORD -
CADRE DU 4 MAI 2000 ET à SON AVENANT N°4 
DU 24 MARS 2009
> Spécial transport sanitaire.
> La feuille de route en double exemplaire autocopiant 
 (l’un pour le salarié, l’autre pour l’employeur), 
 doit être renseignée chaque jour tout au long de la 
 semaine par le salarié ambulancier roulant.
> 52 liasses de 2 feuillets (pour une année complète).
> Intercalaire de protection intégré.
> Mode d’emploi imprimé au dos.
> Format : 21 x 15 cm.

Réf. CfR 8,87 € T.T.C. - 7,39 € H.T. 

CARNET DE fICHES BILAN
INTERCALAIRE DE PROTECTION INTÉGRÉ
> Fiche bilan destinée aux prises en charge : 
 intervention SAMU, médecin ou autre.
> Permet la traçabilité des informations relatives au 
 patient : renseignements, constantes, antécédents, 
 traitement, gestes effectués, observations, 
 surveillance etc...
> La fiche bilan en double exemplaire autocopiant 
 (l’un pour le salarié, l’autre pour l’hôpital), doit être 
 renseignée par l’ambulancier ou le secouriste.
> 50 liasses de 2 feuillets.
> Format : 21 x 29,7 cm.

Réf. CfB 9,89 € T.T.C. - 8,24 € H.T. 

CARNET DE fICHES D’ENTRETIEN ET DE 
DÉSINfECTION
52 LIASSES DE 2 fEUILLETS
POUR UNE ANNÉE COMPLèTE
> Spécial Ambulance de type A, B et VSL.
> Conforme à l’article L. 3114-1 du Code de Santé 
 Publique.
> La fiche d’entretien et de désinfection en double 
 exemplaire autocopiant (l’un pour le salarié, l’autre 
 pour l’employeur), doit être renseignée chaque jour 
 tout au long de la semaine par le salarié responsable 
 de l’entretien.
> Intercalaire de protection intégré.
> Mode d’emploi imprimé au dos.
> Format : 21 x 15 cm.

Réf. CED 8,87 € T.T.C. - 7,39 € H.T. 

MALETTE PORTE-DOCUMENT ET BLOC-NOTE
IDÉAL POUR LE TRANSPORT DES CARNETS 
DE fICHES BILAN
> Ce porte-document semi-rigide possède une planche 
 d’écriture extérieure et permet également le rangement de 
 vos documents grâce à ses 2 pochettes intérieures.
> Bande rétro-réfléchissante sur la façade.
> Poignée de transport.
> Bloc-note en aluminium satiné anti-reflet pour formats A4 et A5.
> Fermeture à glissière robuste.
> 2 pochettes intérieures dont une avec filet et fermeture éclair.
> Dimensions 37 x 29 x 4,5 cm.
> Poids 850 g.

Réf. PDA4 28,44 € T.T.C. - 23,70 € H.T. 

126



ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES SANITAIRES

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TOURS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr

NETTOYAGE & ENTRETIEN

SHAMPOOING CARROSSERIE ET jANTE
> Formule concentrée spécialement conçue 
 pour le nettoyage et la rénovation des véhicules 
 professionnels et toutes autre surfaces fortement 
 souillées.
> Elimine les salissures de gasoil, souillures d’insectes 
 et autres pollutions en une seule opération et 
 sans action mécanique.
> N’altère pas les peintures, les métaux et 
 le caoutchouc.
> Exempt de soude et de potasse caustique.
> Contient des tensioactifs biodégradables à plus 
 de 90%.
> Pour un lavage manuel : diluer 5% dans l’eau.
> Pour un lavage automatique : en machine vapeur ou 
 à eau chaude, diluer de 0,5% à 2%.
> Le bidon de 5 litres.

Réf. SCj 55,15 € T.T.C. - 45,96 € H.T. 

CHIffONS MICROfIBRES
> Idéal pour nettoyer, dégraisser et dépoussiérer.
> En étant 50 fois plus petite qu’une fibre coton, 
 la microfibre permet de capter plus efficacement 
 les salissures et d’absorber une grande quantité 
 d’eau.
> Ce chiffon peut absorber jusqu’à 7 fois son poids 
 en eau et sèche 2 à 3 fois plus vite que les tissus 
 ordinaires.
> La microfibre permet d’éviter l’utilisation d’eau et 
 de détergents.
> Lavable à 90°C.
> Composition : 80% polyester et 20% polyamide.
> Dimensions : 40 x 40 cm. 
> Poids total  : 0,7 kg.
> Le lot de 20 chiffons microfibres bleu

Réf. CMB 15,96 € T.T.C. - 13,30 € H.T. 

> Le lot de 20 chiffons microfibres jaune

Réf. CMj 15,96 € T.T.C. - 13,30 € H.T. 

ROULEAUx D’ESSUYAGE à DÉVIDAGE CENTRAL
GRANDE CAPACITÉ D’ESSUYAGE
> Ouate pure pâte de cellulose vierge.
> Épaisseur double pour une tenue des plis solide 
 garantie par un quadruple moletage qui procure 
 une grande souplesse et une grande résistance.
> 200 formats de 20 cm x 30 cm.
> Traitement de résistance à humidité pour un produit 
 qui ne se désagrège pas au contact des liquides.
> Dévidage central par le mandrin et latéral.
> Grammage : 36 g/m².
> Diam intérieur mandrin : 59 mm.
> Poids/rouleau : 0,45 kg.
> Le lot de 12 rouleaux.

Réf. REM 31,81 € T.T.C. - 26,51 € H.T. 

GANTS DE NETTOYAGE ET D’ESSUYAGE 
à USAGE UNIQUE
PLASTIfIÉ à L’INTÉRIEUR POUR UNE 
MEILLEURE RÉSISTANCE à L’HUMIDITÉ
> Composé d’une couche d’airlaid et d’une 
 couche de polyéthylène à l’intérieur qui le rendent 
 doux et absorbant.
> S’ajuste parfaitement sur la main.
> Dimensions : 15,5 x 23 cm.
> Le lot de 50 gants.

Réf. GNE 4,32 € T.T.C. - 3,60 € H.T. 

DISTRIBUTEUR MURAL POUR ROULEAU 
D’ESSUYAGE à DÉVIDAGE CENTRAL
ACCèS fACILE AU ROULEAU PAR UN SYSTèME 
DE BASCULE INTERNE
> Plastique ABS très résistant avec fenêtre de 
 visualisation.
> Permet l’utilisation de tous types de rouleau 
 d’essuyage à dévidage central jusqu’à un diamètre 
 14,4 cm.
> La fenêtre de visualisation permet de constater l’état 
 du rouleau sans avoir à ouvrir le distributeur.
> Entretien facile, lavable à l’eau.
> Livré avec visserie et clé d’ouverture.
> Coloris : blanc.
> Dimensions : 18 cm x 33 cm x 17,5 cm.
> Poids : 0,79 kg.

Réf. DREM 30,47 € T.T.C. - 25,39 € H.T. 

SAVON MICROBILLES DE MÉCANICIEN
QUALITÉ PROfESSIONNELLE
> Élimine intégralement toutes les souillures 
 professionnelles persistantes imprégnées dans 
 les pores de la peau et sous les ongles grâce à des 
 microbilles abrasives.
> Bien étaler le savon en insistant sur les parties les 
 plus encrassées puis rincer.
> Conforme à la norme NFT 73101 : nettoyage des 
 mains sans solvant.
> Le tube de 250 ml.

Réf. SMB 11,00 € T.T.C. - 9,17 € H.T. 
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SET DE NETTOYAGE ET DE DÉSINfECTION HEBDOMADAIRE POUR 
VÉHICULE SANITAIRE “NETT’7®”
1 SET PAR SEMAINE POUR 6 PROTOCOLES
> Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la mise en place des protocoles  
 de nettoyage et de désinfection quotidiens (à toute nouvelle prise en service) et  
 approfondis (à l’issue du transport d’un patient à risque infectieux).
> Le véhicule sanitaire et ses équipements peuvent être vecteurs de la dissémination  
 d’agents pathogènes.
> Composition : 6 sachets détergent et désinfectant de surface de 20 ml, 1 sachet  
 de pré-désinfection par trempage, 6 serviettes imprégnées désinfectantes,  
 12 paires de gants vinyle poudrés non stérile taille L 8/9, 1 paire de lunettes de  
 protection anti-projection, 1 sac 30 Litres pour DASRI, 18 serviettes super- 
 absorbantes gaufrées 30 x 40 cm, 1 flacon de gel désinfectant des mains 100 ml, 
 1 notice protocoles quotidien et approfondi, 2 feuilles d’enregistrement de  
 l’entretien quotidien.

Réf. NETT7 14,89 € T.T.C. - 12,41 € H.T. 

AÉROSOL MULTI-USAGES 
UNIVERSEL
> Permet de nettoyer en 
 profondeur toute surface 
 (sellerie de brancard et de 
 véhicule, parois intérieures et
 vitres) sans frotter. 
> Volume net : 750 ml.

Réf. BMU 12,97 € T.T.C. - 10,81 € H.T. 

AÉROSOL DÉSINfECTANT 
DES SURfACES ET ASSAINISSEUR 
D’ATMOSPHèRE
2 EN 1 : DÉSINfECTE LES 
SURfACES ET PURIfIE L’AIR EN 
ÉLIMINANT LES MAUVAISES 
ODEURS à LA SOURCE
> Action bactéricide, fongicide et 
 virucide (actif sur VIH).
> Sèche rapidement.
> Formule sans javel.
> Ne nécessite pas de rinçage.
> Parfum frais Eucalyptol.
> Conforme aux normes EN 1040 
 (bactéricide) et EN 1275 (fongicide).
> Volume net : 750 ml.

Réf. BAE 12,88 € T.T.C. - 10,73 € H.T. 

AÉROSOL BACTÉRICIDE 
AUTO-PERCUTANT
CAPACITÉ SUffISANTE
POUR LA DÉSINfECTION DE 
10 AMBULANCES TYPE A OU B
> Élimine par une simple percussion 
 la prolifération de micro-organismes 
 par son action assainissante, 
 bactéricide et fongicide pour un 
 volume d’environ 50 m3. 
> Idéal pour la désinfection de la 
 cellule sanitaire. 
> Conforme aux normes EN 1276 
 (bactéricide/Fongicide) et EN 1650.
> Volume net : 50 ml.

Réf. ABAP 8,36 € T.T.C. - 6,97 € H.T. 

SPRAY DÉTERGENT ET 
DÉSINfECTANT DES SURfACES
PARfUM PAMPLEMOUSSE 
fRAIS ET AGRÉABLE
> Solution hydroalcoolique permettant 
 le nettoyage et la désinfection par 
 pulvérisation des surfaces et du 
 matériel, sans rinçage. 
> Peut aussi être utilisé en 
 application sur un linge à 
 usage unique pour la 
 désinfection rapide des 
 chariots et des dispositifs 
 médicaux non invasifs et 
 des petites surfaces 
 proches du malade.
> Buse avec 2 positions.
> Ergo amovible pour utilisation 
 en mousse ou en spray.
> Normes EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 14476 et 
 actif sur HIV.
> Flacon de 750 ml avec pulvérisateur. 

Réf. SDD 9,88 € T.T.C. - 8,23 € H.T. 

SOLUTION DÉTERGENTE ET DÉSINfECTANTE 
DES SURfACES
> Détergent et désinfectant de surface.
> Normes EN 1040, EN 1276 (bactéricide), EN 1275 
 (fongicide), EN 14476 (virucide) et actif sur HIV.
> Le bidon de 5 litres. 

Réf. SDD5 37,31 € T.T.C. - 31,09 € H.T. 

SACHETS DÉTERGENT 
& DÉSINfECTANT DE SURfACE
SÉCHAGE RAPIDE ET SANS TRACE
> Liquide concentré destiné au nettoyage et à la 
 désinfection des sols, des surfaces et des matériels.
> Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre 
 bactéricide, fongicide et virucide. 
> Dilution : 1 sachet de 20 ml dans 8 litres d’eau froide 
 ou tiède.
> Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 
 concernant le contact alimentaire. 
> Norme EN 1040, EN 1276 (bactéricide), EN 1275 
 (fongicide), EN 14476 (virucide) et actif sur HIV. 
> Le parfum Forêt de Chine laisse une ambiance 
 fraîche et saine.
> Les 80 sachets de 20ml  

Réf. SCDU 28,27 € T.T.C. - 23,56 € H.T. 

DÉSINfECTION SANITAIRE
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BRUMISATEUR ÉLECTRIQUE 
à MICRO-DIffUSION HUMIDE
POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINfECTION 
DES AMBULANCES
> Système de désinfection par brumisation.
> 3 diffuseurs pour 3 réglages de sortie. (L, M, H).
> Avec l’ouverture L il faut prévoir un temps de 13 s/m3. 
> Avec l’ouverture M il faut prévoir un temps de 10 s/m3. 
> Avec l’ouverture H il faut prévoir un temps de 9 s/m3. 
> Tête orientable. 
> Réservoir en plastique de 3,8 litres de capacité utile.
> Longueur : 33 cm. Largeur : 20,3 cm. Hauteur : 35,6 cm.
> Poids : 3,8 kg.

Réf. BEMD 399,00 € T.T.C. - 332,50 € H.T. 

