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Votre solution de PERFUSION à domicile

UNE ORDONNANCE DE PERFUSION ?!
Nous assurons via notre partenaire STUDIOSANTÉ la prise en charge de votre patient

Évaluer la prise en charge en perfusion* Assurer le suivi des soins à domicile

Organiser, coordonner le retour 
à domicile

Garantir le respect de vos protocoles

Votre catalogue de MATÉRIEL INFIRMIER

Disponible depuis votre espace personnalisé www.abmpharma.com, 
votre catalogue et bon de commande de matériel infirmier ! 

Catalogue matériel infirmier Formulaire de commande
matériel infirmier

Pour toutes demandes complémentaires, contactez votre agence ABM PHARMA

EXCLUSIVEMENT, en nous retournant le formulaire de commande dûment complété par : 

• courriel : materiel.infirmier@abmpharma.com
• fax : 04 84 88 87 31

BESOIN DE MATÉRIEL INFIRMIER ?!

* Hors Diabète 

POUR COMMANDER :

N O U V E A U
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EN BREF

NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOS ENGAGEMENTS  
POUR VOS ÉQUIPES ET VOS PATIENTS 

INTÉRÊT DU PARTENARIAT

20 
AGENCES de proximité  
spécialisées dans le  
MAINTIEN À DOMICILE

OFFRE COMPLÈTE
prestations / ventes

LIVRAISON EN J + 1**
via 

AUDITS PERSONNALISÉS  
AU DOMICILE / AU COMPTOIR
le bon dispositif pour le bon patient

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
visant à développer et à soutenir 
la croissance de l’activité MAD de l’officine

CONSEILS ET DEVIS 
PERSONNALISÉS

FORMATIONS EN OFFICINE 
dispensées par nos collaborateurs

11 
PLATEAUX TÉLÉPHONIQUES 
disponibles du lundi au samedi

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE 
de proximité à votre écoute 
et à celle de vos patients

Certifié 

ISO 9001 
depuis 2012*
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*  Agences certifiées : Vénissieux, Clermont-Ferrand, Six-Fours-les-Plages, Aucamville, Bègles,  
Orvault, Treize-Septiers, Ballan-Miré, Bonneuil-sur-Marne,  Mantes-la-Ville, Auxerre, Heillecourt

** Livraison J+1 ouvré du lundi au vendredi pour toutes commandes passées avant 15h.

VOTRE PARTENAIRE MAD 100% DÉDIÉ À LA PHARMACIE

Écoute et conseil 

Orientation sur le choix du dispositif adapté 

Réactivité adaptée et accompagnement lors de la prise en charge 

Bienveillance lors de l’installation au domicile 

Retour d’information personnalisée à l’issue de l’installation

Veille active dans l’accompagnement au quotidien de vos patients

OFFRE DIGITALE 
unique et complète 100% dédiée  
à la pharmacie
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DÉCOUVREZ NOTRE ÉCOSYSTÈME DIGITAL 
UNIQUE ET COMPLET  !

• Connectez-vous sur notre site

www.abmpharma.com
• Cliquez sur Mon compte et 

accèdez à votre espace personnel 
et confidentiel

une solution simple, rapide et disponible 24h/24 et 7j/7

Le suivi et la gestion de votre 
parc locatif en un clic :

Notre espace MARCHAND :

• Une gestion régulière de votre 
parc locatif 

• Une simplification des arrêts de 
location 

• Une consultation / impression de 
vos factures et vos bons de livraisons 

• Un envoi automatique des factures 
à votre service de comptabilité

• Une gestion des renouvellements des 
matelas 

• Une aide à la tarification via le bon 
de livraison

• Vos commandes en ligne avec   
de + 500 produits à la vente 

• Livraison de vos commandes en J+1

#CONNECTONS-NOUS !

UNE EXCLUSIVITÉ ABM PHARMA !

Visualisation du parc en cours ou en arrêt de location

Pour plus d’information ou une ouverture de compte, 
merci de contacter l’équipe commerciale ABM PHARMA.

Flashez le QR-Code pour visualiser la présentation de notre solution digitale 
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SE DÉPLACER
> TRANSFERT

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Fauteuil de transfert Stan’Ultra 
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de transfert pliant, léger et peu encombrant, très utile  
pour parcourir de petites distances à l’intérieur du domicile comme  
à l’extérieur et se ranger partout dans la maison ou le véhicule.
Il propose 4 largeurs et 2 hauteurs d’assise, et est équipé de série :
-  d’un système de freinage pour tierce personne et d’immobilisation  

par l’utilisateur, 
-  d’un dossier rabattable sur assise avec toile nylon double épaisseur,
-  d’accoudoirs relevables multi-positions pour faciliter les transferts,
-  d’une ceinture ventrale de sécurité,
-  de repose-pieds amovibles, escamotables et réglables, 
-  et de 5 poches de rangement dont 1 sous l’assise et 4 à l’arrière du dossier  

pour faciliter la vie quotidienne.

Assise rotative souple

AI0132
Principe de fonctionnement :
Solide et légère, cette assise rotative souple très utile  
à la maison ou en voiture accompagne le mouvement  
du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter  
ou s’installer sur un siège ou un fauteuil.
Sa base en tissu antidérapant assure un maintien parfait sans aucune attache.

Caractéristiques techniques :
Rotation : 360°.
Diamètre : 44 cm.
Épaisseur : Environ 2 cm.
Matière : Plastique et mousse  
recouverte de tissu microfibres.
Coloris : bleu.
Poids : 340 g.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Draisienne Modelito WP Home 500 Newton

AT0245
Principe de fonctionnement :
Cette draisienne très stable avec ses 4 roues dont 2 freinées  
permet de prolonger l’autonomie des personnes ayant  
des problèmes articulaires, de surpoids, ou encore d’équilibre,  
et dont la mobilité est restreinte. Elle offre une liberté  
et une stabilité dans les déplacements et permet d’effectuer  
toutes sortes d’activités quotidiennes. 
Conseillée pour un usage sur surface plane en intérieur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors tout : 43 x 59 x 88 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : de 63 à 88 cm.
Longueur de la selle : 30 cm.
Poids : 10 kg.
Poids maxi supporté : de 70 à 130 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise

Largeur  
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids max 
utilisateur

AT0568 3664390162693 40 cm 58 cm 12,11 kg
115 kgAT0569 3664390162709 43 cm 61 cm 12,15 kg

AT0570 3664390162716 48 cm 66 cm 12,21 kg
AT0571 3664390162723 51 cm 69 cm 12,35 kg 150 kg

VENTE

NR

VENTE

NR

Kit sangle pour guidon  
de transfert

AT0125
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la sécurisation du patient  
et de l’aidant lors de l’utilisation du guidon  
de transfert

Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124
Principe de fonctionnement :
Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite  
le transfert assis-assis. 
Des crochets d’ancrage adaptables aux poignées  
et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125. 

Caractéristiques techniques :
Diamètre plateau : 45 cm.
Poignée patient réglable de 88 à 105 cm.
Poignée aidant réglable de 107 à 124 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

LPP
LOCATION

NR

VENTE

NR

Drap de glisse

AT0207
Principe de fonctionnement :
Ce drap de glisse aide à la manipulation  
du patient et permet au personnel  
soignant de réduire les efforts liés  
aux transferts manuels (transfert latéral  
et vertical). 
Coloris : bleu.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 120x150 cm.

VENTE

NR

Planche de transfert

AT0033
Principe de fonctionnement :
Permet l’auto transfert d’utilisateurs  
de gabarits très différents.
Face inférieure avec antidérapant.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 77 cm.
Epaisseur : 1 cm.
Largeur : 22,2 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg  
(si points d’appui espacés de 30 cm maximum).
Poids maxi supporté : 180 kg  
(si points d’appui espacés de 20 cm maximum).

Caractéristiques techniques :
-  Profondeur d’assise : 40 cm.
-  Hauteur d’assise sol/siège : réglable à 45 ou 50 cm.
-  Largeur maxi plié : 27 cm.
-  Sellerie : Toile nylon noire renforcée classée anti-feu  

avec mousse de rembourrage.
-  Châssis : Aluminium coloris rouge métallisé.

Code EAN 13 : 3401595628575

Code EAN 13 : 3615800004799

Code EAN 13 : 3401041349382

Code EAN 13 : 3401060054694

Code EAN 13 : 3401097266497

Code EAN 13 : 3401598586292

LE CONSEIL

Uniquement disponible
sur commande
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VENTE

LPP

Taille Code EAN 13
Medium AT0030 3401041207873
Large AT0039 3401041207705

Sangle 
Polyester confort
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Rembourrage mousse.
Poids maxi supporté : 250 kg.

VENTE

LPP

Taille Code EAN 13
Medium AT0044 3401043162149
Large AT0041 3401041328103

Sangle 
Filet bain
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

VENTE

LPP

Sangle 
Hamac filet bain

AT0046 
Code EAN 13 : 3401041327090

Caractéristiques techniques :
Découpe enveloppante.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.
Taille : Medium.

VENTE

LPP

Sangle lombaire pour lève-personne  
verticalisateur
Caractéristiques techniques :
Ceinture ventrale ajustable.
Ceinture jambière ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.

Taille Code EAN 13
Medium AT0193 3401041207934
Large AT0199 3401041208016

NOS PRESTATIONS : 
La location  
du lève-personne / 
verticaliseur  
électrique

Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du 
maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie 
motrice transitoire ou définitive. 

Deux types de lève-personne électriques existent selon les 
besoins du patient : 

•  Le lève-personne électrique permet à un tiers d’effectuer 
sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en 
toute sécurité

•  Le lève-personne verticalisateur électrique permet quant 
à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant 
notamment s’asseoir au bord du lit mais ne pouvant se 
déplacer par eux-mêmes 

Ces dispositifs s’utilisent avec une sangle dont le choix 
est primordial pour l’aidant ; ils doivent être adaptés à la 
morphologie et au handicap du patient ainsi qu’aux besoins 
comme par exemple la toilette.

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

Notre équipe technique est en charge d’assurer : 

•  l’installation et la mise en service au domicile avec de 
préférence votre accompagnement pour rassurer votre 
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires 
qui pourraient être utiles à son bien-être

•  l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son 
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité

•  la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs 
associés

•  la transmission de l’attestation d’installation signée par 
le patient

Positionnement de la sangle sur le  
lève-personne électrique 

Positionnement de la sangle sur le  
lève-personne verticalisateur électrique 

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande
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SE DÉPLACER
> CANNES ANGLAISES

VENTE

LPP

Canne anglaise - 130 kg

CA0025
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise Évolution  
pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Canne anglaise bi-matière - 140 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise bi-matière pour  
adolescent et adulte réglable  
en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris. 
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg. 

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris appui brachial 
CA0006B 3401048425232 Bleu océan
CA0006O 3401077771119 Orange
CA0006T 3401078723704 Turquoise
CA0006V 3401078723643 Violet

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial  
réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 98 cm. 
Coloris appui brachial : blanc. 
Coloris tube : gris. 
Poids maxi supporté : 150 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Typologie canne Croissant
CA0007 3401042648590 Canne canadienne Fermé et articulé
CA0008 3401042648422 Canne anglaise Ouvert non articulé

Mousse de protection 

CA0047
Principe de fonctionnement :
Mousse de protection rembourrée  
et adhésive à placer sur la poignée  
de la canne.
Dimensions : 8 x 12 cm.
Sachet de 2.

VENTE

NR

Canne anglaise couleur - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte réglable  
en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg. 

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris appui brachial 
CA0004B 3401078425875 Bleu océan
CA0004T 3401078628450 Turquoise
CA0004R 3401042362489 Rouge

VENTE

LPP

Béquille sous axillaires
Principe de fonctionnement :
Béquilles sous axillaires destinées aux patients  
amputés ou ayant besoin d’un appui spécifique  
pour se déplacer (la paire).

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Modèle Hauteur Réglable Poids maxi 
supporté

CA0021 3401063671966 Adulte De 113 à 133 cm 130 kg
CA0023 3401063672048 Grand adulte De 132 à 152 cm 150 kg

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401066150796

Code EAN 13 : 3615800001972

LES BONNES AFFAIRES

LE CONSEIL
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> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP

Canne de marche bois châtaignier 
poignée droite en T - 90 cm

CM0016
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 23,5 mm.
Coloris : châtaignier vernis.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche bois  
poignée droite en T - 120 kg

CM0144
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée type maginot. 
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra  
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient. 
Cette opération nécessite d’enlever  
puis de remettre l’embout.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : marron bois verni.
Poids maxi supporté : 120 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche bois  
poignée droite en T - 90 cm

CA0118
Principe de fonctionnement :
Canne bois poignée droite vernis noyer.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée bec - 113 kg

CM0105
Principe de fonctionnement :
Canne de marche réglable poignée bec. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.

CANNE RÉGLABLE

VENTE

LPP

Canne de marche poignée droite  
réglable Silencio - 100 kg

CM0035
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée en T.
Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 81 à 101 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Code EAN 13 : 7331492569885

Code EAN 13 : 3401066151168

Code EAN 13 : 3401041210774

Code EAN 13 : 3401542610165

Code EAN 13 : 7331492569922

VENTE

LPP

Canne de marche résine  
poignée courbe - 90 cm

CM0038
Principe de fonctionnement :
Canne traditionnelle de marche avec  
poignée courbe injectée en résine. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Coloris : résine noire sur mât bois.
Poids maxi supporté : 100 kg.

POIGNÉE EN CROSSE

Code EAN 13 : 3401061553189

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Canne siège pliante trois pieds - 113 kg

CM0021
Principe de fonctionnement :
Idéale pour les personnes qui ont des difficultés  
à marcher longtemps.
Les 3 pieds offrent une base d’appui large et très stable.
Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 46 à 54 cm.
Hauteur totale canne dépliée : 83 cm.
Taille de l’assise : 26 x 21 cm.
Coloris : bronze et noir.
Poids : 1 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.

Canne tripode adulte chromée

CA0083
Principe de fonctionnement :
Avec ses trois points d’appui au sol, la canne tripode assure  
une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements.
Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles  
de l’équilibre ou qui se mobilise avec moins d’assurance.
Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher.
Poignée confortable offrant une bonne prise en main.

Les + produit : 
Stabilité.

Caractéristiques techniques :
- Hauteur poignée : réglable de 74 à 95 cm.
- Encombrement au sol : 39 x 33 cm.
- Poids : 0,9 kg.
- Poids supporté : 110 kg.

Code EAN 13 : 3401060113148 Code EAN 13 : 3401061301988
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> CANNES DE MARCHE> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée palmaire - 113 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée palmaire pour une prise  
en main idéale. 
Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13
CM0009D 3401041350104 Poignée palmaire Droite
CM0009G 3401041350272 Poignée palmaire Gauche

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Motifs
CM0095 3401099811985 Flore verte
CM0096 3401099811756 Cashmere
CM0097 3401099811817 Cashmere pastel
CM0098 3401051850335 Indira
CM0099 3401051333555 Black & white
CM0108 3401060020941 Flower
CM0109 3401060021009 Butterfly
CM0110 3401060020958 Girafe

VENTE

LPP

Belle canne de marche  
réglable fixe 
poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Fixe et réglable en hauteur. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée anatomique - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anatomique finition anodisée possédant  
une poignée ergonomique traditionnelle  
qui épouse parfaitement la paume de la main,  
assurant ainsi une parfaite préhension.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 17 mm. 
Coloris : gris.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Déclinaisons :
Références Code EAN 13
CM0142 3401078723872 Poignée Droite
CM0143 3401078723933 Poignée Gauche

VENTE

LPP

Canne de marche réglable  
poignée en T - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée Béquillon en T  
réglable en hauteur. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 120 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Coloris
CM0006 3401062679680 Bright finish (gris alu)
CM0007 3401063406360 Bronze

POIGNÉE DERBY

POIGNÉE ANATOMIQUE

CANNE RÉGLABLE

VENTE

LPP

Canne de marche bi-matière réglable  
poignée en T - 110 kg

CM0087
Principe de fonctionnement :
Canne de marche en T réglable en hauteur.  
Elle est équipée d’une bague de serrage  
pour éviter tout choc et tout bruit entre  
les tubes de réglages.