SACHETS POUR PRÉ-DÉSINfECTION DES 
INSTRUMENTS MÉDICAUx PAR TREMPAGE
> Puissant détergent et désinfectant.
> Usage manuel ou ultrasons.
> Dilution à 0,4 %. 
> 1 dose de 20 ml pour 5 litres d’eau froide ou tiède.
> Normes EN 1040 (bactéricide), EN 1275 (fongicide), 
 EN 14476 (virucide) et actif sur HIV. 
> Les 50 sachets de 20 ml. 

Réf. SDIM 34,13 € T.T.C. - 28,44 € H.T. 

SOLUTION DÉTERGENTE 
ET DÉSINfECTANTE POUR 
BRUMISATEUR BEMD
> Désinfectant bactéricide,
 fongicide et virucide. 
> Permet de lutter 
 efficacement 
 contre les infections 
 nosocomiales. 
> Excellent désodorisant. 
> Sans action corrosive sur 
 les matières plastiques, 
 métaux ferreux et peintures. 
> Dilution de 1 à 2%.
> Normes EN 1040, EN 1276 (bactéricide), EN 1275 
 (fongicide), EN 14476 (virucide) et actif sur HIV. 
> Le bidon de 5 litres.

Réf. SDB 123,06 € T.T.C. - 102,55 € H.T. 

BAC DE TREMPAGE 
POUR INSTRUMENTS MÉDICAUx
DÉSINfECTION OPTIMALE
> Bac équipé pour la pré-désinfection et la 
 désinfection par trempage de l’instrumentation .
> En polypropylène, autoclavable à 134°C pendant 
 18 minutes.
> Gradué à l’intérieur.
> Équipé d’une poissonnière et d’un couvercle 
 avec fente.
> Dimensions : L 25,7 x l 18,0 x h 12,8 cm.
> Contenance : 3 litres.

Réf. BTIM 71,86 € T.T.C. - 59,88 € H.T. 

AÉROSOL DÉSODORISANT 
ET DÉSINfECTANT POUR EPI
SPÉCIAL EPI
> S’applique directement sur les
  Équipements de Protection 
 Individuels (Casque, gants, 
 chaussures, bottes etc.).
> Action rapide.
> Bactéricide et Fongicide.
> Agréablement parfumé.
> Utilisation multiposition.
> Action curative et préventive.
> Activité bactéricide (EN 1276) 
 et fongicide (EN 1650) après 
 30 minutes de contact.
> Volume net : 405 ml.

Réf. ADD 11,51 € T.T.C. - 9,59 € H.T. 

BRUMISATEUR ÉLECTRIQUE à BROUILLARD SEC
POUR LA DÉSINfECTION DES AMBULANCES
> Désinfection des surfaces par voie aérienne dans les 
 environnements à risques et les zones à atmosphère 
 contrôlée.
> Léger et facile à transporter grâce à sa poignée.
> Diffusion à haute vitesse : concentration du principe 
 actif par dessiccation avec création d’un «brouillard sec».
> Ionisation des radicaux : augmentation de la vitesse 
 d’action du liquide désinfectant.
> Système de cartouches à usage unique, pas de 
 manipulation du produit désinfectant.
> Sans aucun risque de corrosion.
> Applicable sur toutes les surfaces.
> Débit : 16,6 ml/min.
> Dimensions : 34 x 50 x 33 cm.
> Poids : 5,8 kg.

Réf. BEBS 2 698,80 € T.T.C. - 2 249,00 € H.T. 

SOLUTION DÉSINfECTANTE 
POUR BRUMISATEUR BEBS
PARfUM MENTHE
> Pour le traitement bactéricide, 
 fongicide, sporicide, levuricide et 
 virucide conformément à la norme 
 Afnor NF T 72281 (Version 2014).
> Solution à base de peroxyde 
 d’hydrogène à 12%, prête à l’emploi.
> Biodégradable à 99,9%.
> 1ml de produit suffit pour traiter 1 m3.
> Coût de la désinfection d’une ambulance : 0,40 €.
> Le flacon de 1 litre.

Réf. SBEBS 39,96 € T.T.C. - 33,30 € H.T. 
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BOOSTER DE BATTERIE POUR VÉHICULE LÉGER (600A)
DÉMARRE VOTRE VÉHICULE ET RECHARGE VOTRE PC OU MOBILE
> Dispositif permettant d’insuffler suffisament d’énergie pour démarrer 
 un véhicule (automobile, moto, bateau, quad) lorsque la batterie est 
 hors service.
> Permet de recharger 2 à 4* fois un PC portable, 5 à 10* fois un mobile 
 et 3 à 10* fois un véhicule (moteur essence jusqu’à 5L, Diesel jusqu’à 3L). 
 * Valeurs pouvant varier selon le modèle.
> Lampe LED intégrée.
> Témoins de charge de batterie.
> Bouton d’alimentation.
> Sorties 12/16/19 V.
> Indicateur de voltage.
> Entrée 12 V.
> 2 Ports USB 5 V.
> Sortie pour câble de démarrage.
> Puissance de démarrage : 300 A.
> Puissance de crête : 600 A.
> Temps de charge : 4 heures.
> Cycle de charge supérieur à 1000.
> Capacité : 16 000 mAh.
> Livré avec une housse de transport, un chargeur 220 V et allume-cigare, 
 un lot d’embouts connecteurs et de câbles pour PC portable et mobile et 
 un jeu de câble de démarrage pour véhicule.
> Dimensions : 16,4 x 7 x 3,1 cm.
> Poids : 430 g.

Réf. BBVL 232,80 € T.T.C. - 194,00 € H.T. 

BOOSTER DE BATTERIE POUR VÉHICULE UTILITAIRE (900A)
INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE
> Dispositif permettant d’insuffler suffisament d’énergie pour démarrer un véhicule 
 (utilitaire, camping car, automobile, moto, bateau, quad) lorsque la batterie 
 est hors service.
> Permet de recharger 2 à 4* fois un PC portable, 5 à 10* fois un mobile et 
 3 à 10* fois un véhicule (moteur essence jusqu’à 6L, diesel jusqu’à 3L). 
 * Valeurs pouvant varier selon le modèle.
> Lampe LED intégrée.
> Témoins de charge de batterie.
> Bouton d’alimentation.
> Sorties 12/16/19 V.
> Indicateur de voltage.
> Entrée 12 V.
> 2 Ports USB 5 V.
> Sortie pour câble de démarrage.
> Puissance de démarrage : 400 A.
> Puissance de crête : 900 A.
> Temps de charge : 4 heures.
> Cycle de charge supérieur à 1000.
> Capacité : 20 000 mAh.
> Livré avec une housse de transport, un chargeur 220V et allume-cigare, 
 un lot d’embouts connecteurs et de câbles pour PC portable et mobile et 
 un jeu de câble de démarrage pour véhicule.
> Dimensions : 19 x 8,5 x 3,6 cm.
> Poids : 610 g.

Réf. BBVU 436,80 € T.T.C. - 364,00 € H.T. 
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CONVERTISSEUR 600 W POUR AMBULANCE
> Puissance de 600 W (à 1200 W en pointe) fournit  une onde de type 
 quasi-sinusoïdale.
> Tension nominale d’entrée de 12 V et de sortie de 230 V.
> Branchement sur prise allume-cigare ou directement  sur batterie.
> Coupe-circuit incorporé en cas de batterie haute / basse.
> Protections contre la surcharge, le court-circuit,  l’inversion de polarité et 
 la surchauffe.
> Prise USB en façade.
> Livré avec prise allume-cigare et câble de  raccordement batterie.
> Dimensions : longueur 25,5 cm, largeur 10 cm,  hauteur 6 cm. 
> Poids : 1,1kg.

Réf. CONV5 109,37 € T.T.C. - 91,14 € H.T. 

TALKIES WALKIES
DISPOSITIfS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE D’UN PLAN PARTICULIER 
DE MISE EN SURETÉ (PPMS)
> Écran LCD.
> 8 canaux.
> Signal / bip de confirmation d’établissement de la communication.
> Portée en champ libre 4 km.
> Puissance d’émission 500 mW.
> Livrés avec piles et mode d’emploi.
> Poids : 75 g (sans batterie)
> Le jeu de 2.

Réf. TW 47,94 € T.T.C. - 39,95 € H.T. 

PRISE AMBULANCE 12 V ET ALLUME-CIGARE
> Permet l’alimentation d’un appareil  sur la batterie 12 V du véhicule.
> Embout allume-cigare amovible.

Réf. PA 2,99 € T.T.C. - 2,49 € H.T. 

RADIO PORTABLE fM/MW à PILES
DISPOSITIf OBLIGATOIRE DANS LE CADRE D’UN PLAN PARTICULIER 
DE MISE EN SURETÉ (PPMS)
> Tuner analogique FM/MW (AM).
> Réglage du volume analogique.
> Haut-parleur intégré de bonne qualité.
> Prise pour casque.
> Fonctionne sur piles LR3 AAA livrées.
> Poids : 80 g.
> Dimensions : profondeur 1,9 cm, hauteur 11,7 cm, largeur 5,6 cm.

Réf. RfMP 32,52 € T.T.C. - 27,10 € H.T. 

COMMUNICATION RADIO
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fEUx DE PRIORITÉ

TRIANGLE DE PRÉ-SIGNALISATION
OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1ER jUILLET 2008
> Livré en boîte PVC.
> Conforme à la réglementation européenne 
 R 70 Adt 01.

Réf. TPS 4,16 € T.T.C. - 3,47 € H.T. 

LAMPE fRONTALE D’ExPLORATION
PORTÉE à 150 m
> Éclairage à LED.
> 100% étanche à l’eau.
> Matière plastique non conductrice.
> Bandeau caoutchouc/néoprène réglable.
> Interrupteur gommé pour la manipulation à une 
 main.
> Corps en polycarbonate anti-choc.
> Tête de lampe gommée avec angle de rayonnement 
 réglable.
> Puissance lumineuse : 120 Lumens.
> Certification ATEX.
> Protection aux liquides : IP68.
> Coloris jaune.
> Autonomie : 12h à pleine puissance et 45h à basse 
 puissance.
> Livrée avec 4 piles.
> Poids : 130 g hors piles.

Réf. Lf 98,47 € T.T.C. - 82,06 € H.T. 

RUBAN DE BALISAGE 
ROUGE/BLANC
> Le rouleau de 100 m.
> Largeur 5 cm.

Réf. RB 5,40 € T.T.C. - 4,50 € H.T. 

LAMPE D’ExPLORATION xÉNON
100% ÉTANCHE à L’EAU ET à LA POUSSIèRE
> Polycarbonate.
> Haute intensité lumineuse.
> Éclaire à 25 mètres avec un diamètre réglable de 
 3 à 5 mètres.
> Tête de torche et interrupteur gommés.
> Protection contre les court-circuits.
> Détrompeur pour le positionnement des piles intégré.
> Clip de fixation intégré.
> Autonomie de 2 heures en continu.
> 2 piles LR3 incluses.
> Indice de protection aux liquides : IP68.
> Certifiée ATEX.
> Livrée avec piles.
> Longueur 143 mm, diamètre 19 mm.
> Poids 20 g  

Réf. Lx 34,66 € T.T.C. - 28,88 € H.T. 
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RAMPE DE SIGNALISATION AMBULANCE
MODULAIRE
> Performances homologuées suivant la norme ECE R65 et R10.
> Châssis aluminium garantissant une meilleure solidité et une bonne diffusion de 
 la chaleur. 
> Coiffe en polycarbonate avec diffusion lumineuse optimale et haute résistance, bleue.
> 7 types de flash différents :
 1/ Double Flash (sur les cotés R65)
 2/ Double Flash Tous les Modules LEDs (2Hz)
 3/ Double Flash intermittent (2Hz)
 4/ Quadruple Flash Tous les Modules LEDs (2Hz)
 5/ Quadruple Flash intermittent (2Hz)
 6/ Simple Flash Tous les Modules LEDs (2Hz)
 7/ Simple Flash intermittent (2Hz)
> L’implantation des modules de 6 LEDs sont à définir par le professionnel. 
> Implantation de base : 4 modules de 6 LEDS répartis à chaque extrémité 
 (2 modules à gauche et 2 à droite)
> Maintenance facilitée de par sa conception sur les modules LEDs, et les 
 différentes parties de la rampe.
> Disponible en dimension standard: largeur 331 mm. 
 Lg 109 cm, Lg 125 cm, Lg 139 cm, Lg 154 cm, Lg 168 cm ou Lg 183 cm.
> Hauteur 5,9 cm hors fixation.
> Haut parleur 100W ou enseigne AMBULANCE en option (nous consulter.
> Alimentation : 12 V ou 24 V

Réf. RSA 1 998,96 € T.T.C. - 1 665,80 € H.T. 
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fEU DE PRIORITÉ AMBULANCE à LED
> Gyrophare de type Beacon compact ECE- R65 à 
 montage par 3 points.
> Calotte bleu.
> Technologie utilisée : LED. 
> 10 LED d’une puissance 3 Watts chacune.
> 30 Watts assure une forte visibilité
 (maximum 42 Watts).
> 11 types de flash à sélectionner.
> 100 000 H d’utilisation.
> Multi voltage 12-24 VDC.
> Protection contre les inversions de polarité.
> Dimensions : hauteur 12,8 cm, diamètre 14,2 cm. 
> Poids 0,5 kg.

Réf. fx2 166,79 € T.T.C. - 138,99 € H.T. 

> Modèle identique au FX2 avec calotte orange

Réf. B14 166,79 € T.T.C. - 138,99 € H.T. 

fEUx DE PÉNÉTRATION POUR CALANDRE
IDÉAL POUR LA SIGNALISATION 
COMPLÉMENTAIRE
> 4 LED de 3 W.
> Large angle d’éclairage.
> 19 modes de clignotement intégrés.
> Solide, étanche.
> Conçu pour 100 000 heures d’utilisation.
> Conforme à la norme ECE-R65.
>  DC 12-24 V

Réf. fPC 98,95 € T.T.C. - 82,46 € H.T. 

fEU DE PRIORITÉ AMBULANCE 
MAGNÉTIQUE à LED
RÉSISTANCE à L’ARRACHEMENT
jUSQU’à 130 KM/H
> Gyrophare de type Beacon compact ECE- R65
 Class 1 à fixation magnétique. 
> Technologie utilisée : LED. 
> 10 LED d’une puissance 3 Watts chacune. 
> 30 Watts assure une forte visibilité 
 (maximum 42 Watts).
> 11 types de flash à sélectionner.
> 100 000 H d’utilisation.
> Multi voltage 12-24 VDC.
> Protection contre les inversions de polarité.
> Dimensions : hauteur 12,8 cm, diamètre 14,2 cm. 
> Poids 0,5 kg.

Réf. fxM 196,24 € T.T.C. - 163,53 € H.T. 

> Modèle identique au FXM avec calotte orange

Réf. B14M 196,24 € T.T.C. - 163,53 € H.T. 

fEUx DE BALISAGE ET DE SIGNALISATION 
MAGNÉTIQUE à LED
MAGNÉTIQUE : SE POSITIONNE SUR TOUTES 
LES PARTIES MÉTALLIQUES DE LA CARROSSERIE : 
PORTES, CAPOT, PAVILLON
> Haute luminosité : 16 LED positionnées à 360° pour une visibilité totale à plusieurs 
 centaines de mètres.
> Autonome : batterie lithium (autonomie max. 60 h.).
> Livré avec chargeur 220 V et cordon allume-cigare.
> Étanche et résistant : boîtier étanche (indice IP élevé) et résistant aux chocs 
 mécaniques.
> Coloris Bleu 
> Autres couleurs disponibles sur commande : orange, jaune, blanc.
> Hauteur 36 mm.
> Diamètre 108 mm.

Réf. fBM 52,08 € T.T.C. - 43,40 € H.T. 

fEUx DE PARE BRISE
POSSIBILITÉ DE fIxATION à L’AIDE DE VENTOUSE OU DE BANDES 3M
> Se positionne sur le tableau de bord du véhicule.
> Large angle d’éclairage.
> 19 modes de clignotement intégrés.
> Solide, étanche.
> Conçu pour 100 000 heures d’utilisation.
> Conforme à la norme ECE-R65.
> Prise allume-cigare.
> DC 12-24 V.

Réf. fPB 238,57 € T.T.C. - 198,81 € H.T. 
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EMBLèMES ADHÉSIfS DISTINCTIfS

AVERTISSEURS SONORES

SUPPORTS SOLUTES

ADHÉSIf «AMBULANCIER» AVEC CADUCÉE
POUR LES “ARRÊTS MINUTE”
> Se colle à l’intérieur du pare-brise du véhicule 
 sanitaire.

Réf. AAV 3,54 € T.T.C. - 2,95 € H.T. 

ADHÉSIf CROIx DE VIE AVEC CADUCÉE
> Emblème distinctif des ambulances agréées.
> Diamètre 38 cm. 

Réf. ACBC 8,52 € T.T.C. - 7,10 € H.T. 

ADHÉSIf CROIx DE VIE GRAND MODèLE
> Emblème distinctif des ambulances agréées.
> Diamètre 38 cm. 

Réf. ACB 4,64 € T.T.C. - 3,87 € H.T. 

ADHÉSIf CROIx DE VIE PETIT MODèLE
> Emblème distinctif des ambulances agréées.
> Diamètre 14 cm. 

Réf. ACBP 3,56 € T.T.C. - 2,97 € H.T. 

AVERTISSEUR AMBULANCE ÉLECTRONIQUE
fABRICANT LEADER MONDIAL 
DE LA SIGNALISATION SONORE
> Sirène électronique compacte.
> Puissance de sortie 30 W (111dB).
> Haut-parleur avec aimant en Néodymium  
 (plus puissant et plus léger). 
> 3 tonalités (ambulance, pompiers, et UMH) avec 
 BIP de recul intégré.
> Commande jour/nuit.
> Module entièrement enrobé pour la protection 
 contre l’humidité (Indice de protection IP66 et IK08).
> Aucune consommation hors fonctionnement.
> Fabriqué en ABS anti-choc.
> Livré avec un kit de fixation permanente.
> Dimensions. : longueur 11,1 cm, largeur 9,3 cm, 
 hauteur 10,1 cm. Poids 0,7 kg.

Réf. AAE 335,92 € T.T.C. - 279,93 € H.T. 

CORNE DE BRUME 
POUR SIGNALISATION SONORE
DISPOSITIf RÉGLEMENTAIRE
> Polyamide très résistant.
> Permet de signaler votre position en mer.
> Longueur 30 cm.

Réf. CDB 16,18 € T.T.C. - 13,48 € H.T. 

SIffLET PVC POUR AVERTISSEMENT SONORE
POUR SAUVETEUR AQUATIQUE
> Bille en liège.
> Cordon de cou.

Réf. SIf 8,53 € T.T.C. - 7,11 € H.T. 
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PANIER à PERfUSION 0,5 L
OBLIGATOIRE DANS 
LES AMBULANCES DE TYPE A ET B 
SUIVANT LA NORME Nf EN 1789
> Panier à perfusion pour flacon de 0,5 litre.
> Le jeu de 2.
> Existe en version 0,25 litre et 1 litre.

Réf. PPf2 14,58 € T.T.C. - 12,15 € H.T. 

RONDELLE SUPPORT PERfUSIONS
> Rondelle support perfusions en acier chromé avec ressort.
> Se fixe au pavillon du véhicule. 
> L’unité.

Réf. RSf 35,15 € T.T.C. - 29,29 € H.T. 
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PÉDIATRIE
PACK

PACk PÉDIATRIE “CONfORT”
> Livré avec l’ensemble des équipements obligatoires à l’exception de l’aspirateur 
 de mucosités électrique VACU.
> Livré avec un sac de transport.

Réf. PACk PEDIATRIE CONfORT 539,82 € T.T.C. - 449,85 € H.T. 

PACk PÉDIATRIE “ESSENTIEL”
> Livré avec l’ensemble des équipements obligatoires à l’exception du harnais / 
 matelas à dépression BABY GUARD® et de l’aspirateur de mucosités électrique 
 VACU.
> Conditionnement en sac polypropylène thermosoudé.

Réf. PACk PEDIATRIE ESSENTIEL 141,66 € T.T.C. - 118,05 € H.T. 

PACk PÉDIATRIE “OPTIMA” POUR AGRÉMENT A.R.S.
CONfORME à L’ARRêTÉ DU 7 fÉvRIER 2005
> Composé des équipements pédiatriques obligatoires pour véhicule de type A, B et 
 C dans le cadre du transport de nouveau-nés et de nourrissons.
Composition :
> 1 Harnais / matelas à dépression pédiatrique avec harnais de maintien intégré et 
 sac de rangement réf. BABY GUARD page 82.
> 1 thermomètre normo et hypothermique, réf THE page 50.
> 1 bonnet nouveau-né en jersey, réf BJ.
> 1 couverture isolante de survie pédiatrique, 140 x 110 cm, réf DIP page 28.
> 1 aspirateur de mucosités électrique avec plage de réglage du nourrisson à l’adulte, 
 réf VACU page 61.
> 1 jeu de 3 sondes d’aspiration pédiatriques, réf SAP page 71.
> 1 jeu de 5 lunettes à oxygène nourrisson, réf LOP page 70.
> 1 insufflateur manuel nouveau-né et masque T0, réf IMUN page 57.
> 1 jeu de 2 masques pédiatriques, réf MUU1 et MUU2 page 59.
> 1 jeu de 4 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs, 
 réf AP page 79.
> Livré avec un sac de transport.
> Ces équipements sont également vendus séparement.

Réf. PACk PEDIATRIE OPTIMA 995,35 € T.T.C. - 829,46 € H.T. 

Pour AGRÉMENT A.R.S.

Arrêté

7 Février 2005
Ministère des Solidarités, 
de la Santé et de la Famille

NOR : SANH0520484A
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PÉDIATRIE

ATTELLES MODELAbLES PÉDIATRIqUES
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 79.
> Le jeu de 4.

Réf. AP 94,37 € T.T.C. - 78,64 € H.T. 

THERMOMèTRE ÉLECTRONIqUE NORMO ET 
HYPOTHERMIqUE
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 50.

Réf. THE 6,96 € T.T.C. - 5,80 € H.T. 

COUSSIN DE CALAGE POUR HARNAIS 
PÉDIATRIqUE bAbY GUARD® ET kIDY
ÉCONOMIqUE
> Matelassé.
> Très simple d’utilisation.
> Confortable.
> Lavable.

Réf. CbAbY 43,24 € T.T.C. - 36,03 € H.T. 

COLLIER CERvICAL MULTITAILLES 
«REDI-ACE MINI®» ENfANT/NOURRISSON
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 74.

Réf. CMTEA 12,92 € T.T.C. - 12,25 € H.T. 

NACELLE DE TRANSPORT PÉDIATRIqUE
CONfORME à L’ARRêTÉ DU 7 fÉvRIER 2005 
(TRANSPORT DE NOUvEAU-NÉS ET 
NOURRISSONS)
> Descriptif en page 109.

Réf. NTP 265,00 € T.T.C. - 220,83 € H.T. 

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIqUE 
«vACU-AIDE»
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 61.

Réf. vACU 567,36 € T.T.C. - 472,80 € H.T. 

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans

137

MATELAS IMMObILISATEUR à DÉPRESSION 
PARTIEL OU PÉDIATRIqUE
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 82.

Réf. 100 141,05 € T.T.C. - 117,54 € H.T. 
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HARNAIS à DÉPRESSION PÉDIATRIqUE
bAbY GUARD®
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 82.

Réf. bAbY GUARD 398,16 € T.T.C. - 331,80 € H.T. 

1G
AR

ANTIE QUALITÉ 3ans

G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 2G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans 5G
AR

ANTIE QUALITÉ

ans

HARNAIS DE MAINTIEN PÉDIATRIqUE 
kIDYSAfE®
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 116.

Réf. kIDY 247,38 € T.T.C. - 206,15 € H.T. 
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LUNETTES à OxYGèNE PÉDIATRIqUE
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 70.
> Le jeu de 5.

Réf. LOP 7,64 € T.T.C. - 6,37 € H.T. 

COUvERTURE AbSORbANTE 
POUR NOUvEAU-NÉ
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Dispositif à usage unique pour le confort 
 du nouveau-né.
> Dimensions : 90 x 80 cm.

Réf. CAN 2,39 € T.T.C. - 1,99 € H.T. 

CLAMP DE bARR STÉRILE à USAGE UNIqUE

Réf. CbU 0,60 € T.T.C. - 0,50 € H.T. 

LINGETTES IMPRÉGNÉES NETTOYANTES, 
ANTISEPTIqUES ET APAISANTES
à L’ExTRAIT NATUREL DE THYM 
> Les lingettes SAUGELLA sont idéales pour soulager 
 les irritations ou les démangeaisons éventuelles lors 
 des périodes de règles, pendant une grossesse ou 
 après un accouchement.
> Le lot de 10 lingettes.

Réf. LNA 3,60 € T.T.C. - 3,00 € H.T. 

MASqUE INHALATEUR OxYGèNE 
HAUTE CONCENTRATION ENfANT
> Descriptif en page 70.

Réf. MIE 2,28 € T.T.C. - 1,90 € H.T. 

SET D’URGENCE POUR ACCOUCHEMENT 
INOPINÉ «NATA’7®»
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 7.

Réf. NATA7 46,62 € T.T.C. - 38,85 € H.T. 

bONNET PÉDIATRIqUE
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> En jersey coton écru, 21 x 10 cm.

Réf. bJ 4,78 € T.T.C. - 3,98 € H.T. 

INSUffLATEUR à USAGE UNIqUE NOURRISSON
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 57.R
Réf. IMUN 17,62 € T.T.C. - 14,68 € H.T. 

COUvERTURE DE SURvIE POUR NOUvEAU-NÉ
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 28.

Réf. DIP 1,68 € T.T.C. - 1,40 € H.T. 

PINCE à CLAMPER STÉRILE

Réf. PCbU 2,03 € T.T.C. - 1,69 € H.T. 

bRACELETS D’IDENTIfICATION PÉDIATRIqUE 
AvEC ÉTIqUETTE D’IDENTIfICATION
> Descriptif en page 23.

Réf. bIE25 5,22 € T.T.C. - 4,35 € H.T. 

SONDES D’ASPIRATION PÉDIATRIqUES 
STÉRILES DU N°6 AU 10
ÉqUIPEMENT ObLIGATOIRE
> Descriptif en page 71.
> Le jeu de 3.