Caractéristiques techniques :
Poignée : 12,5 cm. 
Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.

Code EAN 13 : 3401099680222

LE CONSEIL

Butterfly
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VENTE

LPP

Canne blanche pliante en 4 
poignée Mailloche - 100 kg

CM0013
Principe de fonctionnement :
Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche  
pour personnes malvoyantes.
Dragonne fournie. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 100 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Matière: métal.
Poids maxi supporté : 100 kg.

CANNE BLANCHE

> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP
VENTE

LPP

Canne de marche pliante Maginot  
100 kg

CM0011
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite  
Soft Touch réglable en hauteur. 
Livrée avec sacoche de rangement et dragonne. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.
Coloris : noir. 
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Matière : polypropylène et aluminium.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Canne de marche pliante bi-matière 
poignée droite - 110 kg

CM0235
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 parties et réglable  
en hauteur avec poignée bi-matière.
Elle est livrée avec dragonne et housse façon cuir.

Caractéristiques techniques :
Finition : anodisée noire
Hauteur réglable : de 80 à 90 cm.
Diamètre embout intérieur  : 19 mm.
Coloris : bleu. 
Poids maxi supporté : 110 kg.

CANNE PLIANTE

VENTE

LPP

Belle canne de marche pliante  
et réglable poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Pliante et réglable en hauteur. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 86 à 96 cm. 
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Motifs
CM0090 3401099812128 Cashmere Pastel
CM0091 3401099812067 Cashmere Fantaisie
CM0092 3401099812296 Flore verte
CM0093 3401051333616 Flore bleue
CM0094 3401040399968 Black and White
CM0111 3401060020873 Flower
CM0112 3401060020880 Girafe
CM0114 3401060020903 Butterfly
CM0141 3401021513413 Indira

Black & white

VENTE

LPP

Canne de marche blanche métal  
poignée droite - 100 kg

CA0125
Principe de fonctionnement :
Canne blanche poignée droite pour personne malvoyante.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 93 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : blanc.
Matière : métal. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401560445763 Code EAN 13 : 3401063406131

Code EAN 13 : 3401061553011 Code EAN 13 : 3401042365503

LE CONSEIL
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> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

LPP

Déambulateur pliant - 130 kg  
2 fonctions : aide au lever et marche

DB0136
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche avec deux niveaux de main courante,  
il sécurisera le patient pour se relever.

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 42 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm.
Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.
Profondeur : 53 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Déambulateur pliant articulé - 110 kg

DB0040
Principe de fonctionnement :
Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans 
outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l’assistance et la finalité 
recherchée : simple soutien, ou rééducation avec accompagnement des pas 
de l’utilisateur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable :  de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 52 cm.
Profondeur maxi : 42 cm.
Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.
Matière : duraluminium avec cadre acier.
Couleur : gris.
Poids : 2,22 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP

Déambulateur pliant - 100 kg

DB0147
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche pliant, léger, robuste et design, propose une barre arrière 
haute, pour une utilisation éventuelle comme cadre de toilette : aide à 
l’assise et au relevage.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm.
Largeur entre poignées : 43 cm.
Largeur hors-tout : 59 cm.
Profondeur maxi : 50,5 cm.
Diamètre du tube : 2,5 cm.
Matière : aluminium.
Couleur : Gris métallisé/noir.
Poids : 2,5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401041208474

Code EAN 13 : 3401095275422

Code EAN 13 : 3401044092698

VENTE

LPP

Rollator 2 roues avec siège - 130 kg

DB0014
Principe de fonctionnement :
Compact, pliant et confortable.
Grâce à sa largeur hors tout, le passage entre  
les portes est facilité.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 55 cm.
Profondeur : 63 cm.
Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.
Hauteur d’assise : 55 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Code EAN 13 : 7331492563760

VENTE

LPP

Rollator 2 roues avec siège - 100 kg

DB0015
Principe de fonctionnement :
Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d’un siège intégré et  
de deux roulettes à l’avant ainsi que deux embouts antidérapants à l’arrière. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.
Hauteur du siège : 53 cm.
Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h). 
Largeur hors-tout : 60 cm.
Largeur plié : 18 cm.
Profondeur : 53,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : gris métal.
Matière : acier.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401095634083

LES BONNES AFFAIRES

VENTE

LPP

Déambulateur fixe - 130 kg

DB0074
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fixe réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.
Largeur hors-tout : 60 cm.
Poignées : 11 cm.
Profondeur : 40 cm.
Diamètre embout intérieur : 25 mm.
Coloris : gris foncé.
Matière : aluminium.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Code EAN 13 : 3401048557445

LE CONSEIL
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> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

LPP

Rollator 3 roues - 130 kg

DB0018
Principe de fonctionnement :
Rollator 3 roues pliant, équipé de poignées  
anatomiques réglables, d’un double freinage,  
dont un pour bloquer les roues avant de s’asseoir.
Panier et plateau livrés de série.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 60 cm.
Diamètre embout intérieur : 23 mm.
Matière : acier.
Coloris : gris métal.
Poids : 6,9 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Rollator 4 roues Alubest - 130 kg

DB0217
Principe de fonctionnement :
Le rollator 4 roues léger en aluminium  
bénéficie d’une excellente résistance  
et d’un système d’ajustement en hauteur  
des poignées anatomiques avec molettes  
de serrage, évitant ainsi tout mauvais  
réglage ou risque de chute. 
Il est équipé de freins parking,  
d’une barre de dossier rembourrée  
escamotable et amovible et  
d’une sacoche sous l’assise. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 85 à 93 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 65 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 30,5 x 35,5 cm.
Diamètre des roues : 15 cm.
Dimensions plié : 25 x 62 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : bleu et noir.
Poids : 6,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Rollator 4 roues Modelito - 136 kg

DB0089
Principe de fonctionnement :
Ce rollator 4 roues bénéficie d’une excellente résistance  
et d’un système d’ajustement en hauteur par des poignées  
anatomiques avec molettes de serrage. 
Il est équipé de freins parking et d’une sangle  
de maintien dorsale, d’une barre d’aide au passage  
des trottoirs, d’une sacoche amovible et d’un  
porte-canne de série.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.
Largeur hors tout : 64,5 cm.
Profondeur hors tout : 67 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 45 x 24,5 cm.
Diamètre des roues : 20 cm.
Dimensions plié :  73 x 29 x 44 cm.
Matière : aluminium anodisé.
Coloris : gris et noir.
Poids : 8,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE

LPP

Rollator 4 roues avec barre à pousser Shopiroll  
120 kg

DB0093
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues pliant équipé d’un sac de rangement de plus de 20 litres. 
Sa barre à pousser permet de se déplacer facilement  
et d’activer le “frein parking” avant de s’asseoir.

Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables :  
3 positions : 90,5, 94,5 et 98,5 cm.
Largeur hors-tout : 57,5 cm.
Dimensions : 59 x 72,5 cm.
Dimensions plié : 68,5 x 57,5 x 33,5 cm.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Hauteur : 89 cm.
Largeur d’assise : 38 x 23 cm (L x l).
Coloris : vert.
Poids : 9,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Code EAN 13 : 3401041350623

Code EAN 13 : 3401060226718

Rollator 4 roues - 130 kg

DB0081
Principe de fonctionnement :
Le rollator pliant Cristallo tout confort  
et modulable possède un siège, un panier,  
un plateau, un porte-canne et un système  
de freinage simple et efficace.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable :  de 78 à 97 cm.
Hauteur sol/siège : 61 cm.
Largeur hors-tout : 61 cm.
Profondeur maxi : 67 cm.
Longueur plié : 27 cm.
Matière : acier.
Couleur : gris métallisé. 
Poids : 10,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401060113162

Code EAN 13 : 3401040906906 Code EAN 13 : 3401520779983

LES BONNES AFFAIRES

LE CONSEIL
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> ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

NR

Accroche canne

CA0110
Principe de fonctionnement :
A clipper sur la canne de marche.
Se place à plat au bord d’une table  
ou d’une étagère.
Doté d’un embout antidérapant.

Caractéristiques techniques :
Convient aux cannes d’un diamètre de 19 à 25 mm.

Code EAN 13 : 3401041210316

VENTE

NR

Dragonne

CA0057
Principe de fonctionnement :
Prévient la chute ou la perte de la canne.
Permet une grande mobilité de la main. 
Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 16 cm.
Matière : polyester.
Coloris : noir.

Code EAN 13 : 3401041350562

Type d’embout Réf. ABM Code EAN Dim. Int/Ext base 
mm Pour … Coloris

Articulé CA0013 3401077724092 18/40
Tube de 19-20 mm :  
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / 
CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202

Noir

Toute canne  
de marche  
et anglaise

CM0023 3401048893291 18/40
Tube de 19-20 mm :  
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante  
CM0143 / CM0201 / CM0202

Gris

DB0167 3401048893581 18/39
Tube de 19-20 mm :  
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / 
CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202 + béq. ss axil.

Gris

Déambulateur

DB0001 3401041349672 21/37 Tube de 22-23 mm :  
DB0015 Londres/ HY0657 Onis / DB0109 Angelo Gris

DB0043 7331492584659 23/43 Tube de 24-25 mm :  
DB0014 Actio2 Noir

DB0168 3401048893642 26/45
Tube de 27-28 mm :  
DB0040/ DB0108 / DB0090 / DB0065/ DB0039 /  
DB0211/ DB0210

Noir

DB0002 3401041353525 28/40 Tube de 29-30 mm :  
DB0122 Roma / DB0136 Vienne / DB0147 Miami Gris

Spécifique canne 
de marche

CM0004 3401548908877 15/28 Tube de 16-17 mm Noir

CM0044 3401078425936 18/34 Tube de 19-20 mm Noir

Stabilisateur

CM0117 3401554427195 15 Tube de 16 à 18 mm Stabicane Noir

CM0292 3401531459961 18 Tube de 19 à 21 mm Stabicane Noir

CA0094 3401060006631 18 Tube de 19-20 mm triade Noir

CA0111 3401060113155 18/120 Tube de 19-20 mm étoilé Noir

Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs
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> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

NOS PRESTATIONS : 
La location du fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour 
les patients en perte d’autonomie motrice transitoire ou 
définitive pouvant se propulser par eux-mêmes. 
Nous proposons à la location :

•  Le fauteuil roulant standard : léger, pliant, simple et 
pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent 
être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière 
enveloppante pour les membres supérieurs. 

Utilisation en intérieur et extérieur. 

•  Le fauteuil roulant de confort : procure un excellent 
maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de 
siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier 
inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables. 

Utilisation en intérieur. 

À noter : la prise en compte du risque d’escarres par l’ajout 
d’un coussin d’assise approprié doit être systématique.

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

•  fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
•  conforme à votre demande 
•  adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient 

Taille FR 30,5 cm 33 cm 35,5 cm 38 cm 40,5 cm 43 cm 45,5 cm 48 cm 50,5 cm 55,5 cm 60,5 cm

Poids de 10 à 30 kg de 30  
à 40 kg

de 40  
à 50 kg ≤ à 60 kg ≥ à 60 kg jusqu’à 100 kg 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 100 kg jusqu’à 160 kg maxi.
(demander la largeur de hanche)

Taille ≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30
de 1 m 30  
à 1 m 40

de 1 m 40  
à 1 m 60 ≤ à 1 m 70 ≥ à 1 m 70 et plus 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 1 m 60 et plus 
(demander la largeur de hanche)

FR ENFANT FR ADULTE FR ADULTE XLT (XXL)

Choix du fauteuil roulant
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Fauteuil roulant XXL  
V300 dossier fixe - 170 kg
Principe de fonctionnement :
Le V300 est un fauteuil roulant  
léger manuel pour une utilisation  
temporaire ou permanente  
avec des ajustements maximum, 
avec coussin de siège et   
dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise ajustable :  
de 44 à 53 cm.
Manchettes d’accoudoirs réglables  
en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise 

Largeur 
hors-tout 

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids 
maxi 

supporté
FR0824-DF53 5415174010598 53 cm 73 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0804-DF56 5415174010604 56 cm 76 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0824-DF60 5415174010611 60 cm 80 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 

Fauteuil roulant manuel  
Action 4 NG à configurer 
Principe de fonctionnement :
Il permet une adaptation spécifique  
aux patients par le choix des différentes  
options qu’il propose dans sa version  
configurée, telle que :
- profondeur et hauteur d’assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Fauteuil roulant Novo light  
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
Équipé d’un dossier inclinable par crémaillères, d’un châssis  
en aluminium, d’accoudoirs escamotables, d’une main  
courante sur l’avant de l’accoudoir, d’un tendeur de dossier,  
d’une pédale en caoutchouc d’aide au franchissement  
à l’arrière et de freins à pousser. Roues arrière à bandage noir à démontage rapide. 
Les palettes repose-pieds sont réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Coloris chassis : bronze.
Coloris toile : noir.
Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm.
Largeur hors-tout : 60,5 à 72,5 cm.
Profondeur d’assise : 42 cm.
Hauteur d’assise : 45 à 50 cm.
Hauteur hors-tout : 97 cm.
Largeur plié : 33 cm.
Longueur hors-tout : 104 à 111 cm.
Roues avant : 6 ’’ à bandages noir.
Roues arrière : 24’’ à bandages noir.
Poids du fauteuil : à partir de 13,4 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Dimension assise Largeur hors tout

FR0865-DI39 3401060252816 39 cm 60,5 cm
FR0865-DI42 3401060252823 42 cm 63,5 cm
FR0865-DI45 3401060252847 45 cm 65,5 cm
FR0865-DI48 3401060252854 48 cm 69,5 cm
FR0865-DI51 3401060252878 51 cm 72,5 cm

Repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Novo Light

Référence Code EAN 13 Repose-jambes + 
repose-pieds articulés

Pour fauteuil roulant 
de taille 

FR1042 3664390033948 Droit 39 et 42 cm
FR1044 3664390033962 Droit 45, 48 et 51 cm 
FR1047 3664390033955 Gauche 39 et 42 cm
FR1049 3664390033979 Gauche 45, 48 et 51 cm 

VENTE

LPP

Novo Light

Fauteuil roulant Action 3 NG  
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
L’Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel  
en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d’une  
toile de dossier réglable en tension  
pour un meilleur confort de l’utilisateur. 
Équipé de roues à bandage à démontage  
rapide, d’un dossier pliant à mi-hauteur.  
Durée de garantie 2 ans hors pièces  
d’usure.

Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 40 à 45 cm  
(selon configuration).
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.
Inclinaison des potences : 0° à 80°.
Roues avant 6’’ x 1,1/4’’. 
Roues arrière 24“ x 1,3/8“.
Poids : 14,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3
Référence Code EAN 13 Pour fauteuil roulant de taille 
FR0391 - 38 et 40,5 cm
FR0264 - 43 cm 
FR0393 - 45,5 cm
FR0394 - 48 cm 
FR0395 - 50,5 cm 

VENTE

LPP
LOCATION

LPP

Fauteuil roulant Action 2 NG  
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant  
léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant  
par croisillon et dossier inclinable par crémaillères.
Grande maniabilité. 