Réf. SAP 6,84 € T.T.C. - 5,70 € H.T. 
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DÉFIBRILATEUR DE FORMATION
MAQUILLAGE
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MANNEQUINS DE FORMATION

MANNEQUIN DE RCP ADULTE/ENFANT “PMAN”
FABRIQUÉ EN EUROPE
2 MANNEQUINS EN 1 (ADULTE ET ENFANT)
> Simulateur 2 en 1, grâce à sa double fonction (adulte et enfant) à l’aide d’un 
 sélecteur situé sur la partie arrière du mannequin. 
> Une troisième position « NEUTRE » est également disponible sans indicateur 
 sonore ni de profondeur pour évaluer la formation reçue.
> Fonction respiration. 
> Contrairement aux autres simulateurs présents sur le marché, le PMAN est 
 pourvu d’un système de respiration réelle. 
> Le nez du mannequin est relié aux poumons à l’aide d’une valve afin de 
 permettre une pratique en conditions réelles. 
> En outre, si le nez n’est pas correctement bouché, les poumons ne se 
 remplissent pas d’air et la cage thoracique ne gonfle pas.
> Compatible avec les défibrillateurs DAE, PMAN est conçu pour être utilisé avec 
 des défibrillateurs d’entraînement.
> Tous les produits utilisés pour sa fabrication ainsi que la conception du 
 mannequin sont totalement adaptés aux défibrillateurs de simulation.
> Malgré sa double fonction, PMAN est un simulateur très léger, idéal lorsque le 
 formateur doit transporter plusieurs mannequins.
> PMAN est fabriqué en Europe et dispose de la certification TÜV.
> Livré avec sac de transport / tapis de sol, 5 voies respiratoires et 2 valves.
> Longueur : 53 cm, largeur : 30 cm, hauteur (mannequin sur le dos) : 16 cm.

Réf. PMAN 160,80 € T.T.C. - 134,00 € H.T. 

PACk DE 4 MANNEQUINS 
DE RCP ADULTE/ENFANT «PMAN»
FABRIQUÉ EN EUROPE
> Caractéristiques identiques au PMAN.
> Livré avec sac de transport, 20 voies respiratoires et 8 valves.

Réf. PMAN4 585,60 € T.T.C. - 488,00 € H.T. 

VOIES RESPIRATOIRES 
POUR MANNEQUIN «PMAN»
FABRIQUÉ EN EUROPE
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VPMAN 41,47 € T.T.C. - 34,56 € H.T. 

MASQUES DE VISAGE 
POUR MANNEQUIN «PMAN»
FABRIQUÉ EN EUROPE
> Les 8 masques.

Réf. MPMAN 48,00 € T.T.C. - 40,00 € H.T. 

VALVE DE RACCORDEMENT DES VOIES
POUR MANNEQUIN «PMAN»
DISPOSITIFS RÉUTILISABLE
> Les 8 valves.

Réf. VAPMAN 9,22 € T.T.C. - 7,68 € H.T. 
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VOIES RESPIRATOIRES «LITTLE ANNE®»
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VRLA 39,60 € T.T.C. - 33,00 € H.T. 

VOIES RESPIRATOIRES «RESUSCI JUNIOR®» 
OU «LITTLE JUNIOR®»
> Les 25 voies respiratoires.

Réf. VRRJ 50,40 € T.T.C. - 42,00 € H.T. 

MASQUES DE VISAGE «RESUSCI JUNIOR®» 
OU «LITTLE JUNIOR®»
> Les 6 masques.

Réf. MVRJ 69,60 € T.T.C. - 58,00 € H.T. 

MASQUES DE VISAGE «RESUSCI ANNE®» 
OU «LITTLE ANNE®»
> Les 6 masques.

Réf. MVRA 67,20 € T.T.C. - 56,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP ENFANT «LITTLE JUNIOR®»
> Le mannequin Little Junior a été conçu pour permettre une formation efficace à la RCP chez l’enfant .
> Les voies respiratoires peuvent être ouvertes par la bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire.
> «Cliquet» sonore de compression confirmant la profondeur correcte de compression.
> Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide (pas de changement entre 
 deux élèves tout en évitant le risque de  contamination croisée grâce à une valve unidirectionnelle).
> Masques de visage interchangeables et réutilisables  (compatibles avec le mannequin Resusci Junior).
> Livré avec sac de transport/tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques de visage.

Réf. MELJ 235,20 € T.T.C. - 196,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP ADULTE «LITTLE ANNE®»
NOUVEAU MODèLE PLUS RÉALISTE
> Le mannequin Little Anne est réaliste, tout en restant 
 léger et peu encombrant.
> Il offre aux formateurs les caractéristiques  minimales mais 
 nécessaires pour les formations de base  à la réanimation cardio-pulmonaire.
> Ouverture / fermeture des voies respiratoires par  bascule de tête ou subluxation de la mâchoire.
> Contrôle sonore confirmant la compression  thoracique correcte (au choix, en fonction ou hors fonction).
> Résistance thoracique réaliste (ressort).
> Voies respiratoires jetables, simples et économiques  disposant d’une valve unidirectionnelle pour éviter 
 les contaminations croisées entre deux élèves. Il suffit de les changer après chaque session de formation.
> Masques de visage amovibles (compatibles avec  tous les mannequins de la gamme Resusci Anne).
> Livré avec sac de transport / tapis de sol, 2 voies  respiratoires et 2 masques de visage.
> Poids : 4 kg.

Réf. MALA 253,20 € T.T.C. - 211,00 € H.T. 
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VOIES RESPIRATOIRES «BABY ANNE®»
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VRBA 22,80 € T.T.C. - 19,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP NOURRISSON «BABY ANNE®»
> Le mannequin Baby Anne répond à vos besoins en matière de formation à la 
 RCP pédiatrique.
> C’est le complément parfait au Resusci Baby. 
> Baby Anne met la formation à la portée de tous.
> Compression et soulèvement réaliste de la poitrine.
> Voies respiratoires peu coûteuses et d’un entretien facile
 (une voie respiratoire par étudiant).
> Un seul modèle de corps étranger obstruant les voies respiratoires.
> Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire nécessaires pour ouverture des 
 voies respiratoires.
> Livré avec sac de transport / tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques 
 de visage.

Réf. MNBA 135,60 € T.T.C. - 113,00 € H.T. 

MANNEQUINS DE FORMATION

PACk FAMILLE DE 3 MANNEQUINS 
LITTLE ANNE, LITTLE JUNIOR, BABY  ANNE
> La conception des voies aériennes des 3 mannequins impose la libération des 
 voies respiratoires par bascule de tête ou subluxation de la mâchoire pour une 
 pratique efficace et réaliste des insufflations.
> Les voies aériennes permettent une ventilation réaliste du bouche à bouche 
 avec passage de l’air par le nez (nécessite de pincer le nez pour empêcher 
 toute fuite d’air durant la ventilation artificielle).
> L’anatomie réaliste des torses Little Anne et Little junior, en particulier la 
 reproduction du sternum, fournit aux étudiants des repères anatomiques 
 fiables permettent un meilleur positionnement des mains et une meilleure 
 pratique du massage cardiaque (sternum, cage thoracique et appendice 
 xiphoïde).
> Un cliquet sonore de compression (désactivable en cas d’utilisation 
 d’outil de contrôle) vient confirmer ou infirmer la profondeur correcte des 
 compressions pratiquées sur le torse.
> Compression et soulèvement réaliste des poitrines.
> Livré avec un sac souple à roulettes et pour chaque mannequin les 
 consommables suivants :
 - Little Anne : 1 matelas de sol, 2 masques de visage, 2 voies respiratoires, 
   6 lingettes désinfectantes et un mode d’emploi.
 - Little Junior : 1 matelas de sol, 2 masques de visage, 2 voies respiratoires, 
   6 lingettes désinfectantes et un mode d’emploi.
 - Baby Anne : 6 voies respiratoires, 10 corps étrangers et un mode d’emploi.

Réf. ML3 562,80 € T.T.C. - 469,00 € H.T. 
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MASQUES DE VISAGE «BABY ANNE®»
> Les 6 masques.

Réf. MVBA 69,60 € T.T.C. - 58,00 € H.T. 
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MASQUES DE VISAGE 
«RESUSCI ANNE®» 
OU «LITTLE ANNE®»
> Les 6 masques.

Réf. MVRA
67,20 € T.T.C. - 56,00 € H.T. 

MASQUES DE VISAGE 
«RESUSCI JUNIOR®» 
OU «LITTLE JUNIOR®»
> Les 6 masques.

Réf. MVRJ
69,60 € T.T.C. - 58,00 € H.T. 

VOIES RESPIRATOIRES 
«RESUSCI ANNE®»
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VRRA
193,20 € T.T.C. - 161,00 € H.T. 

VOIES RESPIRATOIRES 
«RESUSCI JUNIOR®» 
OU «LITTLE JUNIOR®»
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VRRJ
50,40 € T.T.C. - 42,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP ADULTE CORPS ENTIER 
«RESUSCI ANNE® FIRST AID»
OUTIL PÉDAGOGIQUE PARFAIT POUR DES FORMATIONS 
DE TYPE AFPS, AFGSU OU PSC 1
> Avec de constantes évolutions, Resusci Anne est le mannequin de formation 
 à la réanimation cardio-pulmonaire qui s’adapte à vos besoins en toutes 
 circonstances.
> Hygiénique, performant, évolutif et économique, Resusci Anne est la 
 solution de référence pour répondre à vos objectifs de formation.
> Mannequin évolutif:
 - Modules optionnels pour configurer le mannequin en fonction des besoins 
   (premiers secours ou traumatologie).
 - Outil pédagogique adapté pour des formations de type PSC ou AFGSU.
Caractéristiques :
> Mannequin avec repères anatomiques réalistes.
> Les ventilations et compressions sont simulées avec une résistance 
 correspondant à un adulte pour mémoriser les bonnes techniques de RCP.
> Des techniques correctes de bascule de la tête et subluxation de la mâchoire 
 doivent être réalisées pour libérer les voies respiratoires.
> Tous les mannequins Resusci Anne (nouveaux et anciens modèles) utilisent les 
 mêmes voies respiratoires à usage unique. 
> Ce système hygiénique dispose d’une valve unidirectionnelle qui permet à 
 plusieurs élèves de l’utiliser sans risque. 
> Les voies respiratoires ne sont à changer qu’après la session de formation.
> L’articulation des bras, des jambes et de la tête permet une simulation réaliste 
 du poids d’une victime durant les manoeuvres de désobstruction des voies 
 aériennes.
> Simulation réaliste du pouls carotidien.
> Livré avec 1 mannequin corps entier, 3 masques de visages décorés, 
 2 voies respiratoires, 1 protège genoux , 1 valise à roulettes, 1 veste, 
 1 pantalon, 50 lingettes désinfectantes, 1 mode d’emploi et 
 une documentation produit.

Réf. MARA 1 624,80 € T.T.C. - 1 354,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP ENFANT CORPS ENTIER «RESUSCI JUNIOR®»
OUTIL PÉDAGOGIQUE PARFAIT POUR DES FORMATIONS 
DE TYPE AFPS, AFGSU OU PSC 1
> Fermeture et ouverture des voies respiratoires réalistes par bascule de la tête 
 et subluxation de la mâchoire.
> Simulation du pouls carotidien bilatéral.
> Voies respiratoires jetables pour simplifier le nettoyage.
> Masques de visage interchangeables.
> Mêmes masques de visage et voies respiratoires que pour le Little Junior.
> Livré avec 4 masques de visage, 4 voies respiratoires, 1 flacon de désinfection 
 Virkon, 1 tapis de sol et 1 valise rigide de transport.
> Existe en version Skillguide qui donne des informations immédiates et 
 objectives sur les éléments clés de la RCP. Indispensable pour une évaluation 
 précise de la qualité du massage cardiaque (nous consulter).

Réf. MERJ 1 155,60 € T.T.C. - 963,00 € H.T. 
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VOIES RESPIRATOIRES «RESUSCI BABY®»
> Les 24 voies respiratoires.

Réf. VRRB 76,80 € T.T.C. - 64,00 € H.T. 

MASQUES DE VISAGE «RESUSCI BABY®»
> Les 6 masques.

Réf. MVRB 69,60 € T.T.C. - 58,00 € H.T. 

MANNEQUINS DE FORMATION

BASSIN D’ACCOUCHEMENT AVEC FœTUS 
> Simulateur d’accouchement complet.
> Permet de simuler le mécanisme d’un accouchement en position normale,
 les anomalies de position et les complications fréquentes, telles que 
 la césarienne.
> Le bébé factice et articulé dispose d’une fontanelle, d’omoplates en relief, 
 d’une bouche ouverte et d’un cordon ombilical (qui peut être coupé 5 fois).
> Le placenta comporte des résidus placentaires qui se détachent et laissent des 
 adhérences dans le simulateur après l’accouchement.
> Vulve planaire, extensible avec large accès.
> Matériaux : PVC mou et silicone.
> Dimensions : 34 x 52 x 44 cm (HxlxP).
> Poids : 5,85 kg.
> Pièces détachées et accessoires disponibles (nous consulter).

Réf. BDAF 732,00 € T.T.C. - 610,00 € H.T. 

MANNEQUIN DE RCP NOURRISSON CORPS ENTIER 
«RESUSCI BABY® FIRST AID»
OUTIL PÉDAGOGIQUE PARFAIT POUR DES FORMATIONS 
DE TYPE AFPS, AFGSU OU PSC 1
> Le nouveau Resusci Baby First Aid est un mannequin enfant sans électronique 
 conçu pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.
> Le Resusci Baby First Aid est extrêmement réaliste et conforme 
 aux recommandations de 2010.
Caractéristiques :
> Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire nécessaires pour ouvrir les voies 
 respiratoires.
> Simulation manuelle du pouls brachial.
> Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.
> Masques de visage interchangeables et réutilisables.
> Conforme aux recommandations de 2010 (possibilité d’aller au-delà du tiers de 
 la hauteur antéro-postèrieure - 4 cm).
> Livré avec : 1 mannequin, 2 masques de visage, un rouleau de feuilles 
 de protection pour le bouche à bouche, 1 voie respiratoire, 1 valise, 1 Baby grow, 
 poire pour simuler le pouls, lingettes désinfectantes, mode d’emploi et
 documentation produit.

Réf. MNRB 586,80 € T.T.C. - 489,00 € H.T. 
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ACCESSOIRES POUR FORMATION

COUSSIN DE CALAGE POUR POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ
ADAPTÉ POUR TOUT TYPE DE PATIENT (ADULTE ET ENFANT)
COMPACT ET FACILE à RANGER
> Le coussin de tête pour PLS se compose d’une mousse très haute densité 
 recouverte d’une toile enduite PVC et renforcée.
> Parfaitement adapté à la technique de la mise en Position Latérale de Sécurité. 
> Dispositif repliable pour un encombrement au stockage minimum et une 
 adaptation universelle à tout patient.
> Favorise l’écoulement des vomissures.
> Compact et facile à ranger.
> Prêt à l’emploi.
> Entièrement décontaminable grâce à sa toile enduite étanche.
> Parfaitement adapté à la technique de la mise en Position Latérale de Sécurité 
(PLS)
> Développé par un instructeur en secourisme.
> Dimensions : longueur plié 15 cm déplié 30 cm, largeur 15 cm.
 Hauteur (position enfant) : de 4 à 7 cm.
 Hauteur (position adulte) : de 8 à 11 cm.

Réf. CPLS 30,00 € T.T.C. - 25,00 € H.T. 

MAQUETTE DE TêTE EN COUPE
> Maquette en plastique articulée permettant d’expliquer  la libération des voies 
 aériennes par bascule de la tête  et/ou subluxation de la mâchoire.

Réf. MTC 92,40 € T.T.C. - 77,00 € H.T. 

FEUILLES DE PROTECTION VISAGE 
POUR MANNEQUIN
> Le lot de 6 rouleaux de 36 feuilles.

Réf. FPV 118,80 € T.T.C. - 99,00 € H.T. 

SANG ARTIFICIEL
NE TACHE PAS
> Couleur du sang.
> Alimentaire.
> Se nettoie à l’eau froide.
> Le flacon de 500 ml.

Réf. FSA 16,36 € T.T.C. - 13,63 € H.T. 

PRODUIT D’ENTRETIEN 
DES MANNEQUINS 
«RAPID PACk VIRkON®»
> Flacon-spray réutilisable.
> Contenance 170 ml.
> Tube de 10 comprimés de 5 g. à dissoudre.

Réf. PEM 14,42 € T.T.C. - 12,02 € H.T. 
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DÉFIBRILLATEURS DE FORMATION

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DE FORMATION SAMARITAN
> Le DAE de formation Samaritan PAD est facile à utiliser et guide l’utilisateur à 
 toutes les étapes du processus de réanimation sans avoir à administrer de choc. 
> La  télécommande polyvalente vous permet de passer facilement d’un scénario 
 à l’autre.
> Autonomie de 7 heures d’utilisation en continu.
> Indicateur de niveau de batterie.
> 6 scénarios possibles.
> Bouton pause permettant au formateur de donner des explications 
 complémentaires.
> 4 niveaux de volumes.
> Batterie rechargeable en moins de 4 heures.
> Remplacement facile et rapide des électrodes et câbles après chaque formation 
 grâce à son système de rembobinage.
> Livré avec un sac de transport, 5 paires d’électrodes de formation, un Padpak 
 de formation, une télécommande avec piles AAA et un adaptateur pour 
 recharger le DAE.

Réf. 350F 428,57 € T.T.C. - 357,14 € H.T. 

ÉLECTRODES DE FORMATION POUR SAMARITAN 350F
> Le lot de 25 électrodes.

Réf. E350F 87,43 € T.T.C. - 72,86 € H.T. 
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DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ ExTERNE DE FORMATION «AED TRAINER 2®»
UTILISABLE SUR TOUT TYPE DE MANNEQUIN SANS ADAPTATEUR
> Le défibrillateur d’entraînement AED Trainer 2 a été conçu pour réaliser 
 des formations intensives en privilégiant la durabilité des électrodes et 
 la souplesse de création de scénarios. 
> Utilisable sur tout mannequin standard de formation à la RCP 
 avec électrodes de formation.
> Piles incluses.
> Électrodes de formation réutilisables une centaine de fois.
> 10 scénarios pré-programmés, création de nouveaux scénarios.
> Batterie d’un défibrillateur parfaitement simulée (alimentée par 
 6 piles classiques Type C incluses).
> Livré avec housse souple de qualité pour ranger tous les accessoires.
> Télécommande en option.

Réf. FR2F 536,40 € T.T.C. - 447,00 € H.T. 

TÉLÉCOMANDE POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION 
«AED TRAINER 2®»
> La commande à distance améliore l’interactivité 
 entre l’instructeur et l’élève en lui permettant de 
 contrôler directement les fonctions et événements.
Fonctions : 
> Rythme non-chocable.
> Huit scénarios réalistes.
> Marche / pause des scénarios.
> RCP en premier.
> Artéfacts de mouvement.
> Batterie faible.
> Situation d’erreur.
> Contact électrodes faible.
> Rythme chocable.
> Approbation positionnement des électrodes.
> Positionnement optimal des électrodes (Mannequin Link Laerdal).
> Réglage du volume haut-parleur.

Réf. TFR2F 49,20 € T.T.C. - 41,00 € H.T. 

ÉLECTRODES DE FORMATION ADULTE 
POUR «FR 2 ET AED TRAINER 2®»
> Électrodes de formation réutilisables une centaine de fois pour une utilisation 
 sur tout type de mannequin de RCP. 
> La paire.

Réf. EFR2F 36,55 € T.T.C. - 30,46 € H.T. 

ÉLECTRODES DE FORMATION PÉDIATRIQUE 
POUR «FR 2 ET AED TRAINER 2®»
> Électrodes de formation réutilisables une centaine de fois pour une utilisation 
 sur tout type de mannequin de RCP. 
> La paire.

Réf. EPFR2F 81,53 € T.T.C. - 67,94 € H.T. 
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MAQUILLAGE

MALLETTE DE MAQUILLAGE 
POUR FORMATIONS PSC1 ET SST
> Mallette en PVC noir.
Contenant : 
> 1 DVD du référentiel pédagogique comprenant, les fiches 
 techniques  maquillages et 2 Go de fiches technique produits.
> 3 Plasto-nat (29g x 3).
> 1 sang artificiel épais 250 ml.
> 1 sang artificiel liquide 250 ml.
> 1 sang gélifié tube 30 g.
> 1 fard crème pâleur 15 ml.
> 1 liquide transpiration 60 ml.
> 1 latex 60 ml.
> 1 fard crème jaune 7 ml.
> 1 fard crème bleu 7 ml.
> 1 fard crème rouge-sang 7 ml.
> 1 éponge mousse ronde.
> 1 éponge hématomes.
> 1 spatule bois.
> 2 bâtonnets buis.
> 1 pinceau standard poney.
> 1 sealor 15 ml.
> 1 protection latex 15 ml.

Réf. MAQ3 135,00 € T.T.C. - 112,50 € H.T. 

MALLETTE DE MAQUILLAGE 
POUR FORMATIONS PSE1, PSE2 & PSR
> Mallette en PVC noir.
Contenant : 
> 1 DVD du référentiel pédagogique comprenant, les fiches 
 techniques maquillages et 2 Go de fiches technique produits.
> 5 Plasto-nat (29g x 5).
> 1 sang artificiel épais 250 ml.
> 1 sang artificiel liquide 250 ml.
> 1 sang coagulé tube 30 g.
> 1 sang gélifié tube 30 g.
> 1 fard crème pâleur 15 ml.
> 1 liquide transpiration 60 ml.
> 1 produit simulation cloques tube 30 g.
> 1 produit simulation peau tube 30 g.
> 1 latex 60 ml.
> 1 fard crème jaune 7 ml.
> 1 fard crème noir 7 ml.
> 1 fard crème bleu 7 ml.
> 1 fard crème rouge-sang 7 ml.
> 2 éponges mousse rondes.
> 2 éponges hématomes.
> 1 spatule bois.
> 2 bâtonnets buis.
> 1 pinceau standard poney.
> 1 lait démaquillant 250 ml.
> 1 poudre fixante 50 ml.
> 1 sealor 15 ml.
>  1 protection latex 15 ml.

Réf. MAQ4 223,00 € T.T.C. - 185,83 € H.T. 
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HOUSSES MORTUAIRES

TABLE RÉFRIGERANTE

150

HOUSSE MORTUAIRE
BIODÉGRADABLE ADULTE
> Housse mortuaire biodégradable 
 de couleur blanche.
> Fermeture à glissière nylon sur 
 la face avant à double curseur.
> Épaisseur : 130 microns.
> Dimensions : longueur 220 cm, 
 largeur 80 cm.  
> Poids : 660 g.
> Conforme au décret n°8728 du 14/01/2014.

Réf. HM 11,71 € T.T.C. - 9,76 € H.T. 

TABLE LIT RÉFRIGÉRANTE
> Réalisée pour faire face aux problèmes 
 de conservation temporaire des corps. 
> La table réfrigérante supprime notamment 
 les difficultés inhérentes à la manipulation et 
 au transport à l’intérieur d’un établissement hospitalier. 
> Elle peut être également utilisée comme matériel d’appoint 
 dans les grandes unités.
> Ses dimensions fonctionnelles lui assurent une bonne maniabilité.
> Plateau et piètement en inox.
> Mise en température rapide (15 minutes). 
> Niveau sonore exceptionnellement bas (39 Db).
> Dégivrage automatique.
> Dimensions : longueur dépliée 190 cm, 
 longueur pliée 119 cm, largeur 60 cm, hauteur tête 75 cm, 
 hauteur lit 58 cm.
> Poids 60 kg.

Réf. TLR 1 797,79 € T.T.C. - 1 498,16 € H.T. 

HOUSSE MORTUAIRE
BIODÉGRADABLE pÉDIATRIqUE
> Housse mortuaire biodégradable 
 de couleur blanche.
> Fermeture à glissière nylon sur la face 
 avant à double curseur.
> Épaisseur : 130 microns.
> Dimensions : longueur 63 cm, 
 largeur 39 cm.
> Poids : 110 g.
> Conforme au décret n°8728 du 14/01/2014.

Réf. HMp  10,72 € T.T.C. - 8,93 € H.T. 

Table pliée

HOUSSE MORTUAIRE DE TRANSpORT
MANIpULATION AISÉE GRâCE à SES 6 pOIGNÉES 
DE pORTAGE INTÉGRÉES
> Permet une manipulation aisée des victimes.
> Structure renforcée en PVC 400 microns.
> Fermeture nylon en U à double curseur.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 100 cm.
> Conforme au décret n°8728 du 14/01/2014.

Réf. HMR 47,40 € T.T.C. - 39,50 € H.T. 
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SYSTÈMES DE TRANSFERT

CIvIÈRE DE RELEvAGE - BRANCARD CUILLÈRE
ROBUSTE ET pRATIqUE
NORMALISÉ
> Permet de relever une personne décédée sans la manipuler. 
> En aluminium anodisé.
> Pliable en longueur et en largeur.
> Livrée avec 3 sangles de maintien en pochette.
> Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865. 
> Dimensions : longueur réglable de 171 à 205 cm.
> Dimensions pliée : longueur 121 cm, largeur 43 cm.
> Épaisseur : 8,5 cm. 
> Poids : 9 kg.
> Charge maximale supportée 150 kg.

Réf. SCOOp 298,80 € T.T.C. - 249,00 € H.T. 

pLANCHE DE TRANSFERT «ROLLBODY»
MÉNAGE LA COLONNE vERTÉBRALE DU pERSONNEL. 
> Pour le transfert d’une personne couchée sans la soulever par déroulement 
 latéral.
> Planche de transfert semi-rigide en polyuréthane.
> Housse rotative en Nylon avec enduction Téflon à très fort pouvoir glissant.
> Toile non feu M2.
> Pliable en longueur.
> Dispositif radiotransparent.
> Entièrement imperméable aux liquides et à l’air avec traitement antibactérien. 
> Poignées de transport intégrées et thermoformées.
> Dimensions : longueur dépliée : 185 cm, longueur pliée : 93 cm, largeur : 50 cm. 
> Poids : 4 kg.

Réf. BORD 695,27 € T.T.C. - 579,39 € H.T. 

SAC DE RANGEMENT pOUR CIvIÈRE DE RELEvAGE
> Réalisé en PVC bleu.
> Oeillets pour fixation murale.
> Poignée de portage latérale.