Caractéristiques techniques :
Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.
Potences repose-pieds escamotables. 
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 48,5 cm  
réglable à 46 cm.
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm. 
Roues avant : 6’’ à bandage.
Roues arrière : 24’’ à bandage  
et démontage rapide.
Coloris toile : noir.
Coloris châssis : gris argent.
Matière châssis : aluminium.
Poids du fauteuil : 16,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence Code EAN 13 Largeur d’assise Largeur hors-tout

FR0925DI-40 3662050045737 40,5 cm 60,5 cm
FR0925DI-43 3662050045751 43 cm 63 cm
FR0925DI-45 3662050045775 45,5 cm 65,5 cm
FR0925DI-48 3662050045799 48 cm 68 cm
FR0925DI-50 3662050168566 50 cm 70 cm

VENTE

LPP

Action 2

Gris Argent

LOCATION

LPP

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Uniquement disponible
sur commande

LES BONNES AFFAIRES

Action 3

Action 4

Uniquement disponible
sur commande
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> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT    

Fauteuil roulant de confort INEO
Caractéristiques techniques :
5 revêtements disponibles :
- ‘’Club’’ : Microfibre aspect cuir patiné.
-  PVC aspect cuir : coloris Graphite, Marine,  

Cacao et Ardoise.
Inclinaisons : Dossier 0-30° / Assise 0-20°.
Hauteur d’assise sol/siège : 40-45 cm.
Hauteur de dossier : 56 cm.
Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
Poids maxi utilisateur : 125 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout

Longueur
hors-tout

FR1745-DI39 – 39-42 cm 43 à 47 cm 62 cm 117 cm
FR1745-DI45 – 45-48 cm 43 à 47 cm 68 cm 117 cm
FR1745-DI51 – 51-54 cm 46 à 50 cm 74 cm 120 cm

Options pour fauteuil roulant de confort INEO :
Référence Désignation 
FR1748 Appareil de soutien partiel de la tête pour toutes les largeurs d’assises
FR1749 Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm + appareil de soutien de la tête 
FR1750 Coussin en mousse visco. Cl.II T.45 cm + appareil de soutien de la tête 
FR1751 Coussin en mousse visco. Cl.II T.51 cm + appareil de soutien de la tête 

VENTE

LPP

Club Graphite Marine Cacao Ardoise

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour 
des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. 
Pour le confort et la prévention de ces derniers, des fonctions sont disponibles sur la partie 
arrière pour l’aidant, comme des inclinaisons d’assise et de dossier indépendantes, ou encore 
des poignées ou barre de poussée. 

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, 
un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme 
anatomique, des reposes-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes 
à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-bascule sur l’arrière.

Uniquement disponible
sur commande

Disponible selon  
coloris et taille

Uniquement disponible
sur commande

Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution
Caractéristiques techniques :
-  Accoudoirs amovibles réglables en largeur 

(+ 2,5 cm de chaque côté de l’assise) et  
en hauteur avec manchettes coudées à l’arrière.

- Palettes réglables en angle et en profondeur.
-  Sangles talonnières et tubes basculeurs /  

anti-bascule de série.
- Largeur d’assise : 39 44 et 49 cm (voir ci-dessous).
- Largeur hors-tout = largeur d’assise + 20 cm.
- Profondeur d’assise ajustable : de 43 à 48 cm.
- Longueur hors-tout : 108 cm.
- Hauteur d’assise sol/siège : 45 cm.
- Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
- Roues avant : 8’’ à bandage.
- Roues arrière : 24’’ à bandage et démontage rapide.
- Coloris sellerie : Dartex noir.
- Coloris châssis : bronze.
- Matière châssis : acier.
- Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
- Poids maxi utilisateur : 140 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur  
d’assise... … réglable de Largeur  

hors-tout
FR1176-DI39 3664390042742 39 cm 39 à 44 cm 59 cm
FR1176-DI44 3664390042766 44 cm 44 à 49 cm 64 cm
FR1176-DI49 3664390042780 49 cm 49 à 54 cm 69 cm

> FAUTEUIL À POUSSER
Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale 
ou partielle de marcher et qui sont dans l’impossibilité, temporaire ou définitive de se 
propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de 
fabrication française exclusifs sur le marché.   
Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique 

octroyant plus d’autonomie à l’utilisateur en permettant le déploiement simultané du 
repose-jambes avec l’inclinaison du fauteuil. Le dossier, l’appui tète et les accoudoirs 
sont composes de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables a 30° dont 
la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. 
Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Revêtement Coloris Tailles disponibles

FA0241-PBC – PVC/Polyuréthane 
Non feu M2

Cacao

Toutes :
30/36/42/48/54

FA0241-PBE – Ebène
FA0241-TMC – Tissu chiné Marron
FA0241-TSG – Gris
FA0241-VEB – Velours déperlant Black
FA0241-VEC – Choco

VENTE
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Fauteuil à pousser Liberty E II
Principe de fonctionnement :
Il permet à l’utilisateur d’être autonome en faisant  
varier l’inclinaison à l’aide de sa télécommande  
verrouillable à 4 boutons. Il possède en outres une  
fonction détente programmée pour modifier  
automatiquement son inclinaison, et une fonction  
massage par vibration du coussin lombaire.

Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/siège : 48 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Poids : 38 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Revêtement Coloris Tailles disponibles

FA0242-PBC – PVC/Polyuréthane 
Non feu M2

Cacao

Toutes :
30/36/42/48/54

FA0242-PBE – Ebène
FA0242-TMC – Tissu chiné Marron
FA0242-TSG – Gris
FA0242-VEB – Velours déperlant Black
FA0242-VEC – Choco

VENTE

LPP

VENTE
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Fauteuil à pousser Starlev’ II électrique

Options appui-tête et coussin

Principe de fonctionnement :
Il permet à l’utilisateur de faire varier l’inclinaison à l’aide  
de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu’il offre  
la possibilité d’une aide au transfert debout par élévation  
de l’assise.

Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/siège : 45 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Poids : 35 kg environ.
Poids maxi utilisateur : 130.

Nous consulter.

Coloris et finitions pour fauteuils Liberty II et Starlev’ II
Revêtements polyester Velours 
déperlant & PVC imperméables

Revêtements PVC/PU 
imperméables Tissu chiné

Choco Edition Choco Edition Cacao Ébène Gris Marron

LE CONSEIL

Uniquement disponible
sur commande

Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution
Référence Désignation 

FR0607 Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
FR1017 Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
FR0782 Coussin en mousse visco. Cl.II T.49 cm
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> ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT

> GAMME AUXILIA

Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco
Principe de fonctionnement :
Pack thérapeutique composé d’un coussin de forme anatomique et d’un 
dosseret de positionnement, en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d’escarre 
moyen à élevé.
Cette combinaison offre une prévention accrue, une meilleure stabilisation 
du bassin et du dos, une bonne répartition des points de pression et une 
diminution des effets de glissement vers l’avant.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimensions dosseret
(larg. x haut. x ép.)

Dimensions coussin
(larg. x prof. x ép.)

EA0047 3401026425308 43 x 44 x 5/10 cm 40 x 40 x 8 cm
EA0049 3664604001534 48 x 46 x 5/10 cm 46 x 45 x 8 cm
EA0053 3401026424875 48 x 46 x 5/10 cm 50 x 45 x 8 cm

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage,  
pas de repassage et pas de solvants. Séchage  
en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

VENTE
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Culotte pelvienne Auxilia
Principe de fonctionnement :
La culotte pelvienne prévient tout glissement du bassin  
vers l’avant et propose une assise sécurisée en réduisant  
considérablement les risques de cisaillements et  
de compressions artérielles. 

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille Tour de 
taille

Hauteur 
de la 

culotte

Longueur  
de la 

culotte à 
la taille

Longueur 
maxi 

culotte + 
sangle

OT0250 3664604044470 T1 60-90 cm 35 cm 45 cm 190 cm
OT0249 3664604044463 T2 80-110 cm 40 cm 50 cm 225 cm
OT0492 3664604044456 T3 100-135 cm 40 cm 50 cm 250 cm

Ceinture ventrale Auxilia
Principe de fonctionnement :
La ceinture ventrale convient parfaitement aux situations  
de maintien simple. Elle permet de limiter les mouvements  
antéropostérieurs et d’éviter que le patient ne se relève. 

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille Tour de 
taille

Hauteur 
de la 

ceinture

Longueur 
de la 

ceinture

Longueur 
maxi 

ceinture + 
sangle

OT0259 3664604044333 T1 60-90 cm 18 cm 110 cm 395 cm
OT0258 3664604044326 T2 80-110 cm 20 cm 120 cm 405 cm
OT0170 3664604044319 T3 100-135 cm 22 cm 130 cm 415 cm

Harnais d’immobilisation Auxilia
Principe de fonctionnement :
Par sa conception, ce harnais d’immobilisation en  
2 parties constitué de sangles acromio-claviculaires  
et de sangles pelviennes évite l’affaissement  
thoracique du patient et les mouvements vers l’avant. 

ATTENTION : Ensemble destiné aux personnes  
dépendantes mais pas trop agitées.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille
Hauteur  

du harnais  
au buste

Longueur  
du harnais 

partie basse

Longueur 
maxi  

des sangles  
partie basse

OT3441 3664604044142 T1 50 cm 175 cm 370 cm
OT3442 3664604044135 T2 50 cm 180 cm 380 cm
OT3443 3664604044128 T3 57 cm 185 cm 440 cm
OT3444 3664604044111 T4 57 cm 195 cm 450 cm

Conçue dans la perspective de respecter les fondamentaux de confort,  
de pratique et de sécurité, la gamme AUXILIA répond à chacun de ces objectifs  
en fonction du degré de dépendance du patient.
Elle s’adapte à tous types de fauteuils et son utilisation a pour but, selon  
les pathologies :
- D’éviter l’affaissement sur les côtés.
- D’éviter le glissement du bassin vers l’avant.
- De prévenir toute chute vers l’avant ou latérale.
- De maintenir la personne en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester sur ouate avec envers coton.
- Tissu, ouate et sangles : 100% polyester.
- Toile : 100% coton.
- Boucles : 100% nylon.
Conseils d’entretien : Lavage à 40°C, séchage en tambour, pas de chlorage  
ni repassage, garder les boucles fermées pendant le lavage.

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Référence Code EAN 13 Absorption ml Dimensions cm Conditionnement

AL0001 5703538124492 1 300 60 x 60 1 cart. de 4 paq.  
de 25 unit.

AL0002 5703538124952 2 200 60 x 90 1 cart. de 4 paq.  
de 25 unit.

AL0802 5703538124792 2 000 180 x 70 
(Super Dry)

1 cart. de 2 paq.  
de 30 unit.

Alèses Abri-Soft
L’alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection 
jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux 
utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures 
non stériles. L’alèse a des bords scellés pour une protection 
optimale contre les fuites. La surface est recouverte  
d’un voile en non tissé doux pour un confort accru  
de l’utilisateur. L’utilisation d’alèses jetables réduit  
le risque de contamination.

VENTE

NR
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Lit médicalisé 3 fonctions DUO DIVISYS 2 sommiers indépendants
Principe de fonctionnement :
Grâce à ces deux sommiers indépendants,  
le lit DUO DIVISYS toutes options incluses,  
conviendra parfaitement aux couples.
Il comprend :
- deux relève-bustes électriques,
- hauteur variable électrique,
-  deux relève-jambes électriques avec  

plicature au niveau des genoux,
- deux panneaux Medidom,
- deux sommiers indépendants,
- deux jupes longs pans,
- 4 pieds fixes.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 34 à 74 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Largeur sommier
LM0193 3664897000306 140 cm
LM0120 3664897000313 160 cm

VENTE

LPP

LE REPOS
> LE LIT MÉDICAL

Uniquement disponible
sur commande

LOCATION

LPP
VENTE

LPP

Lit médicalisé 3 fonctions X’PRESS - 90 cm

LM0673

NOS PRESTATIONS : 
La location du lit médical

Le lit médical est un élément essentiel du maintien à 
domicile destiné aux patients en perte d’autonomie motrice, 
qu’elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons à la location : 
•  la hauteur variable et le relève buste électriques ;
•  le relève jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
•  les barrières et la potence au besoin ;
•  les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : la location d’un lit médicalisé nécessite toujours 
l’acquisition d’un matelas adapté.

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

Notre équipe technique est en charge d’assurer : 
•  l’installation et la mise en service au domicile avec de 

préférence votre accompagnement pour rassurer votre 
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires 
qui pourraient être utiles à son bien-être ;

•  l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son 
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité ;

•  la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs 
associés ;

•  la transmission de l’attestation d’installation signée par 
le patient.

Code EAN 13 : 3401060210830

Principe de fonctionnement :
Le lit X’PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm 
comprend :
- un relève-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
-  un relève-jambes électrique avec  

plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- châssis pouvant se transformer en charriot.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : 34 à 84 cm.
Largeur couchage : 90 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garde au sol : 13 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids : 66 à 70 kg.
Poids maxi supporté : 170 kg.
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Drap en pack de 3

AL0200
Principe de fonctionnement :
Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps de dessous  
et d’un drap de dessus avec forme housse au pied.
Drap housse en jersey extensible.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu. 
Composition : 50% coton 50% polyester.
Lavage à 60°C.
Pas de chlorage.
Séchage en tambour à température modérée.

VENTE
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> AUTOUR DU LIT

Alèse de lit réutilisable 
en coton et polyester
Caractéristiques techniques :
Poids : 595 g.
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.
Imperméable.
lavable et réutilisable plus de 250 fois.
Vendu à l’unité.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Largeur (cm) Longueur (cm)
AL0003 3401079696038 85 90
AL0004 3401560007046 90 120

Relève-buste avec têtière

AL0018
Principe de fonctionnement :
Idéal pour avoir un appui dorsal en l’absence  
de lit motorisé.
Relève-buste inclinable de 45 à 60°. 

Caractéristiques techniques :
Profondeur : 46,6 cm.
Largeur dossier : 63 cm.
Hauteur : 59 cm.
Coloris : bleu.
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 kg.

VENTE

NR
VENTE

NR

VENTE
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Arceau de lit

AL0089
Principe de fonctionnement :
Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l’appui  
des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 33 cm.
Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).
Profondeur : 34 cm.
Coloris : blanc.
Poids : 1,46 kg.

Demi-protection barrière de lit 90 cm

AL0239
Principe de fonctionnement :
Protections universelles adaptées à la majorité  
des barrières métalliques ou bois.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 32 cm (L x h)
Mousse : Haute Résilience densité 32 kg/m³.
Recouvert d’une housse intégrale  
en Pharmatex gris :  
65% polyuréthane - 35% polyester.
Lavable en machine à 95°C.
Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.
Coloris : beige.

VENTE
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Lot 4 plots élévateurs 14 cm

AI0964 
Principe de fonctionnement :
Ce lot de 4 plots élévateurs est utilisé pour réhausser 
aisément la hauteur d’un lit ou d’un fauteuil trop bas 
et en faciliter ainsi l’accès ou la sortie.
Très pratique, ils peuvent également servir à créer  
un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

Caractéristiques techniques :
Hauteur de surélévation : 14 cm.
Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).
Matière : Polypropylène (plastique) très résistant.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.

VENTE
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Coussin inclineur pliable

EC0048
Principe de fonctionnement :
Installé sur un matelas, ce coussin soulage la circulation sanguine des jambes.  
Replié, il s’utilise comme cale dos ou coussin d’assise.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 59 cm (L x l).
Hauteur maxi : 18 cm.
Densité : 16 kg/m3.
Poids : 0,94 kg.
Coloris : bleu.
Dimensions plié: 59 x 31 x 23 cm.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 7331226236052

Code EAN 13 : 3401041349153

Code EAN 13 : 3401548904046

Code EAN 13 : 3401060069346

Code EAN 13 : 3401048620811

Code EAN 13 : 3401040278232
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> AUTOUR DU LIT

Table de lit Easy
Principe de fonctionnement :
Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes. 
Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d’objets ou 
maintenir un document.

Caractéristiques techniques :
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
Composition : acier traité époxy,  
plateau mélaminé.
Epaisseur du plateau : 12 mm.
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.
Hauteur du piétement pour passage  
sous sommier : 9 cm.
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris
AL0153 3401542252792 Gris perle
AL0154 3401548784495 Imitation bois

VENTE
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Table de lit ronce de noyer

AL0029
Principe de fonctionnement :
Le piètement et le plateau s’inclinent pour une utilisation  
fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 60 cm (l x L).
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Piétement : 57 x 44 cm.
Coloris : ronce de noyer.
Poids maxi supporté : 10 kg.

VENTE
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Pied à sérum

PF0536
Principe de fonctionnement :
Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour 
accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer.  
Il s’ajuste en hauteur à l’aide d’une molette de réglage.

Caractéristiques techniques :
Poids maxi supporté : 16 kg.

VENTE
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Table de lit Pont Easy Bridge

AL0254
Principe de fonctionnement :
La table de lit est réglable en hauteur et équipée  
d’un plateau central inclinable à l’aide d’un vérin,  
également d’une tablette latérale de chaque côté.
Ce modèle est réglable en largeur et pourra  
se glisser aisément au-dessus de tous lits en 90 cm.  

Caractéristiques techniques :
Couleur : hêtre.
4 roues freinées assurant la stabilité.
Plateau central inclinable avec réglette repose livre.
Dimension plateau hors tout : 110 cm.
Dimensions plateau central : 40 x 65 cm (l x L).
Dimensions plateaux latéraux : 40 x 18 cm (l x L).
Plateau à hauteur réglable : 70 à 90 cm.
Largeur intérieur du piétement : 90 à 110 cm.
Poids maxi supporté : 15 kg.

VENTE
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Options :

Tablette latérale pour table de lit  
ronce de noyer AL0029
AL0630 
Elle se fixe simplement et permet de supporter télécommande,  
téléphone, verre ou autre...
Dimensions : 40 x 16 cm.

LOCATION

NR

Potence de lit sur pied pliante

AL0165
Principe de fonctionnement :
Utile pour se relever d’un fauteuil, ou d’un lit,  
la potence sur pied s’installe sans outil et apporte  
une aide précieuse pour se redresser.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 180 cm.
Potence pliable en 3 sur sa base.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR
LOCATION

LPP

Barre d’appui pour lit
Principe de fonctionnement :
Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S’adapte à tous les lits en se 
glissant sous le matelas. Incompatible avec les lits médicalisés.
Caractéristiques techniques :
Hauteur ajustable en 2 parties : 
- de 44 à 54 cm.
- de 33 à 43 cm.
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.
Poignée d’appui ajustable : de 77 à 97 cm.
Largeur intérieure : 43,5 cm.
Poignée : diamètre 35 mm.
Poids : 3,64 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Typologie
AL0249 3401582774513 Avec pied
AL0250 4260635810115 Sans pied

Code EAN 13 : 3401564361700

Code EAN 13 : 3401548785737

Code EAN 13 : 3401548786338

Code EAN 13 : 3401542142703

Code EAN 13 : 3401021251834

Uniquement disponible
sur commande

LES BONNES AFFAIRES
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Lampe de luminothérapie

AI0969
Principe de fonctionnement :
La lumière artificielle d’intérieur ne remplace pas la lumière  
du jour, mais cette lampe de luminothérapie permet  
de la remplacer pour un plus grand bien-être en hiver.
Sa taille compacte et son illumination  
particulièrement claire et régulière la rendent idéale pour le bureau.
Avec commande à un seul bouton confortable, pied déployable,  
et possibilité d’accrochage pour montage mural.

Caractéristiques techniques :
Intensité lumineuse :  
environ 10 000 lux à 20 cm.
Température de couleur : 6 500 K.
Sans scintillement et sans UV.
Surface d’éclairage de 22 x 20 cm.
Dimensions : 27 x 20,7 x 8 cm.
Garantie : 3 ans.

VENTE
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Appareil de massage des pieds shiatsu

AI0623
Principe de fonctionnement :
Un massage pour les pieds stressés ! 
Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses  
et son angle d’inclinaison réglable,  
cet appareil offre un massage relaxant  
des zones réflexes des pieds.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p).
Fonction de chaleur.
Type de massage : massage des pieds shiatsu. 
Puissance : 50 W.
Garantie : 3 ans.

VENTE
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> LE BIEN-ÊTRE

Bain bouillonnant pour les pieds

AI0422
Principe de fonctionnement :
Bain de pieds massant doté de 3 fonctions : 
- Massage par vibrations. 
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l’eau.

Caractéristiques techniques :
Inclus : embout de massage et support de pieds massant. 
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants. 
Ouverture de déversement. 
Puissance : 60 W.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 4211125649319

Code EAN 13 : 4211125608187

Code EAN 13 : 4211125632052

Oreiller curve Athenax
Principe de fonctionnement :
Composé en mousse viscoélastique, épouse 
en douceur et sans pression les formes de 
la tête et des cervicales pour un sommeil 
réparateur. 
Sa forme en vague assure une bonne 
position du corps et une décontraction plus 
prononcée des cervicales durant le sommeil.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Densité de la mousse : 60 kg/m³.
Entretien housse : lavable à 40°C.

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Dimensions en cm
AL0256 3401563200888 60 x 40 x 10
AL0257 3401563200710 50 x 32 x 10

Oreiller cervical ergonomique  
à mémoire de forme

EC0471
Principe de fonctionnement :
L’oreiller cervical ergonomique à mémoire  
de forme offre un excellent maintien  
cervical pour soulager la nuque, et respecter  
la courbure naturelle de la colonne vertébrale,  
diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position 
allongée sur le dos que sur le côté.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Poids 1,2 kg.
Composition mousse : mousse polyuréthane 
viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à 
très haute densité 80 kg/m3.
Composition taie : 75% coton.

VENTE
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Code EAN 13 : 3700368614983

LES BONNES AFFAIRES

Coussin de nuque noyaux de cerise

AI0617
Principe de fonctionnement :
Le coussin de nuque chauffant est composé de 
noyaux de cerises ce qui permet d’emmagasiner 
rapidement la chaleur et de la restituer plus 
lentement. De ce fait, le patient bénéficiera de 
la chaleur plus longtemps.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 80 x 11 cm (L x h).
Modèle fer à cheval.
Composition : noyaux de cerise.

VENTE
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Coussin de nuque

AL0461
Principe de fonctionnement :
Le coussin de nuque est spécialement 
étudié pour les voyages. Il épouse le cou 
et apporte un maintien très confortable. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 28 cm (l x p).
Epaisseur : de 6 à 11 cm.
Modèle fer à cheval.
Composition : charbon actif de bambou.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3760223831207 Code EAN 13 : 3760223830019
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Stimulateur circulatoire  
Revitive Medic Pharma et Medic plus

Stimulateur circulatoire Revitive  
Arthrose du genou
TE0661

Revitive Thérapie Ultrason
TE0670

Principe de fonctionnement :
Le dispositif convient pour une mauvaise circulation,  
de l’arthrose, du diabète et une mobilité réduite. 
Thérapie par EMS ou TENS.
Il améliore activement la circulation, réduit  
les gonflements dans les jambes et les pieds,  
soulage les douleurs et les crampes et cible et  
soulage les douleurs corporelles (TENS).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).
Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic 
Pharma disponible sous la référence TE0666.

Principe de fonctionnement :
Le dispositif est spécialement conçu pour  
combattre les douleurs du genou.  
Il convient aux personnes souffrant  
de douleurs et gonflements dans  
les genoux, de symptômes d’arthrose  
du genou ou en rééducation après  
une intervention chirurgicale sur  
le genou.

Caractéristiques techniques :
Dimensions :  
39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).

Principe de fonctionnement :
Cet appareil est utilisé pour le traitement de la douleur  
en kinésithérapie par ultrason pour accélérer la guérison  
des blessures musculaires et combattre la douleur  
à la source.
Il est spécialement conçu en cas de : 
- Courbatures, entorses et claquage.
- Blessures sportives.
- Lésions des tendons et des ligaments.

Caractéristiques techniques :
Programmes : minuterie réglable  
à 5, 10 et 15 minutes  
avec 3 niveau d’intensité.
Mode d’alimentation : secteur.
Couleur : blanc.
Dimensions du packaging (H x L x P) :  
250 x 175 x 70 mm.
Poids de l’appareil : 650 grammes.
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Code EAN 13 : 5060217493809

Code EAN 13 : 5060217492024

LE CONSEIL

Référence Code EAN 13 Alimentation 

TE0568 5060217494837 Sur secteur  
(Medic Pharma)

TE0700 5060217494745 Sur batterie 
(Medic Plus)

Depuis les pieds... en passant par  
les cuisses...

jusqu’à des parties  
ciblées du corps

VENTE
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Revitive Aérosure 
RP0623 
Principe de fonctionnement :
Il permet de :
-  réduire l’essoufflement et soulager la sensation  

de souffle court
-  augmenter l’endurance respiratoire
-  améliorer la capacité à évacuer le mucus  

et les glaires.
Des essais cliniques démontrent que Revitive Aerosure 
peut améliorer la qualité de vie des personnes 
souffrant des problèmes suivants :  
BPCO, bronchectasie, asthme, fibrose kystique  
et insuffisance cardiaque chronique.

Caractéristiques techniques :
-  Programmes : Mode Respiration Facilitée -  

Mode Évacuation du Mucus.
-  Mode d’alimentation : rechargeable.
-  Temps de chargement : 720 minutes.
-  Couleur : bleu et blanc.
-  Dimensions du packaging (HxLxP) : 158 x 100 x 195 mm.
-  Poids de l’appareil : 465 grammes.

Code EAN 13 : 5060217494721
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Coussin chauffant

AI0970 
Principe de fonctionnement :
3 réglages de température  
avec arrêt automatique au bout  
d’environ 90 minutes.
Régulation électronique précise de  
la température.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et gris.
Dimensions : environ 40 x 30 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Housse lavable en machine à 40°C.

Coussin chauffant épaule et nuque

AI0971 
Principe de fonctionnement :
3 niveaux de température lumineux  
avec arrêt automatique au bout  
d’environ 90 minutes.
Chauffe rapidement.
Réglage électronique de la température
Interrupteur amovible pour lavage.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris.
Dimensions : environ 56 x 52 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.

VENTE
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> LE BIEN-ÊTRE

Grenouillère Molène - modèle hiver
Principe de fonctionnement :
La grenouillère à col rond (manches et jambes longues)  
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour  
et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche  
les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :
Matière : 100% coton bleu jersey.
Coloris : bleu.
Lavable en machine à 40°C.

VENTE
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Grenouillère Sark - modèle été
Principe de fonctionnement :
La grenouillère en col V (manches et jambes courtes)  
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour  
et/ou la nuit.
Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :
Matière coloris blanc : 100% coton jersey.
Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m2.
Lavable en machine à 40°C.

Déclinaisons : 
Tailles Coloris blanc Code EAN 13 Coloris bleu Code EAN 13
38/40 AL0072 3401565242473 AL0131 3401565240752
42/44 AL0073 3401565242305 AL0132 3401581461575
46/48 AL0074 3401565242244 AL0140 3401581461636
50/52 AL0075 3401565242183 AL0133 3401581461865
54/56* AL0124 3401581502711 AL0134 3401581461926
58/60* AL0125 3401581502889 AL0135 3401581462008

* sur commande

Tailles 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Tour de taille (cm) 58/62 63/72 73/79 80/87 88/103 104/119 120/135
Tour de bassin (cm) 84/90 90/100 100/108 108/116 116/128 128/140 140/158
Taille universelle XS S M L XL XXL

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Tailles
AL0664 3664604034204 34/36*
AL0065 3401095352574 38/40
AL0066 3401095352635 42/44
AL0067 3401095352864 46/48
AL0069 3401095352925 50/52
AL0070 3401081441640 54/56
AL0071 3401081441701 58/60*

* sur commande

Choix de la taille des grenouillères 

Code EAN 13 : 4211125255022 Code EAN 13 : 4211125216160

Bouillotte en caoutchouc

AI0147
Principe de fonctionnement :
Bouillotte en caoutchouc.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 12,5 cm (L x l)
Contenance 2 L.
Coloris : rouge.
Composition : caoutchouc naturel et PVC.

VENTE
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Bouillotte avec housse polaire

AI0626
Principe de fonctionnement :
Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs  
musculaires. Son bouchon avec joint en caoutchouc naturel  
et filetage en métal renforcé assure une étanchéité parfaite.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34 x 21 cm.
Matière : caoutchouc naturel et PVC avec housse polaire.
Coloris : rouge.
Poids : 300 g.
Contenance : 2 litres.

VENTE
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Code EAN 13 : 8058090006275Code EAN 13 : 8058090006282
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Position assise Position allongée Position relevée

LE POSITIONNEMENT
> FAUTEUIL RELEVEUR

Fauteuil releveur Cocoon - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Confort, moelleux et haut de gamme. Accueil ultra-moelleux pour alléger les points  
de pressions et accoudoirs escamotables et amovibles pour faciliter les transferts. 
3 types de revêtements, 2 largeurs et 2 profondeurs d’assise.

Caractéristiques techniques :

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris Nb de moteurs

FA0234-GRI 3664390155275 Gris
1FA0234-ANT 3664390159709 Anthracite

FA0234-MAR 3664390043497 Marron glacé
FA0237-GRI 3664390159679 Gris 2FA0237-MAR 3664390159662 Marron glacé

Fauteuil releveur Relax Touch - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Un revêtement microfibre au touché peau  
de pêche très agréable et de finition soignée. 
2 poches latérales de rangement.

Caractéristiques techniques :
Revêtement microfibre.
2 motorisations disponibles : 1 ou 2 moteurs.
Largeur d’assise : 48 cm.
Profondeur d’assise : 51 cm.
Hauteur sol/assise : 49 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) :  
85 x 95 x 109 cm.
Poids : 50 kg.
Poids maxi utilisateur : 120 kg.

Fauteuil releveur Cosy Up - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Dos au mur dans sa version 1 moteur. Dossier réglable sur 2 profondeurs.  
Fourni avec 2 paires de revêtement d’accoudoirs interchangeables pour s’adapter  
à toutes les morphologies. 2 poches de rangement latérales.