Réf. SSCOOp 58,38 € T.T.C. - 48,65 € H.T. 
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CHARIOTS-BRANCARDS MORTUAIRE

mTroller
CHARIOT-BRANCARD MORTUAIRE TROLLER®
> Plateau inox incurvé en pointe diamant avec réserve de 13 litres.
> Structure en aluminium anti-corrossion de qualité aéronautique.
> Aucun câble : commandes de déverrouillage par tringles métalliques.
Utilisation simple : 
> Descente automatique des béquilles lors du déchargement.
> 4 poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.
> 2 roues arrières montées sur chapes pivotantes et 2 roues avant montées sur 
 chapes fixes.
> Hauteurs intermédiaires horizontales type “tréteau”.
> 4 grandes roues diamètre 200 mm.
> Positionnement auto-stable des béquilles neutralisant tout risque de chute.
> Testé à 250 kg de charge.
> Dimensions : longueur 190,70 cm, largeur 57 cm, hauteur déplié 83,80 cm, 
 hauteur plié 32,70 cm.

Réf. TROLLERM 3 339,41 € T.T.C. - 2 782,84 € H.T. 

CHARIOT-BRANCARD MORTUAIRE
> Ce chariot-brancard est l’équipement standard des véhicules aménagés pour le 
 transport de corps sans cercueil.
> Utilisable par une seule personne grâce aux béquilles repliables.
> Entièrement fabriqué en acier inoxydable.
> Plateau incurvé en pointe diamant avec réserve de 13 litres.
> Compas à gaz d’assistance de descente des béquilles.
> L’empattement et la taille des roues (Diam. 150 mm.) lui confèrent une grande 
 stabilité.
> Commande de déverrouillage des béquilles.
> 2 sangles à fermeture rapide.
> Dimensions : longueur 200 cm, largeur 55 cm, hauteur déplié 73,5 cm, 
 hauteur plié 21 cm.

Réf. CBM 2 382,72 € T.T.C. - 1 985,60 € H.T. 

DE GARANTIE
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LES CAhIERS TEChNIQUES 
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIx UNITAIRE 
€ T.T.C.

TOTAL 
€ T.T.C.

TOTAL € T.T.C.

PORT FRANCO 
> 750 € T.T.C. 18,00 €

TOTAL € T.T.C

À remplir et à faxer au 02 47 28 30 40
ou par courrier à Contact Sécurité®
11, avenue Marcel Dassault - F.37200 TourS Technopôle
ou par e-mail à commande@contactsecurite.fr
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Date de votre commande :

Nom et adresse  : .................................................................................................

...................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tél. : 

Email : ...................................................................................................................

Conditions générales de vente figurant au verso

2 0 Chèque n° .....................................................

D’un montant de ...........................................

Cachet et signature :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1) CONDITIONS DE VENTE PAR 
CORRESPONDANCE
Toute commande implique irrévocablement 
l’acceptation par l’acheteur des présentes Conditions 
Générales de vente. Elles sont appliquées aux clients 
ne possédant pas de comptes ouverts dans nos 
livres leur permettant de bénéficier de conditions 
particulières. Les commandes qui nous sont adressées 
directement ou par l’intermédiaire de nos agents ou de 
nos représentants ne deviennent définitives qu’après 
confirmation écrite de notre part.

2) PRIx
Nos prix industriels sont exprimés en Euros. Ils 
s’entendent en valeur Hors Taxes (taux en vigueur de 
20%, à l’exception des colliers cervicaux, des lecteurs de 
glycémie et de ses accessoires, du fauteuil roulant et 
de ses accessoires, fixé à 5,5 %), à la date d’impression 
de ce catalogue. Ils sont réputés fermes mais peuvent 
être modifiés en cas de variation significative du 
cours des matières premières ou des sources 
d’approvisionnement. Dans ce cas, le client est avisé 
et peut procéder à l’annulation de sa commande.

3) DÉLAIS DE LIVRAISON 
Ils courent à partir de la date de réception de la 
commande. Toutefois, ils sont donnés à titre indicatif 
et sans engagement. Le délai maximum de livraison 
est de 30 jours.

4) LIVRAISON
Les livraisons sont faites en fonction de nos 
disponibilités. Sauf convention express, nos délais de 
livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’acheteur 
ne pourra se prévaloir d’un retard pour annuler 
la vente, refuser la marchandise ou réclamer une 
indemnité. Si l’acheteur, après mise en demeure, ne 
prend pas livraison de la marchandise, nous pourrons, 
sans préjudice de dommages et intérêts, exiger 
l’exécution du contrat ou considérer la vente comme 
résolue de plein droit, les acomptes nous restant 
acquis. En cas de livraisons successives, le défaut ou 
l’insuffisance d’une livraison est sans incidence sur les 
autres livraisons.

5) GARANTIE
L’engagement de garantie commerciale ne 
s’applique que pendant la période indiquée sur 
nos documentations et à compter du jour où nos 
marchandises atteignent l’adresse de livraison du 
destinataire, le point de débarquement portuaire ou 
l’aéroport de destination. pour pouvoir invoquer le 
bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser 
CoNTACT SÉCurITÉ® sans retard et par écrit, des 
vices qu’il impute et fournir toutes justifications 
quant à la réalité de ceux-ci. De convention express, 
CoNTACT SÉCurITÉ® ne sera tenue à aucune 
indemnisation envers l’acheteur pour tout préjudice 
subi tel qu’accidents aux personnes, dommages à 
des biens ou manque à gagner. La responsabilité de 
CoNTACT SÉCurITÉ® ne peut en aucun cas dépasser 
la valeur de la marchandise livrée, hors taxes et 
départ usine. Garantie de conformité : CoNTACT 
SECurITE S.A. est tenu des défauts de conformité 
du bien vendu dans les conditions de l’article L211-4 
et suivants du Code de la consommation et des 
défauts cachés du bien dans les conditions prévues 
aux articles 1641 et suivants du Code civil.La garantie 
légale de conformité s’applique indépendamment de 
la garantie commerciale éventuellement consentie par 
le vendeur. Le consommateur peut décider de mettre 
en œuvre la garantie contre les défauts cachés du bien 
vendu prévue à l’article 1641 du Code civil et que dans 
cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la 
vente ou une réduction du prix de vente conformément 
à l’article 1644 du Code civil. Lorsqu’il agit en garantie 
légale de conformité, le consommateur : Bénéficie d’un 
délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour 
agir. peut choisir entre la réparation ou le remplacement 
du bien, sous réserve des conditions de coût prévues 
par l’article L211-9 du Code de la consommation 
Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence 
du défaut de conformité du bien durant les 24 mois 
suivant la délivrance du bien. Les coordonnées de 
notre Service Après-vente : CoNTACT SECurITE S.A. 
11 avenue Marcel Dassault - F - 37200 TourS 
TECHNopoLE - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax : 02 47 28 30 40 
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr.

6) ExPÉDITIONS
Nos expéditions sont faites en franco (port et 
emballage) par transporteur (ou par poste pour les 
petits colis) dans toute la France Métropolitaine, à 
l’adresse fournie par le client pour toute commande 
supérieure à 625 € H.T. (750 € T.T.C.). pour toute 
commande d’un montant inférieur au franco, une 
participation aux frais de transport de 15 € H.T. 
sera automatiquement facturée. pour toutes autres 
destinations, le montant de la participation aux frais 
de transport sera fixé sur proforma en fonction des 
poids, volume et adresse de destination.

7) ESCOMPTE 
Il sera accordé un escompte de 2% pour un règlement 
total accompagnant la commande.

8) PAIEMENT
En application de la Loi de Modernisation de l’Economie 
(L.M.E.) applicable à compter du 1er janvier 2009, 
le paiement est dû à la commande hors conditions 
spécifiques accordées par notre société. L’article 
L.441-6 du Code de Commerce précise qu’en cas de 
retard de paiement, des pénalités de retard sont dues 
sans qu’un rappel soit nécessaire. Conformément aux 
nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2014, 
le taux de pénalités de retard que nous appliquerons 
sera de 3 fois le taux d’intérêt légal (soit 0,90% x 3 = 
2,70% pour 2017). Conformément à la Loi n°2012-387 
du 22 mars 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € 
pour frais de recouvrement sera exigée en sus. En 
vertu de l’Article L.442-6 du Code de Commerce 
également modifié, le non-respect du délai maximum 
de paiement de 45 jours fin de mois est passible de 
sanctions au titre de pratiques abusives, tout comme 
le fait de demander au créancier sans raison objective 
de différer la date d’émission de la facture. par 
infraction constatée, tout contrevenant s’expose à une 
amende de 15 000 € pour les personnes physiques et à 
75 000 € pour les personnes morales. 

9) COMMUNICATION
Les catalogues, devis, publicités, photographies, 
iconographies, etc... ne constituent jamais une 
offre ferme de notre part et se bornent à de simples 
indications susceptibles d’être modifiées à tout 
moment. Nous nous réservons, en conséquence, le 
droit d’apporter à nos matériels toutes modifications 
sans être obligés d’effectuer des modifications 
identiques sur les matériels déjà livrés. pour tous 
renseignements complémentaires, nos services 
techniques et commerciaux sont à votre disposition. 

10) TRANSFERT DE RISQUES
Les risques de la marchandise sont transférés à 
l’acheteur dès la délivrance de cette marchandise, qui 
a lieu au moment de son enlèvement à nos usines ou 
dépôts, pour toutes les ventes, quelle que soit leur 
destination (France ou autres pays) et quelles que 
soient les modalités de la vente et du règlement du prix 
du transport. Toutefois, pour les ventes à l’exportation 
qui se réfèrent aux incoterms, il sera fait application 
des règles des incoterms en vigueur lors de la vente. 
Il appartient à l’acheteur de sauvegarder seul ses 
droits lors de marchandise reçue abîmée vis-à-vis du 
transporteur, en formulant ses réserves précises et 
détaillées sur le bordereau de transport (en présence 
du transporteur et en adressant dans les 48 heures 
suivant la réception du colis une lettre recommandée 
avec Ar pour lui confirmer les dommages constatés et 
lui demander de se mettre en rapport avec l’expéditeur. 

11) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En application de la loi N.H. 80.335 du 12/05/1980, 
le vendeur se réserve expressément la propriété 
des marchandises livrées et désignées ci-après 
jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et 
intérêts. Les marchandises resteront la propriété du 
vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, mais 
l’acheteur en deviendra responsable dès leur remise 
matérielle, le transfert de possession entraînant celui 
des risques. L’acheteur s’engage donc à souscrire 
dès la signature du présent document, un contrat 
d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou 
destruction des marchandises désignées. Sur simple 
avis de notre part, notre société sera en droit de 
reprendre possession des marchandises livrées et non 
intégralement réglées.

12) RÉCLAMATION & RETRACTATION
Toute réclamation, quelle qu’elle soit, sera considérée 
comme irrecevable par nous après un délai de 14 jours 
suivant la réception de la marchandise. 
a). L’absence de réserves, lors de la réception de la 
marchandise par l’acheteur ou son représentant éteint 
toute réclamation relative aux défauts apparents.
b). Si l’acheteur n’a pas procédé au contrôle de la 
qualité de la marchandise dans un délai aussi bref 
que possible ou si, l’ayant fait, il a mis en œuvre 
ou cédé ladite marchandise, nous ne pouvons être 
responsables des dommages pouvant résulter de son 
utilisation.
c). Dans l’hypothèse où la marchandise ne serait 
pas utilisée pour un usage ou selon un procédé 
habituellement admis pour des produits du même 
type ou pour un usage que nous aurions expressément 
accepté, aucune réclamation ne sera recevable. En 
ce qui concerne la qualité, notre responsabilité est 
limitée à la réparation ou au remplacement pur et 
simple, départ usine, des pièces que nous aurons 
reconnues défectueuses et qui nous auront été 
retournées franco, dans un délai maximum de 1 an 
après l’expédition. Ce délai peut faire l’objet d’une 
prolongation limitée clairement exprimée par la 
société. Notre garantie exclut les conditions d’une 
utilisation anormale ou d’un manque d’entretien 
du matériel. En cas de contestation de quelque 
nature que ce soit, seuls les tribunaux dont relève 
le siège social de notre société sont compétents.
Le consommateur a le droit de se rétracter du 
présent contrat sans donner de motif dans un délai 
de quatorze jours. Le délai de rétractation expire 
quatorze jours après la réception des marchandises. 
pour exercer le droit de rétractation, le consommateur 
doit adresser au vendeur une notification de sa 
décision de rétractation du présent contrat au moyen 
d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, 
lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier 
électronique). Le consommateur peut utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation téléchargeable 
sur notre site internet www.contactsecurite.fr. 
pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit 
que le consommateur transmette sa communication 
relative à l’exercice du droit de rétractation avant 
l’expiration du délai de rétractation.

13) FORCE MAJEURE
Sont contractuellement assimilés à la force majeure 
et constitueront des causes d’extinction ou de 
suspension de nos obligations, sans recours de 
l’acheteur, les accidents affectant la production et le 
stockage de nos produits, l’arrêt total ou partiel de 
l’approvisionnement, la défaillance du transporteur, 
l’incendie, l’inondation, le bris de machines, la grève 
totale ou partielle, les décisions administratives, le 
fait de tiers, la guerre et tout événement extérieur qui 
serait de nature à retarder, à empêcher ou à rendre 
économiquement exorbitante l’exécution de nos 
engagements.

LE VENDEUR :
CoNTACT SECurITE S.A.
11 avenue Marcel Dassault
F. 37200 TourS TECHNopoLE
Tél. : 02 47 28 29 30
Fax : 02 47 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr
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À remplir et à faxer au 02 47 28 30 40
ou par courrier à Contact Sécurité®
11, avenue Marcel Dassault - F.37200 TourS Technopôle
ou par e-mail à commerce@contactsecurite.fr

d
éc
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p
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ho
to

co
p

ie
z

"

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QUANTITÉ

Date de votre demande :

Société :................................................................................................................