Caractéristiques techniques :

Matières et finitions : 

Référence Code EAN 13 Revêtement  
coussins

Revêtement 
base

Nb de 
moteurs

Recul pour 
inclinaison maximale

FA0245-MFT 5600494126153 Microfibre Taupe
PVC Polyester 

Taupe
1

DOS AU MUR 9 cmFA0245-PBT 5600494127471 PVC Polyester Taupe
FA0245-ECG 5600494135407 Easyclean Gris Clair
FA0245-ECT 5600494127501 Easyclean Taupe
FA0246-MFT 5600494126160 Microfibre Taupe

PVC Polyester 
Taupe 2 46 cmFA0246-PBT 5600494127617 PVC Polyester Taupe

FA0246-ECT 5600494127648 Easyclean Taupe

Uniquement disponible
sur commande

Déclinaisons :

Coloris Revêtement 1 moteur Code EAN 13 2 moteurs Code EAN 13
Version XS  
(T<1,60 m) 
1 moteur

Code EAN 13

Chocolat Polyuréthane 
imperméable

FA0079 –

FA0130 FA0250
Taupe FA0080 –
Grège Velours FA0139 –
Marron FA0140 –

Gris chiné Tissu FA0248 –

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

LE CONSEIL

Les fauteuils releveurs électriques s’inclinent pour proposer diverses positions :

Ils possèdent 1 ou 2 moteurs : 

1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes 
2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes
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> FAUTEUIL DE REPOS / SIÈGE COQUILLE

Siège coquille électrique Essentiel-e  
avec tablette incluse
Principe de fonctionnement :
Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH.
Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position 
assise sans un soutien, et permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce  
à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l’inclinaison.
Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité  
et possède de série :
-  une tablette latérale,
-  un harnais 
-  une assise garnie d’une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
-  un oreiller cervical,
-  4 roulettes à freins
-  2 palettes repose-pieds individualisées.
Ses 2 repose-pieds suivent l’inclinaison de l’assise et possèdent des palettes 
individualisées.
Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l’inclinaison 
100% électrique de l’ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée  
pour plus d’autonomie.
Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite 
impérativement la vigilance de ce dernier.
Il est disponible en 5 largeurs d’assise avec 3 types de revêtements classés non feu M2.

Caractéristiques techniques :
- 5 largeurs d’assise : 38 - 44 - 50 - 56 - 65 cm.
- largeur hors tout = largeur d’assise + 26 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- Profondeur d’assise : 48 cm.
- Hauteur hors tout : 132 cm.
- Inclinaison : 30°.
- 4 roulettes freinées : Ø 12,5 cm.
-  Revêtements et coloris : 

Velours déperlant : Choco Édition 
Tissu chiné : Gris chiné.

-  2 options disponibles : Cale tronc ajustable  
(droit/gauche), Kit batterie (autonomie 2 semaines).

- Poids : à partir de 38 kg.
- Poids maxi utilisateur : 130 kg.

VENTE
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Fauteuil de repos Bretagne

FA0244
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de repos manuel avec inclinaison simultanée 
du dossier et du repose-jambe, le Bretagne possède 
un design moderne qui s’intègrera facilement à tout 
intérieur.
Ultra confortable grâce à sa sellerie avec couture haute 
qualité et ses accoudoirs réglables en hauteur, son 
châssis en métal est entièrement masqué par le bois.

Caractéristiques techniques :
Revêtement simili cuir coloris brun foncé.
Largeur d’assise : 50 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Hauteur sol/assise : 51 cm.
Hauteur du dossier : 75 cm.
Inclinaison de dossier : 0 - 45°.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 62 x 88 x 118 cm.
Poids : 32,5 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

VENTE
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Déclinaisons :
Référence Coloris et Revêtement

SC0212GRCH Gris chiné / Tissu
SC0212CE Choco Édition / Velours – PVC 

SC0212PBC Cacao / PVC – polyuréthane

Revêtements polyester 
Vevours déperlant  

& PVC imperméables

Revêtements PVC/PU  
imperméables Tissu chiné

Choco Édition Cacao Gris
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> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ASSISE

Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

VENTE
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Principe de fonctionnement :
Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique  
à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs  
de fauteuil roulant présentant un risque  
d’escarres moyen à élevé. 
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Épaisseur : 8 cm.
Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.
Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.
Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage  
et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimensions coussin
(L x P)

EC0405 3401054057762 37,5 x 38 cm
EC0406 3401095160766 40 x 40 cm
EC0370 3401095160827 42 x 42 cm
EC0407 3401095161077 43 x 44 cm
EC0408 3401054057823 46 x 45 cm
EC0409 3401054057991 48 x 43 cm
EC0202 3401095160537 50 x 45 cm

VENTE
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Coussin bouée gonflable

EC0053
Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée se gonfle et se transporte  
facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 45,5 cm. 
Diamètre intérieur : 16 cm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

VENTE

LPP

Coussin Polyair Confort  
Mixte air + mousse (Cl. II)
Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d’escarres,  
antécédent d’escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Épaisseur : 9,5 cm.
Coussin à cellules pneumatiques mono- 
compartiment et mousse viscoélastique.
Inclus : poire de gonflage.
Composition : laxprene et mousse  
polyuréthane à mémoire de forme. 

Référence Code EAN 13 Dimensions coussin 
(en cm) Poids maxi supporté

EC0482 3700368624586 42 x 42 110 kg
EC0631 3700368627136 45 x 42 120 kg
EC0632 3700368627167 45 x 46 140 kg

VENTE
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Coussin ovale percé

EC0378
Principe de fonctionnement :
Évidé au centre, le coussin percé est conçu  
pour soulager et limiter les douleurs liées  
aux escarres et hémorroïdes.

Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm. 
Diamètre intérieur : 21 x 9 cm. 
Épaisseur : 7 cm.
Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m³  
et housse amovible 100% polyester.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Coussin Polyair (Cl. II)
Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d’escarres, 
paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs,  
antécédent d’escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Housses imper-respirante.
Calepinage en nid d’abeille.
Livré avec poire de gonflage.
Coussin mono-compartiment.

VENTE
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Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimensions coussin 
(larg. x prof.)

Poids maxi 
supporté

EC0098 3700368612095 36 x 36 x 6 cm 60 kg
EC0025 3700368612132 40 x 40 x 6 cm 80 kg
EC0026 3700368612163 40 x 43 x 6 cm 90 kg
EC0027 3700368612200 40 x 46 x 6 cm 110 kg
EC0393 3700368612248 43 x 43 x 6 cm 110 kg
EC0403 3700368612286 46 x 40 x 6 cm 120 kg
EC0400 3700368612323 46 x 46 x 6 cm 140 kg
EC0394 3700368612408 51 x 50 x 6 cm 180 kg
EC0030 3700368612453 40 x 40 x 10 cm 90 kg
EC0028 3700368612484 40 x 43 x 10 cm 90 kg
EC0395 3700368612569 43 x 43 x 10 cm 110 kg
EC0396 3700368612606 46 x 40 x 10 cm 120 kg
EC0029 3700368612644 46 x 46 x 10 cm 140 kg

Coussin à air rond percé gonflable  
Ø ouverture 13,5 cm

EC0357 
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Principe de fonctionnement : 
Dispositif préconisé pour les problèmes 
d’hémorroïdes.
Inclus : pompe de gonflage. 

Caractéristiques techniques : 
Diamètre extérieur : 45 cm. 
Diamètre intérieur : 13,5 cm. 
Hauteur : 9,5 cm. 
Composition : PVC floqué thermosoudé. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 5028318018482

Code EAN 13 : 3401561433509

Code EAN 13 : 3401098438008

LE CONSEIL
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> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ALLONGÉE

Dispositif anti-Équin
EA0019
Principe de fonctionnement :
Avec une fonction anti-équin et  
anti-rotation du pied, cette talonnière  
botte offre une bonne aide à la prévention  
et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire  
de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°C.

VENTE
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Dispositif de positionnement universel
EA0050

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet l’aide au calage  
du patient, de la décharge de l’appui  
des talons, de la protection des faces  
latérales internes des genoux et des chevilles. 
Possibilité d’utilisation comme dispositif de calage :  
au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.
Il peut être utilisé seul ou en association.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 40 x 13 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.

Talonnière Gelscar
EA0005
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Principe de fonctionnement :
Dispositif assurant une décharge du talon  
qui protège toutes les parties du pied.

Caractéristiques techniques :
Composition : gel visco fluide auto modelant. 
Fixation : attache auto-agrippante.

Mini talonnière Zyprex
EA0002
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Principe de fonctionnement :
Elle est indiquée en prévention de l’escarre talonnière  
ou en escarre talonnière constituée.
Positionnée dans la gouttière, la partie distale  
de la jambe soulage l’appui du tendon d’achille.  
L’évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX. 
Segment jambier : 19 cm.

Talonnière enveloppante viscoélastique
EA0004

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Enveloppante et solidaire du pied, elle est 
indiquée pour les patients à mobilité normale  
ou faiblement limitée et assure une diminution 
des effets de frictions, source d’escarres entre le 
couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3. 
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°.

Coussin d’abduction de hanche
EC0002
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Principe de fonctionnement :
Permet le maintien stable des hanches en position  
d’abduction en phase post opératoire de prothèse  
de hanche et permet de stabiliser les jambes en position  
d’écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse  
totale lors du retournement du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24 x 16 x 18 cm (L x l x h). 
Composition mousse : 
mousse haute résilience 40 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane. 
Lavable jusqu’à 90°.

Dispositif de fond de lit
EA0020
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Principe de fonctionnement :
Dispositif moulé en mousse viscoélastique  
à mémoire de forme multiportance.
Dispositif pour les 2 jambes ensemble.
Permet la décharge partielle ou totale des talons.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 73 x 64 x 10,5 cm.
Composition : mousse viscoélastique  
à mémoire de forme multiportance. 
Livré avec une housse de protection.

Talonnière Pharma fibre

Principe de fonctionnement :
Le silicone permet aux fibres de glisser les unes  
contre les autres et donc d’éviter le cisaillement  
de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre  
est en fait un cylindre dans lequel l’air circule librement.  
Cette aération entraine une ventilation accrue des points d’appuis.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12 x 18 cm
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique. 
Fixation par attache auto-agrippante. 
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage  
en tambour, pas de repassage.
Vendu à l’unité.

VENTE
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EA0003

Code EAN 13 : 3700368614884 Code EAN 13 : 3700368614846

Code EAN 13 : 3401577682823

Code EAN 13 : 3700368614945

Code EAN 13 : 3700368617687

Code EAN 13 : 3401577683134

Code EAN 13 : 3401079717351

Code EAN 13 : 3700368614860

LE CONSEIL
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> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROBILLE

Coussin bouée

EC0081 
Principe de fonctionnement :
Positionné autour du cou, ce coussin  
maintient et cale confortablement la tête  
du patient lors du positionnement en  
décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 130 x 18 cm.
Ø intérieur : 12 cm / Ø extérieur : 46 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

VENTE
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Coussin décubitus têtière
Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet un appui intégral  
du corps de la tête jusqu’aux pieds.  
Son nouveau design avec oreiller  
intégré facilite l’installation, le confort  
et le maintien du patient.
Lors de la mise en décubitus latéral,  
il offre une protection efficace contre  
les surpressions et limite les problèmes  
de points d’appui et de friction sur les bras,  
les genoux et les mollets.

Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction  
de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Désignation Dimensions

EC0618 3664604037601 CSP Coussin décubitus 
têtière XL 165 x 35 cm

EC0619 3664604037540 CSP Coussin décubitus 
têtière XS 145 x 26 cm

VENTE

LPP

Coussin demi-lune

EC0372 
Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet de maintenir le dos  
en place avec un bon positionnement des épaules  
et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position  
de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 190 x 35 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

VENTE

LPP

Coussin universel
Principe de fonctionnement :
Utilisé localement, ce coussin peut s’adapter  
à toutes les situations de soins et limiter  
les risques à tous les niveaux du corps.

Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction  
de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Désignation Dimensions
EC0083 3664604039902 CSP Coussin universel XL 40 x 60 cm
EC0499 3664604038967 CSP Coussin universel XS 45 x 30 cm

VENTE

LPP

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée  
et peuvent venir en complément d’un matelas préventif adapté à leurs risques d’escarres.

Code EAN 13 : 3664604039841

Code EAN 13 : 3401060282028

Coussin modulaire cylindrique

EC0054
Principe de fonctionnement :
Ce coussin s’utilise en position allongée, positionné au niveau de l’entrejambe  
pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, 
protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide 
au calage du patient, en position de décubitus latéral.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 70 x 17 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3664604039827
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> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROFIBRE

Coussin de décharge bouée
EC0177
Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée est utilisé en complément  
des coussins universels, triangulaires,  
ou cylindriques, pour venir en appui de leur  
correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge,  
il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément 
d’un matelas adapté au niveau de risque d’escarres du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 135 x 20 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

VENTE

LPP

Principe de  
fonctionnement :
Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction  
et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux.  
Il peut également être utilisé sous les chevilles pour  
assurer une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 18 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique  
doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage  
en tambour et pas de solvants.

Coussin de décharge cylindrique
EC0182

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
En position alitée ou semi-flower,  
il cale et maintient parfaitement  
le dos du patient.  
Utilisé au fauteuil, il procure  
au patient un calage des appuis  
dorsaux ainsi qu’un positionnement  
optimisé des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 200 x 30 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Coussin de décharge demi-lune
EC0184

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Ce coussin est polyvalent :  
il maintient confortablement  
le patient aussi bien au niveau  
des épaules, du dos, des hanches  
que des genoux lors d’un positionnement  
en décubitus latéral. De plus, il limite  
les phénomènes de friction et de cisaillement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 185 x 35 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Coussin de décharge  
de décubitus  
semi-latéral
EC0185

VENTE

LPP

Coussin de décharge universel
Principe de fonctionnement :
Ces plots permettent des calages en position 
optimisée diminuant ainsi les risques d’escarres ou  
de positions vicieuses.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à 
utiliser en complément d’un matelas adapté au niveau 
de risque d’escarres du patient.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 25 cm.
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée 
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour 
et pas de solvants.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Dimensions
EC0174 3664604040571 35 x 25 cm
EC0180 3664604006744 55 x 40 cm

VENTE

LPP

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée  
et peuvent venir en complément d’un matelas préventif adapté à leurs risques d’escarres.

Code EAN 13 : 3401051355267

Code EAN 13 : 3401051354437

Code EAN 13 : 3664604040496
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> MATELAS

Matelas Cl. IA Polyplot compressé - 90 cm
EM0034
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres faible à moyen. 
Le matelas procure durablement  
souplesse et confort. Grâce à sa mousse  
haute résilience il offre également une  
meilleure résistance aux multiples agressions  
extérieurs, pour une meilleures durée de vie  
du support. 
Matelas compressé une partie. 
Renouvellement tous les ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 87 x 198 x 14 cm.
Composition : Mousse haute résilience 40 kg/m³.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Matelas Cl. II Viscoflex compressé 
120 et 140 cm
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres élevé. 
La mousse viscoélastique favorise  
l’immersion des parties du corps en  
contact avec le support répartissant  
le poids de façon homogène afin de réduire  
considérablement les pressions et donc le risque  
d’apparition d’escarres. 
Transport facilité.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Composition : Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³  
avec insert automatique et mousse haute résilience 40 kg/m³.
Poids maxi supporté : 270 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Largeur Dimensions
EM0142 3700368611753 120 cm 115 x 199 cm 
EM0050 3700368611784 140 cm 133 x 199 cm 

Matelas Cl. II Novaform compressé - 90 cm
EM0170
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
Transport facilité.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 194 x 14,5 (L x l x h)
Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.
Housse de protection Pharmatex. 
Fermeture à glissière.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres élevé.
C’est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très 
haute élasticité. Régulièrement conseillé dans les collectivités,  
il a prouvé ses excellentes performances du point de vue de  
la prévention de l’escarre comme du confort : effet antalgique, 
élimination des effets de cisaillement, répartition des pressions 
exceptionnelle.
Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique si  
ce dernier ne convient pas. 
Renouvellement tous les 5 ans.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 87 x 196 x 17 cm.
Housse de protection Pharmatex. 
Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.
Matelas monobloc.
Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m3.
Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m3.
Poids maxi supporté : 110 kg.

Matelas CL III Airsoft Duo - 90 cm 
EM0204

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Ce matelas d’hébergement est conçu  
pour s’adapter à tous les styles de lits médicalisés  
de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche  
et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure  
tenue sur le lit.
Compressé pour un stockage et un transport facilité.

Caractéristiques techniques :
Dimensions décompressé : 86 x 195 x 14 cm.
Composition :
- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 37kg/m3.
- Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane - 40% Polyester, CRIB 5.
Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.
Poids utilisateur : de 40 à 130 kg.

Matelas mousse clinique compressé - 90 cm
AL0776 Code EAN 13 : 3664604049819 Code EAN 13 : 3700368624104

Code EAN 13 : 3401051533528

Code EAN 13 : 3700316330095

Uniquement disponible
sur commande

LES BONNES AFFAIRES
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NOS PRESTATIONS : 
La location du matelas air

Pour qu’une personne en perte d’autonomie qu’elle soit 
transitoire ou définitive puisse rester chez elle dans le cadre 
d’une prise en charge MAD, la prise en compte du risque 
d’escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur 
des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le 
lieu de vie.

Pour aider à la prévention des patients à risque élevé ou 
au traitement des escarres déjà constituées, nous vous 
proposons la location du dispositif à air dynamique complet 
comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas 
support.

Bon à savoir : 

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple 
le sacrum, les ischions, les talons…

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

Notre équipe technique est en charge d’assurer : 

•  l’installation et la mise en service au domicile avec de 
préférence votre accompagnement pour rassurer votre 
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires 
qui pourraient être utiles à son bien-être

•  l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son 
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité

•  la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs 
associés

•  la transmission de l’attestation d’installation signée par 
le patient

Uniquement disponible
sur commande

Caractéristiques techniques :
- Dimensions (l x L x H) : 90 x 200 x 21 cm.
- Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.
- Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m3.
-  Housse Cartex 65% Polyuréthane, 35% Polyester, CRIB 5 conforme aux normes  

anti-feu EN 597-1 et EN 597-2.
- Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Matelas air PM100A Evo Digital

EM0407

LOCATION

LPP
VENTE

LPP

Principe de fonctionnement :
Le PM100A Evo Digital est un matelas thérapeutique à air motorisé  
d’aide à la prévention escarre pour les patients à risque élevé à très élevé.
Il est constitué d’un surmatelas de 18 cellules d’air interchangeables et amovibles  
de 13 cm de hauteur :
- 3 cellules de tête statiques,
- 12 cellules dont 8 à perte d’air région sacrée,
- 3 cellules de décharge des talons.
Ce surmatelas monobloc repose sur une base en mousse de 8 cm assurant la présence 
d’un support statique pour le confort et la sécurité.
Il est relié à un compresseur qui insuffle de l’air filtré et qui permet d’ajuster manuellement 
ou automatiquement la pression de gonflage en fonction poids jusqu’à 180 kg.
Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux gonflés alternativement  
soit un sur deux. Cycle d’alternance : 12 minutes.
L’ensemble est protégé par une housse intégrale amovible imperméable aux liquides  
et respirante.
Le compresseur est équipé d’une alarme visuelle et sonore en cas de coupure électrique 
ou basse pression.
Le compresseur possède 2 modes de fonctionnement :
- Mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage
-  Mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter  

les manipulations du patient lors des soins ou des levers.

Les 2 modes de fonctionnement :
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SOINS À DOMICILE
> AIDE AUX SOINS

VENTE

NR

Principe de fonctionnement :
Pilulier hebdomadaire muni  
de 7 compartiments pour chaque jour  
de la semaine. 
Conditionnement : par 10.

Pilulier hebdomadaire 7 cases

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Taille Coloris

AI0290 – Petit modèle Jaune
AI0291 – Moyen modèle Blanc
AI0292 – Grand modèle Bleu

Pilulier hebdomadaire

AI0296
Principe de fonctionnement :
Ce pilulier hebdomadaire dispose de 7 boîtiers  
de 4 compartiments chacun permettant  
d’y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions boîtier : 21 x 12,5 x 2,5 cm.
Dimensions pilulier seul : 10 x 2,5 x 2 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : bleu.

VENTE

NR

Broyeur de comprimés

AO0004
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de broyer les médicaments  
afin de les transformer en poudre et les intégrer  
dans des aliments liquides ce qui facilitera  
leur prise.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 5,5 cm.
Coloris : blanc transparent et bleu.

VENTE

NR

Coupe-comprimés

AO0005
Principe de fonctionnement :
Petit boîtier équipé d’une lame pour couper en deux  
les comprimés non pelliculés.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm.
Coloris : bleu.

VENTE

NR

Bock à douche avec canule et tuyau

HY0085

Aide verseur de gouttes ophtalmiques 

AI0302

Poire effilée

HY0347

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d’effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Diamètre : 14 cm. 
- Hauteur : 19 cm.
- Longueur tuyau : 158 cm.
- Longueur canule : 11,7 et 6 cm.
Contenance : 2 L.
Composition : 
- Bock : polypropylène.
- Tuyaux : caoutchouc naturel.
- Canule : polymère thermoplastique.

Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet de garder  
l’œil en position ouverte pour  
se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux. 
Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).
Composition présentoir : polypropylène. 
Coloris : transparent.

Principe de fonctionnement :
Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

Caractéristiques techniques :
Contenance : 35 ml. 
Coloris : orange.
Stérilisable à froid.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Broyeur - coupe comprimés

AO0020
Principe de fonctionnement :
Broyeur et coupe comprimés intégrés  
dans le même dispositif.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 7,5 cm. 
Coloris : bleu.

VENTE

NR

Box pilulier hebdomadaire

AI0297
Principe de fonctionnement :
Ce pilulier est pratique et 
ergonomique pour organiser  
la prise de médicaments pendant  
une semaine. Il se compose de  
7 barrettes journalières comprenant 
4 compartiments chacune.

Caractéristiques techniques :
Dimensions boîtier pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm.
Dimensions barrette pilulier : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm. 
Composition : polypropylène.
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3664604050549

Code EAN 13 : 3401582794382

Code EAN 13 : 3401563789000

Code EAN 13 : 8058090009153

Code EAN 13 : 3661474250895

Code EAN 13 : 3401095633833

Code EAN 13 : 3401041348552

Code EAN 13 : 3401582793903

LE CONSEIL



33 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

> MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

Principe de fonctionnement :
Chambre d’inhalation antistatique pour aérosol doseur  
avec masque. Permet une circulation efficace de l’aérosol 
tandis que sa valve expiratoire colorée permet  
la visualisation de la respiration. 
Son système de double valve sépare les flux inspiratoires 
et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au 
maximum.
Il est recommandé de remplacer le dispositif après  
douze mois d’utilisation.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).
Masque : silicone. 
Embout buccal : Polypropylène. 
Valve : silicone.
Chambre d’inhalation : polypropylène.
Sans latex & sans bisphénol A.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Taille
RP0577 3401060273309 Nourrisson (0 à 18 mois)
RP0578 3401060273347 Enfant (1 à 6 ans)
RP0579 3401060273323 Adulte (6 ans et plus)

Chambre d’inhalation

VENTE

LPP

Inhalateur plastique

AO0222
Principe de fonctionnement :
Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 20,5 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : eau chaude.
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3155535071005

Spiromètre d’entraînement TriflO® II

RP0092
Principe de fonctionnement :
Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients  
et les incitent à respirer plus profondément  
et plus longuement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).
- Tubulure : 28 cm (L).
- Embout buccal : 6,5 cm (L).
Débit : variable.
Débit : 600-1 200 ml/s.
Boules avec codes couleurs. 
Sans latex.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 4026704391813

LE CONSEIL
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Notre  savoir-faire, 
nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d’assurer : 
•  une installation rapide,
•  le choix d’un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif, 
•  l’éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l’utilisation du matériel, 
•  une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
•  la gestion du dossier administratif. 

NOS PRESTATIONS : 
L’oxygénothérapie  
au domicile

DÉFINITION
Il existe 2 types d’oxygénothérapie : dites à “court terme” et 
“à long terme” : 

Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans 
l’insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution 
de cet épisode ou le passage à l’oxygénothérapie à long 
terme.

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les 
patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique 
stable. L’oxygénothérapie de longue durée quotidienne 
correspond à une administration pendant une durée 
supérieure ou égale à 15h. L’oxygénothérapie à long terme 
peut être également une oxygénothérapie de déambulation 
exclusive. 

PRESCRIPTION
Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie 
par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par 
un pneumologue, un médecin d’un centre de traitement de 
la mucoviscidose ou de l’hypertension artérielle pulmonaire. 
Elle est obligatoirement accompagnée d’une demande 
d’entente préalable.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE
Oxygénothérapie à court terme : 
1128104 - Forfait OCT 3.00  

Oxygénothérapie à long terme :
Poste fixe :  
1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 5l/min
1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5l à 9l/min

D’autres forfaits sont proposés par votre agence. 

DÉFINITION
Cette pathologie se manifeste par des crises aigües et 
douloureuses sur la moitié du visage, autour de l’œil ou 
encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les 
nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s’agit d’une affection rare, 
extrêmement douloureuse et invalidante pour celui qui en 
souffre. 
Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. 
La prise d’oxygène à fort débit possède alors un effet 
antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie. 
L’oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni 
d’effet secondaire.

PRESCRIPTION
La prescription ainsi que le renouvellement de prise en 
charge doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou 
une structure de prise en charge de la douleur chronique 
rebelle pour une durée maximale de 6 mois.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE
La prise en charge de l’AVF est composée de deux forfaits:

1135392 - Forfait hebdomadaire OAVF 4.28
Il comprend la location pour la mise à disposition des 
bouteilles d’oxygène.

1165967 - Forfait livraison OAVF 4.29 
Il comprend la livraison d’une bouteille portable de 0,4 m³ et 
d’une bouteille fixe de 3 m³ à mano-détendeur intégré.

Traitement de l’Algie Vasculaire  
de la Face (AVF)

Traitement de l’insuffisance respiratoire
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Sonde d’aspiration trachéale
Composition : PVC.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris Charrière Adaptée pour …

RP0259 3660812021593 Vert CH 06 Les nouveaux-nés

RP0260 3660812021616 Bleu CH 08 Les enfants

RP0261 3660812021623 Noir CH 10 Les adolescents

RP0262 3660812021630 Blanc CH 12 Les adultes

RP0263 3660812021647 Vert foncé CH 14 Les adultes

RP0264 3660812021654 Orange CH 16 Les adultes très encombrés  
par voie orale

RP0265 3660812021661 Rouge CH 18 Les adultes très encombrés  
par voie orale

VENTE

NR

NOS PRESTATIONS : 
La location de l’aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux 
utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d’encombrement 
ou d’obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives. 

Ils s’utilisent avec des sondes d’aspiration trachéale dont la 
taille doit être adaptée : la charrière CH ou diamètre interne 
de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du 
patient. 

Ci-contre notre gamme de sonde d’aspiration disponible : 

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

•  fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
•  conforme à votre demande
•  adapté au besoin de votre patient

Aspirateur trachéal avec batterie

RP0077
Principe de fonctionnement :
L’aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).
Débit d’air : 27 l/mn. 
Pression : 50 à 550 mmHg de pression d’aspiration. 
Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).
Alimentation : avec batterie (autonomie d’environ 60 minutes) ou sur secteur. 
Poids : 3 kg.

LOCATION

LPP
VENTE

NR Uniquement disponible
sur commande
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NOS PRESTATIONS : 
La location de l’aérosolthérapie

À noter : La location d’un générateur d’aérosol nécessite 
toujours l’acquisition d’un kit de nébulisation spécifique de 
l’appareil et adapté au patient .

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

ORL BRONCHES POUMONS PROFONDS

Générateur aérosol : AÉROSOL SONIQUE 

- Atomisor®
- Téléflex®
- Systam®

AÉROSOL MANOSONIQUE 

- AMSA® (Atomisor) 

AÉROSOL PNEUMATIQUE 

- Atomisor®
- Pari Boy®
- Philips / Respironics

AÉROSOL ULTRASONIQUE  
SANS HUMIDIFICATEUR

- Téléflex®
- Systam®

Pathologies : - Rhinopharyngite 
- Laryngite 
- Sinusite 
- Angine 
- Toux 

- Otite Séreuse 
- Barotraumatisme 

- Asthme 
- Bronchite 

-  Traitement des pathologies pour les 
poumons profonds

Générateur d’aérosol AirForce Max

AE0212
Principe de fonctionnement :
L’AirForce Max est le nouveau générateur d’aérosol idéal pour le domicile.
Très compact, léger et silencieux, ce compresseur n’en demeure pas moins fiable 
et puissant avec un débit maximal allant jusqu’à 8 l/min et une pression efficace 
supérieure à 1,3 Bar.
Conçu pour durer même dans le cadre d’une utilisation quotidienne, sa mise en œuvre 
est aisée et il peut être utilisé aussi bien par des adultes que des enfants.
Il possède en outres une poignée de transport intégrée pour plus de praticité.
2 types de nébuliseurs peuvent y être associés selon le mode de nébulisation 
souhaité :
- le kit de nébulisation classique Evo,
- le kit de nébulisation haute performance Medeljet Plus, plus rapide et avec une 
dose pulmonaire déposée plus importante grâce à son double effet venturi avec valve 
expiratoire économiseuse.
Livré avec 5 filtres de rechange et sac de transport.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (h x l x p) : 10 x 14,5 x 21 cm.
Poids : 1,46 kg.
Plage de débit d’air : 5 à 8 L/min.
Gamme de pression du compresseur : ≥ 29 Psi (≥ 0,20 Mpa).
Plage de pression de fonctionnement : ≥ 19 Psi (≥ 0,13 Mpa).
Puissance : Max 180 VA.
Alimentation : AC 230V/50Hz.
Niveau sonore : ≤ 60 dB à 1 m.

LOCATION

LPP

Code EAN 13 :  3664390159990

Sacoche de transport

Références nébuliseurs pour AirForce Max :

Nébuliseur Avec Référence Code EAN 13
EVO Embout buccal AE0213 3664390165069 

Masque adulte AE0214 3664390165076

Masque enfant AE0215 3664390165083 

Medeljet Plus Embout buccal AE0216 3664390149496 
Masque adulte AE0217 3664390149502 

Masque enfant AE0218 3664390149519

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

VENTE

NR

VENTE

LPP
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Aérosol pneumatique Aérodjinn +

AE0168
Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique,  
avec une pression élevée pour réduire la durée  
de nébulisation.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22 x 12 x 17,5 cm (L x l x h). 
Niveau sonore : 54 dBA.
Poids : 1,9 kg.
Fourni avec sacoche de transport.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur NL9
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque  
et embout buccal.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml. 
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0016 3401071070379 Adulte 
AE0017 3401071070430 Pédiatrique

VENTE

LPP

Aérosol pneumatique classique  
Pari Boy SX

AE0058
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 19,2 x 14,5 x 15 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 1,7 kg.
Fourni avec valise de transport.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur LC Sprint SP 
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0060 3401046504854 Adulte 
AE0061 3401046504915 Pédiatrique
AE0130 3401051600855 Nourrisson

VENTE

LPP

Nébuliseur LC Sprint SP 

AE0059
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 

VENTE

LPP

Aérosol pneumatique  
Innospire élégance

AE0120
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 16,5 x 16,5 x 10,8 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 58 dBA.
Poids : 1,5 kg.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur Sidestream - masque
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0043 8003670825425 Adulte 
AE0042 8003670825432 Pédiatrique

VENTE

LPP

Nébuliseur Sidestream - embout buccal

AE0044
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Flacon doseur.