Adresse :...............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tél. : 

Fax : 

personne à contacter : ........................................................................................

Email : ...................................................................................................................

2 0 veuillez m’adresser un devis en ......................

d’exemplaire(s) pour les produits ci-dessous.

Je souhaite la visite d’un commercial.
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11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TourS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
®

CATALOGUE GÉNÉRAL

ChOISISSEZ LE MODE DE PAIEMENT 
QuI vouS CoNvIENT

PAR CARTE BANCAIRE 
AVEC LA SOLUTION PAYPLUG
PAYEZ DEPUIS VOTRE MOBILE 
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE…

• passez commande auprès de votre 
 technico-commercial par téléphone.

• vous recevez en moins d’une minute un sms 
 de confirmation.

• vous réglez directement sur votre mobile 
 par carte bancaire et sur un site 
 de paiement sécurisé.

PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
(MANDAT SEPA)
FACILITEZ-VOUS LA VIE

• Mise en place gratuite (sans frais bancaire)

• payez avec un délai de 30 jours nets date de facture.

• Évitez tout retard ou oubli de paiement.

• Maîtrisez les sommes prélévées sur votre compte.

pour cela, rien de plus simple que de remplir et signer 
le mandat ci-contre et nous le retourner accompagné de votre 
relevé d’Identité Bancaire.

PAR VIREMENT BANCAIRE 
NOS COORDONNÉES BANCAIRES 
SUR DEMANDE

PAR ChÈQUE BANCAIRE 
À L’ORDRE DE 
CONTACT SECURITE S.A.
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FORMULAIRE UNIQUE DE MANDAT

ChOISISSEZ LE MODE DE PAIEMENT 
QuI vouS CoNvIENT

À remplir et à faxer au 02 47 28 30 40
ou par courrier à Contact Sécurité®
11, avenue Marcel Dassault - F.37200 TourS Technopôle

d
éc

ou
p

ez
 o

u 
p

ho
to

co
p

ie
z

"

* .....................................................................................................................................................................................

(Nom / prénoms ou raison sociale du débiteur)

* .....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal *                                                ville  * ...................................................................................................

pays * .............................................................................................................................................................

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)  

(Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

CONTACT SÉCURITÉ S.A.
Nom du créancier

Identifiant créancier SEpA

11 AVENUE MARCEL DASSAULT
Numéro et nom de la rue

Code postal                                                ville   TOURS

pays   FRANCE

paiement récurrent / répétitif                       paiement ponctuel

* ............................................................................

Lieu                                                                                                             Date

*veuillez signer ici

Votre Nom

Votre adresse

Les coordonnées
de votre compte

Nom du créancier

ICS

Type de Paiement

Signé à

Signature(s)

Référence unique du mandat

F R 2 3 Z Z Z 4 0 8 5 4 8

3 7 2 0 0

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

*

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez:
- d’une part, le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
- et d’autre part, votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEpA interentreprises.vous n’êtes pas en droit de demander à votre banque le remboursement d’un 
prélèvement SEpA Interentreprises autorisé une fois que le montant est débité de votre compte. vous pouvez cependant demander à votre 
banque de ne pas débiter votre compte jusqu’au jour de l’échéance.

 Veuillez compléter les champs marqués*

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA INTERENTREPRISES
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Dès sa création, Contact Sécurité® a mis en œuvre une 
politique de «qualité totale». Cet objectif fort et structurant pour 
l’entreprise a été rendu possible grâce à la fiabilité absolue de ses 
productions,un savoir-faire traditionnel et une écoute permanente 
des besoins de ses clients.Ces atouts permettent de bénéficier 
d’une reconnaissance nationale et internationale, comme en 
attestent les différentes certifications de Contact Sécurité® 
en matière de recherche et  développement, commerciale, 
technique, administrative ou encore environnementale :

ISO 9001 : 2008 (Qualité)

ISO 14001 : 2004 (Environnement)

NF ISO 26000, participant (Responsabilité sociétale)

NF EN 1789 et 1865

OSEO ExCELLENCE 2013

une politique
environnementale forte
En 2001, notre Société a mis en place un Système de Management 
de la Qualité qui nous a permis d’obtenir, par le Bureau veritas 
Certification, la certification NF EN ISo 9001 : 2000 actualisée ce 
jour à la version 2008.

Cette certification et son renouvellement annuel sont 
l’aboutissement d’un effort important en volume et en qualité 
déployé par l’ensemble du personnel de la société témoignant 

de notre préoccupation constante de la satisfaction du client. Au 
même titre que la satisfaction des clients et la qualité produits 
et des services, la maîtrise des impacts sur l’environnement est 
un facteur contribuant à la pérennité d’une entreprise et à sa 
réussite future.

L’évolution du monde en général et du monde des affaires en 
particulier détermine de nouvelles motivations qui nous poussent 
à prendre en compte d’autres critères tels que le Développement 
Durable (Norme NF EN ISo 14001) et la responsabilité Sociétale 
des Entreprises (NF ISo 26000) confirmant ainsi la volonté 
permanente de Contact Sécurité S.A. de s’inscrire dans une 
démarche environnementale empreinte d’un comportement 
intègre au regard de la déontologie et de l’éthique professionnelle. 

L’engagement de Contact Sécurité S.A. consiste à respecter les 
exigences légales et autres exigences applicables en matière 
d’environnement, à adopter une démarche d’amélioration 
continue sur les performances environnementales et à prévenir 
et maîtriser les pollutions. 

Cette démarche permet aux entités interagissant avec notre 
Société d’être assurées que nous mettons tout en œuvre pour 
limiter l’impact de nos activités sur l’environnement avec la mise 
en place de plusieurs mesures telles que :
> La réduction des emballages
> La collecte et recyclage des déchets
> La limitation de la pollution due aux transports de marchandises    
 (Arrêt des moteurs lors des livraisons, limitation de l’envoi de 
 commandes partielles…)
> La maîtrise de la consommation énergétique

Nous espérons que vous comprendrez nos motivations relatives 
aux enjeux environnementaux de demain et que vous ferez vous 
aussi un pas vers la prise en compte de l’environnement.

LA ChARTE CONTACT SÉCURITÉ® 
uNE QuALITÉ rECoNNuE ET CErTIFIÉE

CATALOGUE GÉNÉRAL

11, avenue Marcel Dassault - F. 37200 TourS Technopôle - Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr
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INDEx
A
Abaisse langue à usage unique ..............................33
Accoudoirs repliables pour série 738 ...................107
Adaptation pour support perfusions SFN ............107
Adhésif «Ambulancier» avec caducée ...................134
Adhésifs croix de vie ............................................134
Adhésifs Défibrillateur Automatisé Externe ..............68
Aérosol bactéricide auto-percutant ......................128
Aérosol désinfectant des surfaces .......................128
Aérosol désodorisant et désinfectant pour EpI ......43
Aérosol multi-usages universel.............................128
Aérosol Stop Flamme .............................................44
Agrafes pour bandage ............................................27
Alèse absorbante pour protection de la literie ......118
Ampoulier pour sac «SpEED’AID BAG®» .................19
Ancrage avant TroLLEr® équipé de 4 roues .......100
Appui-tête anatomique ........................................120
Armoires à pharmacie  ......................................16-17
Armoires de premiers secours ...............................18
Aspirateurs de mucosités électriques ............ 61 à 63
Aspirateurs de mucosités manuels ........................60
Assouplissant écologique pour le linge ................124
Attelle cervico-thoracique, immobilisateur de rachis ...84
Attelle de traction ..................................................85
Attelles modelables ..................................77-79 -137
Attelles à dépression ..............................................78
Attelles gonflables..................................................77
Auto-piqueur / lancette à usage unique ..................54
Avertisseur ambulance électronique ....................134

B
Bac de trempage pour instruments médicaux......129
Bande de gaze hémostatique .................................25
Bande élastique et adhésive ..................................27
Bandes extensibles ................................................27
Barquettes de sauvetage ........................................90
Bassin d’accouchement avec fœtus  ....................144
Bassin de lit ...........................................................35
Blouse de protection plastifiée ..............................42
Bocal «vACu-AIDE» ................................................61
Bocal pour aspirateurs «vACu & QSu» ...................62
Bocal pour sachet à usage unique ..........................62
Bombe aérosol de froid ..........................................29
Bombe lubrifiante Téflon® Spray ..........................120
Bonnet pédiatrique ..............................................138
Boosters de batterie ............................................130
Bouée de sauvetage aquatique ..............................45
Bracelets d’identification ................................23-138
Brancards ............................................................110
Brancard aviation .................................................111
Brancards de catastrophe empilables ....................93
Brancards pour ambulance ..................................111
Brassard de signalisation .....................................124
Brassards pour tensiomètre électronique ..............52
Bretelles de portage ...............................................87
Brumisateurs électriques .....................................129

C
Câble uSB pour DAE 350p et 360p ........................64
Canule de Yankauer type Aspijet ............................71
Canules d’aspiration ..............................................60
Canules de Guedel .................................................71
Capteurs pour oxymètre ........................................53
Carnet de feuilles de route ....................................... 126
Carnet de fiches bilan .............................................. 126
Carnet de fiches d’entretien et de désinfection........ 126
Cartouche de Co2 pour douche portative ................. 44
Casque de protection................................................. 43
Ceinture de maintien lombaire ................................... 44
Ceinture pelvienne ..................................................... 85
Chaise d’escalier ........................................................ 88
Chaises portoirs pliables ...................................... 86-87
Champ stérile............................................................. 26
Chargeur support mural 12 v. pour «LSu 4000» ......... 63
Chariot monobloc CBN 738 ArS .............................. 106
Chariot monobloc DYNAMIC 3000® ................102 à 105

Chariot monobloc pédiatrique TroLLEr® ............... 108
Chariot monobloc TroLLEr® ...........................98 à 101
Chariot-brancard mortuaire ..................................... 152
Charlottes pour protection des cheveux .................... 42
Chiffons microfibres ................................................ 127
Ciseaux ...................................................................... 32
Civière de relevage - Brancard cuillère................. 92-151
Civière pliable .......................................................... 110
Clamp de Barr stérile ............................................... 138
Clé enfant/nouveau-né pour défibrillateur Frx .......... 67
Clip oreille pour capteur DYS ..................................... 53
Coffrets muraux pour D.A.E. ...................................... 68
Collecteurs d’aiguilles ................................................ 36
Collier cervical multitailles ............................. 74-75-137
Collier pour bouteille oxygène ............................. 72-109
Colliers cervicaux ................................................74 à 76
Combinaisons de protection intégrale ....................... 42
Compresses pour brûlure .......................................... 31
Compresses ............................................................... 26
Conteneur de transport glacière ou réchauffant ........ 30
Conteneur pour DASrI ............................................... 36
Convertisseur pour ambulance ................................ 131
Coque de protection pour oxymètre .......................... 53
Corne de brume pour signalisation sonore ......... 45-134
Coupe ceinture brise vitre en porte-clés ............. 34-125
Coussin de calage pour harnais pédiatrique ............ 137
Coussin de calage pour pLS ................................ 76-145
Coussins hémostatiques d’urgence ........................... 25
Couverture absorbante pour nouveau-né ................ 138
Couverture anti-feu .................................................... 28
Couverture bactériostatique ............................... 95-119
Couverture chauffante ............................................... 29
Couverture de survie .......................................... 28-138
Couverture isothermique réutilisable ........................ 28
Couverture polaire ................................................... 119
Couverture pour brûlure ............................................ 31
Crème contre-coups .................................................. 40

D
Débilitre oxygène ....................................................... 72
Débimètre de pointe .................................................. 54
Défibrillateurs Automatisé Externe de formation .. 146-147
Défibrillateur Entièrement Automatique D.A.E. .......... 64
Défibrillateurs Semi-Automatiques D.A.E. ..........64 à 66
Détecteur de gaz ........................................................ 55
Détendeurs oxygène .................................................. 72
Dispositif d’arrimage pour brancard ........................ 111
Disque rotatif de transfert .......................................... 94
Distributeur mural de gants d’examen ....................... 37
Distributeur mural pour rouleau d’essuyage ............ 127
Divan d’examen .......................................................... 22
Dosettes antiseptiques .............................................. 39
Dosettes de sérum physiologique .............................. 39
Douche portative autonome ...................................... 44
Draps d’examen .................................................. 22-118
Drap de glisse et de transfert .............................. 94-118
Draps housse ........................................................... 118
Drap stérile à usage unique ........................................ 26
Duvet bactériostatique............................................. 119

E
Écharpe triangulaire d’immobilisation ....................... 79
Écussons brodés ..................................................... 125
Électrodes / Bandelettes pour lecteur de glycémie... 49-54
Électrodes de défibrillation D.A.E .......................64 à 67
Électrodes de formation  D.A.E ......................... 147-148
Embout stop-vide pour tuyau d’aspiration ................. 63
Embouts pour débimètre de pointe ........................... 54
Entraves ..................................................................... 96
Épingles de sûreté ..................................................... 27
Étriers de fixation pour civière ................................... 92
Extincteur à poudre.................................................... 44

F
Fauteuil roulant .......................................................... 88
Fermeture de sécurité pour entrave magnétique ....... 96