VENTE

LPP

Nébuliseur NL9M minidosé
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation minidosé avec masque  
et embout buccal.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 1 ml.
- Maximal : 6 ml. 
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0018 3401071730921 Adulte 
AE0019 3401071731003 Pédiatrique

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401060266271

Code EAN 13 : 3401562811122

Code EAN 13 : 383730999739

Code EAN 13 : 3401046504793

Code EAN 13 : 0383730044484

Uniquement disponible
sur commande
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Visuel Libellé produit Référence Code EAN 13 LOCATION VENTE 

TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE 
Uniquement  

disponible sur  
commande

Aérosol pneumatique classique ST23 AE0015 3700368610244 LPP NR 

Nébuliseur CPS 23 Adulte/ado  
masque + embout buccal   
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml

AE0020 3700368610985 NR LPP

Nébuliseur CPSN Enfant  
masque + embout buccal  
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml

AE0021 3700368611081 NR LPP

Nébuliseur CPS Adulte/ado - masque   
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0137 3700368610961 NR LPP

Uniquement  
disponible sur  

commande

En prise médicamenteuse

Aérosol ultrasonique ventilé  
avec humidificateur LS2000+ AE0108 3700368622469 LPP NR 

Nébuliseur ventilé LS2901 adulte  
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0026 3700368610442 NR LPP

Nébuliseur ventilé LS2901 enfant   
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0029 3700368610565 NR LPP

TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE
Uniquement  

disponible sur  
commande

Aérosol manosonique AMSA AE0143 3401597171710 LPP NR 

Nébuliseur MS1 Adulte avec embout  
taille moyenne et large  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml

AE0113 3401020278429 NR LPP

Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout  
taille petite et moyenne  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml

AE0114 3401020278597 NR LPP

Uniquement  
disponible sur  

commande
Aérosol sonique Aérosonic + AE0176 3401020321804 LPP NR 

Nébuliseur NL11 adulte   
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0005 3401071070669 NR LPP

Nébuliseur NL11 pédiatrique  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0006 3401071070720 NR LPP

Nébuliseur minidosé NL11SN  
Volume : de 1 à 6 ml AE0007 3401076391073 NR LPP

Uniquement  
disponible sur  

commande
Aérosol sonique ST24 AE0004 3700368610299 LPP NR 

Nébuliseur CPS24 adulte   
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0005 3401071070669 NR LPP

Nébuliseur CPS24 pédiatrique  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0006 3401071070720 NR LPP
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Gel pour électrodes

RN0060
Caractéristiques techniques :
Composition : silicone.
Contenance : 60 g.

VENTE

NR

Électrostimulateur Cefar Tens

RN0203
Principe de fonctionnement :
Le Cefar TENS offre des programmes TENS permettant de traiter 
différents types de douleurs. Il  peut être utilisé en mode électro-
acupuncture.
Dispositif avec batterie lithium/polymère rechargeable sur secteur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 13,2 x 6 x 2,4 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programmes prédéfinis : 10.
Nombre de programmes personnalisables : 5.
Autonomie de la batterie : 10 h.
Inclus : tour de cou et clip de ceinture.
Poids : 156 g.

LOCATION

LPP
VENTE

LPP
Électrodes pour traitement anti-douleur

Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence Code EAN 13 Type d’électrodes Dimensions  
(en mm) Marque

RN0094 3401097547008 Carré 50 x 50

Dura StickRN0095 3401097384573 Rectangulaire 50 x 90
RN0078 3401097384344 Ronde Ø 32
RN0096 3401097384405 Ronde Ø 50
RN0001 3401078701931 Carré 50 x 50

StimexRN0002 3401078701870 Rectangulaire 50 x 90
RN0014 3401078701702 Ronde Ø 32
RN0015 3401095150712 Ronde Ø 50

VENTE

LPP

Électrostimulateur Tens Eco 2

RN0021
Principe de fonctionnement : 
Dispositif permettant de traiter et soulager  
les douleurs telles que les douleurs dorsales  
et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programmes prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.
Alimentation : accumulateurs rechargeables.
Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture. 
Poids : 300 g.

LOCATION

LPP
VENTE

LPP

Code EAN 13 :  0190446323501

Code EAN 13 : 3401048905512

Code EAN 13 : 4260097493109

NOS PRESTATIONS : 
La location du neurostimulateur
La neurostimulation transcutanée par TENS est une 
technique non médicamenteuse et non invasive destinée à 
soulager la douleur à l’aide d’un courant électrique de faible 
tension transmis par des électrodes placées sur la peau. 

Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou 
en post-opératoire et permet la lutte contre l’immobilité ou 
la mobilisation passive des muscles par exemple. 

Il existe plusieurs types d’électrodes selon les zones 
douloureuses à traiter : 
-  Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses 
-  Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses 
-  Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains 
-  Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets 

À noter : La location d’un neurostimulateur nécessite toujours 
l’acquisition d’électrodes.

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



40 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Stimulateur Uro-MG
RN0041

Électrode périnéale ponctuelle non invasive
RN0042

Principe de fonctionnement :
Le Concept URO-MG est une méthode de rééducation périnéale  
par le souffle utilisant des électrodes périnéales cutanées  
autocollantes réutilisables (et non pas des sondes) pouvant  
s’appliquer aussi bien à l’homme qu’à la femme ou l’enfant.
Cette méthode non invasive montre une efficacité dans  
un large champ d’applications :
-  Incontinences d’effort, par urgenturie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus.
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.

Principe de fonctionnement :
Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées à l’utilisation  
du stimulateur URO-MG réf. RN0041
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.
Film conducteur carbone d’une grande finesse.
Conduction électrique excellente.
Répartition homogène parfaite.
Bon confort d’utilisation.
Qualité améliorée du bio feedback.
Isolation parfaite des 2 parties de l’électrode.
Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure facilité  
de connexion aux câbles du stimulateur.

Caractéristiques techniques :
Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode abdomino-expiratoire.
Dimensions : 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).
Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.
Commande : manuelle ou sonore.
Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.
Réglage 3 positions :
- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 µs.
Alimentation : batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.
Poids : 140/150 g.

Contenu de la mallette de transport :
- Stimulateur URO-MG
- Embout d’exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d’utilisation.

NOS PRESTATIONS : 
La location de l’électrostimulateur périnéal
Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d’une femme, 
particulièrement lors des accouchements ou bien avec la 
prise de l’âge. 

L’électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme 
et l’homme les sphincters et les muscles afin d’éviter les 
incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s’adapteront en 
fonction du besoin du patient : 
- sonde vaginale
- sonde anale
- électrodes
 

À noter : La location d’un électrostimulateur périnéal 
nécessite toujours l’acquisition d’une sonde ou d’électrodes.

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient
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Sonde vaginale Saint-Cloud classique
RN0007
Principe de fonctionnement :
Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 bagues avec étranglement améliorant 
son maintien dans le vagin tout en évitant l’expulsion  
lors des contractions.

Caractéristiques techniques :
Type : vaginale. 
Connecteur : 2 bagues DIN. 
Diamètre sonde : 2,5 cm.
Longueur sonde : 13 cm.

Disponible :
Adaptateur pour connection Uro Stim 2 RN0056. 

VENTE

LPP

Électrostimulateur Uro Stim 2
RN0029
Principe de fonctionnement :
Permet le traitement de l’incontinence urinaire et anale, l’instabilité vésicale, la rééducation  
périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l’aide de sondes vaginales, anales et d’électrodes  
suivant les programmes de l’appareil.

Caractéristiques techniques :
Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).
Nombre de voies : 2.
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres pour la programmation.
Formes de stimulation : continue et intermittente.
Largeur d’impulsion : 50-600 µs (réglable).
Fréquence : 1 à 120 Hz.
Minuterie : oui.
Rétro-éclairage + coque anti choc.
Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
Poids : environ 200 g.

Contenu de la mallette de transport :
- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d’utilisation.

VENTE

LPP
LOCATION

LPP

Sonde vaginale Saint-Cloud +
RN0008
Principe de fonctionnement :
La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier 
les carences responsables d’incontinence et de troubles associés.
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Type : vaginale.
Connecteur : 2 fiches bananes. 
Electrodes : 2 en inox 316 L biocompatible.
Surface par électrode : 7,4 cm2.
Diamètre sonde : 2,4 cm. 
Longueur sonde : 12,8 cm.

VENTE

LPP

Sonde anale Saint-Cloud
RN0040
Principe de fonctionnement :
La sonde anale Saint-Cloud  
est adaptée à la rééducation  
des muscles du plancher pelvien  
par voie rectale chez l’homme.
Usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Connecteur : 2 fiches bananes.

VENTE

LPP

Sonde vaginale Periform®+
RN0128
Principe de fonctionnement :
La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs 
musculaires et les équipements de biofeedback. 
Sa conception ergonomique permet une introduction  
facile et ses électrodes profilées en inox médical  
procurent un confort maximum pour la patiente  
au cours du travail, même en position debout.
Contient du nickel (risque d’allergie).
Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :
Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle.
Longueur indicateur de contraction : 27,50 cm.
Longueur câble de connexion : 36 cm.
Poids : 15,5 g.

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 4260097490122

Code EAN 13 : 3401074459522 Code EAN 13 : 3401075793687

Code EAN 13 : 5060150390616Code EAN 13 : 3401043101407

LE CONSEIL
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Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC
Indications :
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains par frictions.
Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides 
pendant 30 secondes.
Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides 
pendant 2 x 45 secondes.

Composition :
Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents épaississant, 
hydratant et émollient, et d’eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, Selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes,  
Salmonella enteritidis : 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.
Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.
Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.
Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, 
Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.
Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante  
pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791.  
Quantité suffisante pour maintenir les mains humides  
pendant 2 x 45 sec.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Flacon de... 
ND0079 3597610273360 500 ml + pompe
ND0080 3597610007705 1 L + pompe

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Gel désinfectant hydroalcoolique - 300 ml 
ND0302

Gel désinfectant hydroalcoolique - 5 L 
ND0303

Principe de fonctionnement :
Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique  
ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction. 

Propriétés microbiologiques : 
Activité bactéricide : NF EN 13727.
Activité levuricide : NF EN 13624.
Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,  
Norovirus, Adenovirus.
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.

Caractéristiques techniques : 
1 carton de 12 flacons de 300 ml.

Principe de fonctionnement :
Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique  
ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction. 

Propriétés microbiologiques : 
Activité bactéricide : NF EN 13727.
Activité levuricide : NF EN 13624.
Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,  
Norovirus, Adenovirus.
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.

Caractéristiques techniques : 
Bidon : 5 Litres.

Aniosafe savon doux HF en pompe

VENTE

NR

Indications :
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.
Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de 
bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 
30 secondes, puis rincer abondamment à l’eau de réseau avant de 
sécher par tamponnement à l’aide d’essuie-mains à usage unique.

Composition :
Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene 
Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium 
Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).
Flacon de 500 ml.

Propriétés microbiologiques :
Résistance à la biocontamination :
Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.
Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.
Staphylococcus aureus : CIP 4 83.
Candida albicans : CIP 48 72.
Aspergillus niger : ATCC 16404.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Flacon de ...
ND0082 3597610455414 500 ml
ND0078 3597610229916 1 L

Code EAN 13 : à venir

Code EAN 13 : à venir

Wip’Anios Excel  
Sachet de lingettes
Indications :
Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de 
glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d’endoscopes 
lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.
Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact 
prolongé avec la peau ou les muqueuses. 

Composition :
Lingettes imprégnées d’une solution détergente et désinfectante : chlorure de 
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, 
agent séquestrant, excipients.
Sachet de 100 lingettes.

Composition / Propriétés microbiologiques :
Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.
EN 13697, EN 16615 en 2 min.
BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.
EN 13697 en 2 min.
Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.
EN 13697 en 5 min.
Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.
EN 13697 en 20 min.
Virus (1) : Selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.
Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.
HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, 
Rotavirus en 1 min.
Polyomavirus SV 40 en 5 min.
Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :
Activité de la solution d’imprégnation (1)
Activité de la lingette selon EN 16615 (2)
Activité de la solution de désorption (3).

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Nombre de lingettes
ND0186 3597610300417 50
ND0088 3597610552946 100

VENTE

NR
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Gants nitrile non poudrés Nitriskin-blue-Evolution
NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : nitrile - sans latex.

VENTE

NR

Gants latex poudrés Sensitex
NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : pur latex.

Kit de désinfection pour appareil de location
AE0028
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la désinfection  
des appareils en location.

Caractéristiques techniques :
1 flacon pulvérisateur de 250 ml de produit  
désinfectant conforme aux normes AFNOR -  
bactéricide - virucide/VIH - fongicide. 
1 rouleau de 25 sacs plastiques. 
Dimensions sacs : 70 x 60 cm (L x l).
28 liens de fermeture de sacs.

VENTE

NR

Sac d’emballage après désinfection
AE0039
2 rouleaux de 25 sacs.

VENTE

NR

Gants vinyle non poudrés Gants vinyle poudrés
NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : vinyle.

NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : vinyle.

VENTE
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Code EAN 13 : 3401560125139

Code EAN 13 : 3401560125139

Indications :
Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage 
et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de 
table d’examen et d’auscultation.
Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à 
traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l’activité 
antimicrobienne recherchée.
Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution de 750 ml prête à l’emploi. 
Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, 
EN 13697, EN 14562. 
Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV 
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. 
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, 
sur Norovirus.

VENTE

NR

Surfa’Safe’ R Premium 750ml
ND0050

VENTE

NR

Gants latex non poudrés Sensitex-free
NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : pur latex.
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Rouleau drap d’examen
Principe de fonctionnement :
Ce drap de protection gaufré pour table d’examen est conditionné en rouleau avec 
emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage.
Prédécoupé en formats, il est constitué de fibre vierge de ouate de cellulose ce qui lui 
confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard 
(mélange de fibre vierge et autres composés).

Caractéristiques techniques :
Matière 1re : ouate de cellulose.
Rouleau de 50 cm de large / 40 mètres de long.
Pré-découpage : tous les 35 cm.
Formats : 50 x 35 cm.
Coloris : blanc.
Pli : 2.
Conditionnement : carton de 9 rouleaux.

VENTE

NR

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Matière Prédécoupage 
tous les Coloris Condition-

nement

UU0268 3700901324683 Ouate de cellulose 
lisse 38 cm Blanc 1 carton 

de 12

UU0096 8033196355915 Ouate de cellulose 
plastifié 38 cm Bleu 1 carton 

de 6

UU0418 3700178241058 Ouate de cellulose 
gaufré 35 cm Blanc 1 carton 

de 9

Principe de fonctionnement :
Sur-chaussure à usage unique avec  
élastique de serrage à la cheville.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 15 cm (L x l). 
Conditionnement : sachet de 100  
(10 rouleaux de 10 sur-chaussures).
Coloris : bleue.

Sur-chaussure visiteur bleue

UU0038 

VENTE
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Code EAN 13 : 3700901300663

VENTE

NR

Masque chirurgical type II 3 plis
NOUS CONSULTER
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Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Hygiène
UU0081
Principe de fonctionnement :
Gant de toilette à usage unique  
adapté à la toilette sans eau,  
sans savon, sans rinçage et  
sans essuyage du patient alité  
ou dépendant. 
Il est pré-imbibé d’une lotion  
nettoyante hypoallergénique,  
sans paraben, testée dermatologiquement.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.