Feuilles de protection visage pour mannequin ......... 145
Feux de priorité ambulance ...................................... 133
Feux de balisage et de signalisation ......................... 133
Feux de pare brise .................................................... 133
Feux de pénétration pour calandre .......................... 133
Filets tubulaires ......................................................... 27
Filin - corde pour sauvetage aquatique ....................... 45
Filtre anti-bactérien pour insufflateur manuel ............ 58
Filtres anti-bactériens pour masque de réanimation .. 59
Flacons de rincage occulaire ...................................... 41
Flacon pour brûlure ................................................... 31
Flotteurs pour barquette de sauvetage ...................... 90

G
Gants stériles ............................................................. 37
Gants non stérile ........................................................ 37
Gants de nettoyage et d’essuyage ............................ 127
Gants de manutention ............................................... 42
Garnitures d’accoudoirs .......................................... 120
Garrots....................................................................... 33
Gel désinfectant ........................................................ 38
Gilets de sauvetage aquatique ................................... 45
Gilet de sécurité et de signalisation ......................... 124
Gouttières «Aluform®» ............................................... 77
Guéridon .................................................................... 22

h
Hampes de brancardage ............................................ 81
Hampes démontables ................................................ 95
Haricots ..................................................................... 35
Harnais à dépression pédiatrique  ............... 82-116-137
Harnais de sécurité .................................................. 116
Housse pour oxymètres ............................................. 53
Housses mortuaires biodégradables ....................... 150
Housse mortuaire de transport ................................ 150
Housse protège-literie .............................................. 120
Housse pour DAE  ...................................................... 66
Humidificateurs ......................................................... 72

I
Immobilisateurs de tête ............................................. 89
Indicateur frontal de température .............................. 50
Insufflateurs à usage unique  .............................. 57-138
Insufflateurs réutilisables en silicone ......................... 57
Interface de fixation pour incubateur de transport .. 108

K
Kit d’adhésifs personnalisés pour casque .................. 43
Kit d’adhésifs personnalisés pour TroLLEr® .......... 101
Kit de réparation pour matelas ................................... 83
Kit électrodes de défibrillation et batterie .................. 64
Kit pour hémorragie à risque vital............................... 25

L
Lampe d’examen ........................................................ 22
Lampe d’exploration ................................................ 132
Lampe de diagnostic .................................................. 34
Lampe frontale d’exploration ................................... 132
Lampe torche à LED encastrable pour casque CpS.... 43
Laryngoscope ............................................................ 54
Lecteur de glycémie ................................................... 54
Lecteur de glycémie connecté iHealth ........................ 49
Lessive désinfectante pour le linge .......................... 124
Lingettes .................................................................. 138
Lit pliant ..................................................................... 93
Lunettes à oxygène ............................................. 70-138
Lunettes de protection antiprojection ........................ 42

M
Malette pour compresses pour brûlure  ..................... 31
Mallettes de maquillage ........................................... 148
Mallettes de première urgence pour ppMS ................ 14
Mannequins de rCp .......................................140 à 144
Maquette de tête en coupe ...................................... 145
Marche-pieds ............................................................. 22
Marteau à réflexe ....................................................... 34
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INDEx
Marteau brise-vitre et coupe-ceinture ...................... 125
Masque / lunettes contre le feu pour casque CpS ...... 43
Masques à usage unique pour insufflateur ................. 59
Masques de bouche à bouche .................................... 59
Masques inhalateur oxygène ............................... 70-138
Masques de chirurgie ................................................. 42
Masques de protection respiratoire FFp2 .................. 42
Masques de visage pour mannequin ...............140 à 144
Masques silicone pour insufflateur ............................ 58
Matelas «prESTIGE» ................................................ 114
Matelas «puLLMAN» ................................................ 114
Matelas anti-escarre bactériostatique ...................... 115
Matelas bactériostatique articulé ...................... 107-115
Matelas immobilisateur à dépression...........80 à 82-137
Micro-toise murale à ruban ........................................ 22
Moniteur de transport ................................................ 55

N
Nacelle de transport pédiatrique ............................. 109
Nébuliseurs miniatures .............................................. 70

O
oreillers bactériostatiques ...................................... 117
ouvre bouche ............................................................ 33
oxymètres de pouls ................................................... 53
oxymètre de pouls connecté  iHealth......................... 49

P
pack AMBuLANCE TYpE A ....................................... 122
pack AMBuLANCE TYpE B ....................................... 123
pack de 4 mannequins de rCp................................. 140
pack DIAGNoSTIC ..................................................... 48
pack famille de 3 mannequins .................................. 142
packs pÉDIATrIE ..................................................... 136
pack réanimation Cardio-pulmonaire ........................ 56
panier à perfusion .................................................... 134
pansement «américain» absorbant stérile ................. 25
pansement auto-adhésif et cicatrisant ....................... 24
pansement compressif d’urgence stérile ................... 25
pansement compressif Israélien ................................ 25
pansement compressif .............................................. 25
pansement en bande à découper............................... 24
pansement stérile ...................................................... 24
pansement stérile pour brûlure .................................. 31
pansements adhésifs 8 tailles .................................... 24
pansements adhésifs cicatrisants ............................. 26
pansements adhésifs grande taille ............................ 24
pansements adhésifs imperméables ......................... 24
pansements adhésifs pour doigt................................ 24
pansements stériles................................................... 24
pantalons anti-choc ................................................... 84
parka professionnelle .............................................. 124
paroi latérale amovible pour tente .............................. 23
pèse personne électronique ...................................... 22
pince à clamper ....................................................... 138
pince à échardes ........................................................ 32
pince anti-tique .......................................................... 32
pince de Kocher ......................................................... 32
pince de Magill ........................................................... 32
pince multifonctions ................................................ 125
plan dur ................................................................ 67-89
plan dur partiel pour rCp ..................................... 67-89
planche - paddle gonflable de sauvetage aquatique ... 45
planche de transfert ........................................... 94-151
poche de chaud ......................................................... 29
poche de froid ............................................................ 29
poignée d’assitance pour TroLLEr® ....................... 101
point de rassemblement pour victimes multiples ...... 23
pompes à dépression............................................ 78-83
pompe aspirante pour venin ...................................... 40
pompe de massage pour rCp .................................... 67
porte-brancard ........................................................... 93
porte-clés croix de vie .............................................. 125
porte-document et bloc-note ................................... 128
porte-rouleau de drap d’examen pour divan .............. 22

portoir “Corset” d’évacuation..................................... 91
portoir à lames démontables ..................................... 92
portoir souple ............................................................ 94
portoir souple bariatrique .......................................... 95
poudre cicatrisante .................................................... 26
pousse-seringue ........................................................ 69
prise Ambulance 12 v et allume-cigare ..................... 131
produit d’entretien des mannequins ........................ 145
protecteurs de sonde pour thermomètre ................... 50

R
raccord biconique ..................................................... 63
radio portable FM/MW ............................................ 131
rampe de signalisation ambulance .......................... 132
rasoirs jetables ......................................................... 34
recharge des consommables pour armoire .......... 16-17
recharge pour trousse de secours ........................ 12-13
repose-pieds .................................................... 100-107
respirateur pneumatique portable ............................ 69
rondelle support perfusions ................................... 134
roues de brancard ................................................... 120
rouleaux d’essuyage ............................................... 127
ruban adhésif ............................................................ 27
ruban de balisage rouge/blanc ................................ 132

S
Sac à bandoulière ................................................. 20-21
Sac à dos d’oxygénothérapie ..................................... 21
Sacs à dos de premiers secours ............................ 19-20
Sac à dos pour médecine d’urgence .......................... 20
Sac de rangement et de transport pour plan dur ....... 89
Sacs de rangement pour barquette ............................ 90
Sac de rangement pour bassin, haricot et urinal ........ 35
Sacs de rangement pour brancard ........................... 110
Sac de rangement pour civière ............................ 92-151
Sac de rangement pour couverture .......................... 119
Sacs de rangement pour matelas à dépression .......... 83
Sac de secours pour activités sportives ..................... 15
Sac de transport pour attelles.................................... 78
Sacs de transport pour colliers cervicaux ...........74 à 76
Sac de transport pour gouttières «Aluform®» ............. 77
Sac étanche pour sauvetage aquatique ...................... 45
Sacs isothermiques pour transport de membre sectionné ....30
Sachets réceptacle de mucosités.......................... 62-63
Sachets détergent & désinfectant de surface .......... 128
Sachets pour pré-désinfection ................................. 129
Sachets vomitoires ou urinaires  ................................ 35
Sacoche de transport pour ciseaux ........................... 32
Sacoche de transport pour moniteur ......................... 55
Sacs de lest pour tente pMA ...................................... 23
Sacs pour DASrI ........................................................ 36
Sang artificiel ........................................................... 145
Sangle de levage hélitreuillable ............................. 81-90
Sangle de maintien pour plan dur .............................. 89
Sangles de maintien pour tablette support cardio ... 113
Sangles de maintien patient........................... 87-89-116
Savons ................................................................ 38-127
Scellés - cadenas ....................................................... 34
Semelles antiglisse .................................................... 43
Serviettes d’essuyage ................................................ 39
Serviettes imprégnées ............................................... 39
Set d’urgence pour accouchement inopiné ........... 7-138
Set d’urgence pour brûlures ................................... 9-31
Set d’urgence pour hémorragie .................................... 6
Set d’urgence pour réanimation Cardio pulmonaire ... 6
Set d’urgence pour membre sectionné ................... 7-30
Set d’urgence pour suture............................................ 9
Set de nettoyage et de désinfection ...................... 8-128
Set de protection pour épidémie virale ................... 8-42
Set d’urgence pour AES ou Arv .............................. 9-40
Set d’urgence pour DAE .......................................... 9-67
Shampooing carrosserie et jante .............................. 127
Sifflet pvC pour avertissement sonore .................... 134
Solution antiseptique pour douche portative ............. 44
Solution chlorée pour A.E.S. ...................................... 40

Solution détergente et désinfectante des surfaces .. 128
Solutions détergentes pour brumisateurs ................ 129
Sondes d’aspirations buccale .................................... 71
Sondes à oxygène ...................................................... 71
Sondes d’aspiration ............................................ 71-138
Sondes d’intubation trachéale ................................... 71
Sparadrap .................................................................. 27
Spray antiseptique ..................................................... 39
Spray apaisant ........................................................... 40
Spray d’eau stérile nettoyante .................................... 40
Spray détergent et désinfectant .......................... 40-128
Spray pour brûlure ..................................................... 31
Stations lave-oeil  ....................................................... 41
Stéthoscopes ............................................................. 51
Support flacon pour porte-brancard  ......................... 93
Support mural pour bouteille airless de gel ............... 38
Support mural flacon de gel ....................................... 38
Support mural pour aspirateur «vacu -Aide» .............. 61
Supports muraux pour  boites de gants ..................... 37
Support perfusions............................. 101-107-109-112
Supports bouteille oxygène ............................. 101-113
Surchaussures de protection ..................................... 42
Sutures adhésives...................................................... 24
Systèmes d’ancrage ambulance........................ 101-111

T
Table lit réfrigérante ................................................. 150
Tablette de chargement pour système d’ancrage ..... 113
Tablette support accessoires ............................ 101-113
Tablette support-cardio ............................. 101-109-113
Tabouret .................................................................... 22
Taies d’oreiller  ......................................................... 117
Talkies walkies ......................................................... 131
Tapis antifatigue ........................................................ 44
Tapis isolant pour DAE ............................................... 67
Télécomande pour défibrillateur de formation ......... 147
Tensiomètre électronique brassard ........................... 52
Tensiomètre électronique brassard connecté ............ 49
Tensiomètre électronique de poignet ......................... 52
Tensiomètre électronique de poignet connecté ......... 49
Tensiomètres manopoire ........................................... 51
Tente pour poste Médical Avancé ............................... 23
Thermomètre auriculaire professionnel ..................... 50
Thermomètre buccal ou rectal ................................... 50
Thermomètre électronique ...................................... 137
Thermomètre frontal et auriculaire ............................ 50
Thermomètre sans contact ........................................ 50
Toiles pour chaises portoirs pliables .......................... 87
Toilettes sèches jetables ............................................ 35
Traverse appui-cuisse pour TroLLEr® .................... 101
Triangle de pré-signalisation .................................... 132
Trousse à accessoires ................................................ 21
Trousse de récupération pour membre sectionné ...... 30
Trousses de secours ...........................................10 à 15
Tubulure de raccordement oxygène ........................... 70
Tuyau d’aspiration pour aspirateur ............................ 61

U
unidose pour brûlure ................................................. 31
urinal ......................................................................... 35

V
valise de premiers secours et d’oxygénothérapie....... 21
valve de raccordement des voies pour mannequin  . 140
vérin à gaz de dossier .............................................. 100
vessies à glace ........................................................... 29
visière pour casque de protection secouriste CpS ..... 43
voies respiratoires pour mannequin ...............141 à 144
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Notre site internet vous donne accès 
à l’achat de tous les produits 
CONTACT SÉCURITÉ® avec fiabilité et 
100 % de sécurité.

Découvrez rapidement les produits 
que vous recherchez, leurs prix, 
leurs descriptifs en direct, 
24 h/24 et 7J/7.

Soyez informés en temps réel 
des promotions, 
des offres et 
des nouveautés 
CONTACT SÉCURITÉ®.

24 h/24 

7J/7

Simplifiez-vous
les commandes

en 

Clics sur notre
site internet
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