VENTE

NR

Gant de toilette plastifié
UU0040
Principe de fonctionnement :
Gant de toilette plastifié  
à usage unique destiné  
à l’hygiène corporelle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 15 x 22 cm.
Composition : Airlaid + PE.
Conditionnement : Paquet de 50.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Forme Modèle
DO0012 3401079539212 Botte (membre inférieur) Enfant
DO0011 3401073943961 Botte (membre inférieur) Adulte
DO0014 3401079539151 Gant (membre supérieur) Enfant
DO0013 3401073943732 Gant (membre supérieur) Adulte
DO0015 3401078346712 Coude/Genou -

Protège plâtre de douche
Principe de fonctionnement :
Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme  
de botte, de gant, pour coude et genou.
Hydrofuge et totalement imperméable à l’eau, elle protège le membre 
même lors d’une immersion totale si l’on chasse bien l’air au préalable.

Caractéristiques techniques :
Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 50 fois.
N’adhère pas à l’épiderme.
Non stérilisable.

VENTE
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Bavoir jetable

UU0004
Principe de fonctionnement :
Ce bavoir imperméable facile à mettre et à 
retirer grâce à son encolure en T possède une 
bonne absorption et propose une poche de 
recueil très pratique.

Caractéristiques techniques :
Composition : papier laminé PE sans latex.
Dimensions : 60 x 45 cm.
Coloris : bleu.
Norme EN 149 : 2001 “Demi-masque filtrant contre les particules”.
Conditionnement : Boîte de 100 bavoirs jetables.

Gant de toilette

UU0944 

VENTE
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Principe de fonctionnement :
Ce gant de toilette rectangulaire possède une  
grande surface d’application et une douceur qui rendent  
la toilette du patient agréable et plus facile. De plus, il peut être utilisé aussi bien 
avec les adultes que les bébés, ce qui en fait le gant de toilette idéal !

Applications :
Hygiène corporelle pour la toilette en :
- Établissements de soins.
- Maisons de retraite.
- Maternités, crèches.
- Hospitalisation à domicile.

Caractéristiques techniques :
Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.
Grammage : 75 g/m2.
Dimensions : 15 x 22 cm.
Capacité d’absorption : 750 %.
Coloris : blanc.
Non allergique.
Fibres conformes aux exigences de l’OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1.
Conditionnement : sachet de 50 gants.

Code EAN 13 : 3700149409852

Code EAN 13 : 3700149460150

Code EAN 13 : 5703538412066Code EAN 13 : 3760059237044

LE CONSEIL
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Protections anatomiques  
Abena Light
Utilisateurs actifs
Incontinence légère à modérée
Protection adhésives à fixer dans le sous-vêtement
Les + de la marque Abena Light : 
-  Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées  

réduisant le risque de fuites.
-  Eco-labellisée “Nordic Swan”.
-  Meilleur produit ECO 2019.

Protections anatomiques  
Abri-San Premium
Utilisateurs actifs à alités
(sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)
Incontinence modérée à très lourde
A associer avec un sous-vêtement  
de maintien adapté type Abri-Fix
Les + de la marque Abri-San : 
-  Protections dotées de barrières anti-fuites 

transversales avant et arrière.  
Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur  
est allongé.

-  Témoin d’humidité avec échelle de saturation.
-  Eco-labellisée “Nordic Swan”.

Protections anatomiques Abri-Let
Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection  
rectangulaire d’Abena destinée à un large usage.  
Elles sont principalement utilisées comme protections  
d’appoint pour fournir une absorption supplémentaire,  
mais aussi comme change de maternité ou protection  
absorbante pour le traitement des plaies.
Les protections entièrement respirantes garantissent  
une peau saine et un confort optimal pour l’utilisateur.

Référence Code EAN 13 Code  
couleur Produit Absorption 

ml
Dimensions 

cm Conditionnement

HY0396* 5703538382130 Vert clair Mini Plus 1A 200 28 x 10 1 cart. de 16 paq. de 16 unit.
HY0399* 5703538382154 Vert foncé Normal 2 350 26 x 11 1 cart. de 12 paq. de 12 unit.
HY0398* 5703538382178 Bleu clair Extra 3 500 33 x 11 1 cart. de 20 paq. de 10 unit.
HY0771 5703538382215 Rose foncé Super 4 850 42 x 20 1 cart. de 9 paq. de 30 unit.

Référence Code EAN 13 Code 
couleur Produit Absorption 

ml
Dimensions 

cm Conditionnement

HY0175 5703538121432 Vert clair Maxi 1190 60 x 15 1 cart. de 4 paq. de 20 unit.

Référence Code EAN 13 Code  
couleur Produit Absorption 

ml
Dimensions 

cm Conditionnement

HY0228* 5710811008083 Violet N°5 1200 54 x 28 1 cart. de 4 paq. de 36 unit.
HY0094 5703538335150 Bleu clair N°6 1600 63 x 30 1 cart. de 3 paq. de 34 unit.

HY0229* 5703538240508 Jaune N°7 2100 63 x 36 1 cart. de 4 paq. de 30 unit.
HY0170* 5703538335310 Orange N°8 2500 73 x 37 1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
HY0230* 5703538335396 Vert N°9 2400 73 x 37 1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
HY0231* 5710811008205 Bleu foncé N°10 2800 73 x 37 1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
HY0171 5703538335594 Rose foncé N°11 3400 73 x 37 1 cart. de 4 paq. de 16 unit.

VENTE
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Référence Code EAN 13 Absorption ml Dimensions cm Conditionnement

AL0001 5703538124492 1 300 60 x 60 1 cart. de 4 paq.  
de 25 unit.

AL0002 5703538124952 2 200 60 x 90 1 cart. de 4 paq.  
de 25 unit.

AL0802 5703538759239 2 000 180 x 70 
(Super Dry)

1 cart. de 2 paq.  
de 30 unit.

Alèses Abri-Soft
L’alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection 
jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux 
utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures 
non stériles. L’alèse a des bords scellés pour une protection 
optimale contre les fuites. La surface est recouverte  
d’un voile en non tissé doux pour un confort accru  
de l’utilisateur. L’utilisation d’alèses jetables réduit  
le risque de contamination.

VENTE

NR

* Sur commande

* Sur commande



47 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

> INCONTINENCE ADULTE

> PROTECTION ENFANT

Changes complets jour/nuit  
Abri-Form Premium
Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible,  
position vicieuse ou selles liquides régulières)
Incontinence modérée à très lourde
Les + de la marque Abri-Form : 
-  Protections dotées d’une barrière anti-fuites transversale au dos.  

Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur est allongé.
-  Témoin d’humidité avec échelle de saturation.
-  Eco-labellisée “Nordic Swan”.

Couches ouvertes et pants écologiques  
pour enfants Bambo Nature
Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes.  
La qualité de son coeur absorbant protège la peau du bébé de l’humidité,  
le garde au sec et lui donne une sensation de confort.
Les couches BAMBO Nature sont « écologiques » car conçues en sélectionnant  
des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins  
d’impact sur l’environnement qu’une couche classique.
Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes  
aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan &  
Dermatologically tested.

Les + de la gamme Bambo Nature : 
-  Cellulose 100 % certifée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
-  0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
-  Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates, 

parabens et substances toxiques suspectes.
-  Fabriqué principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés.

Culottes absorbantes  
Abri-Flex Premium
Utilisateurs actifs à semi-autonomes 
Incontinence lourde
S’enfilent comme un sous-vêtement ordinaire
Les + de la marque Abri-Flex : 
-  Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption 

optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d’obtenir 
une protection plus discrète sans surépaisseur à l’avant et 
à l’arrière.

-  Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un 
ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de 
discrétion et moins de fuites.

-  Protections dotées de barrières anti-fuites transversales 
avant et arrière.  
Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur est allongé

Référence Code EAN 13 Code 
couleur Produit Absorption 

ml
Tour de 

hanche cm Conditionnement

HY0130 5703538199783 Junior 1500 40 - 60 1 cart. de 4 paq. de 32 unit.
HY0263 5703538759758 Jaune Jour S2 1800 60 - 85 1 cart. de 3 paq. de 28 unit.
HY0095 5703538755903 Bleu foncé Jour M2 2600 70 - 110 1 cart. de 4 paq. de 24 unit.
HY0096 5703538759628 Vert Jour L2 3100 100 - 150 1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
HY0172 5703538759796 Orange Jour XL2 3400 110 - 170 1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
HY0218 5703538759871 Jaune Nuit S4 2200 60 - 85 1 cart. de 3 paq. de 22 unit.
HY0173 5703538759581 Bleu foncé Nuit M3 3100 70 - 110 1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
HY0097 5703538759918 Bleu foncé Nuit M4 3600 70 - 110 1 cart. de 4 paq. de 14 unit.
HY0174 5703538759833 Vert Nuit L3 3400 100 - 150 1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
HY0098 5703538759956 Vert Nuit L4 4000 100 - 150 1 cart. de 4 paq. de 12 unit.
HY0099 5703538759994 Orange Nuit XL4 4000 110 - 170 1 cart. de 4 paq. de 12 unit.

Référence Code EAN 13 Code 
couleur Produit Absorption 

ml
Tour de 

hanche cm Conditionnement

HY0100 5703538244971 Jaune S2 1900 60 - 90 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0178 5703538244995 Bleu foncé M1 1400 80 - 110 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0101 5703538245077 Bleu foncé M3 2400 80 - 110 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0179 5703538245114 Vert L1 1400 100 - 140 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0102 5703538245190 Vert L3 2400 100 - 140 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0131 5703538245237 Orange XL1 1400 130 - 170 1 cart. de 6 paq. de 14 unit.

Référence Code EAN 13 Taille Poids du bébé kg Conditionnement 
HY0745 5710811037496 0 1 - 3 1 cart. de 6 paq. de 24 unit. 
HY0746 5703538244353 1 2 - 4 1 cart. de 6 paq. de 22 unit. 
HY0747 5703538246319 2 3 - 6 1 cart. de 6 paq. de 30 unit. 
HY0748 5703538246326 3 4 - 8 1 cart. de 6 paq. de 28 unit. 
HY0749 5703538246340 4 7 - 14 1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
HY0750 5703538246371 5 12 - 18 1 cart. de 6 paq. de 22 unit. 
HY0751 5703538246395 6 16 - 30 1 cart. de 6 paq. de 20 unit.

HY0752 5703538246418 5 12 - 18 1 cart. de 5 paq. de 19 unit., 
couche culotte PANTS

HY0765 5703538246883 6 18 - 30 1 cart. de 5 paq. de 18 unit., 
couche culotte PANTS

VENTE
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Bassin de lit
HY0001
Principe de fonctionnement :
Bassin de lit avec couvercle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).
Volume intérieur : 2,2 L.
Composition : polymère plastique.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Poids maxi supporté : 120 kg.

VENTE

NR

Urinal homme standard
HY0348
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de recueillir l’urine  
des hommes alités. Équipé d’un bouchon anti-odeurs  
et d’une poignée. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 11 x 14 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Gradué tous les 100 ml.
Coloris : blanc.

VENTE
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Urinal femme standard
HY0006
Principe de fonctionnement :
L’urinal femme est conçu pour les femmes alitées. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 10,8 x 8,5 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L. 
Graduation : tous les 125 ml. 
Composition : polypropylène. 
Coloris : naturel.
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE
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Bidet cuvette à poser
HY0003
Principe de fonctionnement :
Le dispositif s’installe aisément sur la lunette des WC  
pour servir de bidet. 
Il peut également être utilisé au lit pour l’hygiène intime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Longueur : 25 cm. 
- Largeur des rebords : 5 cm. 
- Hauteur : 9 cm. 
Contenance : 3 L.
Composition : polypropylène. 
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE
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Adaptateur féminin pour urinal  
homme anti-reflux HY0007
HY0037
Principe de fonctionnement :
Adaptateur féminin s’adaptant sur l’urinal homme anti-reflux, réf. HY0007, 
permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme. 

VENTE
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Seau hygiénique
HY0031
Principe de fonctionnement :
Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Diamètre intérieur : 24 cm.
- Diamètre extérieur : 33 cm.
- Hauteur : 25 cm.
Composition : polypropylène.
Capacité : 10 litres.

VENTE
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Urinal homme anti-reflux
HY0007
Principe de fonctionnement :
Urinal masculin ergonomique de grande  
contenance avec système anti-déversement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hauteur : 14 cm. 
- Largeur avant : 8,5 cm. 
- Largeur arrière : 14 cm. 
- Profondeur : 24 cm. 
- Longueur totale : 30 cm. 
Contenance : 1,5 L.
Graduation : tous les 100 ml.
Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable). 
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE
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Protège bassin de lit
HY0121
Principe de fonctionnement :
Protège bassin de lit à liens coulissants muni  
d’un tampon super-absorbant avec couvercle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 38 cm (L x l).
Capacité d’absorption : 450 ml. 
Composition : 
-  Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
-  Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff (cellulose)  

et de polymères super-absorbants (SAP).
Vendu par paquet de 20 sacs.

VENTE
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Code EAN 13 : 8058090008743 Code EAN 13 : 3401565241063

Code EAN 13 : 3401060006761

Code EAN 13 : 3760059230014

Code EAN 13 : 3401548920534

Code EAN 13 : 3155535091003

Code EAN 13 : 3401077925185

Code EAN 13 : 3401548833445
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Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg
HY0041
Principe de fonctionnement :
Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes.  
Son assise est relevable et amovible.  
Le seau quant à lui, possède un couvercle.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
85 x 66 x 56 cm (H x l x P).
Hauteur sol-siège :  
50 cm (avec l’assise amovible).
Épaisseur assise amovible : 25 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE
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Chaise garde-robe fixe et réglable  
en hauteur - 130 kg
HY0657
Principe de fonctionnement :
Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable,  
avec assise et accoudoirs rembourrés.  
L’assise est relevable et amovible.  
Le seau quant à lui, possède un couvercle  
anti-odeurs amovible à retirer sur le côté.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
98 x 62 x 55 cm (H x l x P).
Hauteur réglable sol-siège : de 49 à 64 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE
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Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg
HY0202
Principe de fonctionnement :
Cette chaise garde-robe associe ergonomie et confort d’utilisation. 
Elle possède une assise épaisse totalement amovible. 
Le seau hygiénique se retire par le dessus  
et est jointif sous l’assise (pas de risque  
d’éclaboussure en dehors).

Caractéristiques techniques :
Coloris : Océan.
Dimensions : 
-  Chaise garde-robe, avec bouchon,  

hors-tout : 61 x 49 x 84 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm. 
- Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
- Assise : 51,5 x 35 cm (l x p). 
- Diamètre du seau : 21 x 25,5 cm (l x p).
Poids : 7 kg. 
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE
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Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg
HY0013
Principe de fonctionnement :
Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger  
et idéale pour les petits espaces. 
Elle est dotée d’accoudoirs relevables, d’une assise  
amovible et d’un seau escamotable par l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
-  Chaise garde-robe hors-tout :  

58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm. 
- Assise : 44 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p).
Coloris : bleu lavande.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE
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Code EAN 13 : 3401096071467 Code EAN 13 : 3401054025945

Code EAN 13 : 4250067207003

Code EAN 13 : 3664390140509
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Chaise de toilette 3 en 1 - 110 kg
HY0353
Principe de fonctionnement :
Le cadre de toilette 3 en 1 permet 3 utilisations : 
- chaise percée
- cadre de toilette
- réhausse WC. 
Le dispositif est également pliable et  
possède un seau anti-éclaboussures. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
54 x 54 cm (L x l).
Hauteur réglable sol-siège :  
de 63 à 78 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 45 cm.
Poids : 7 ,5 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP

> CHAISE DE TOILETTE

VENTE

LPP

Chaise de toilette 4 en 1  
réglable en hauteur - 120 kg
HY0135
Principe de fonctionnement :
Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations :  
chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche. 
Il est doté : 
- D’une hauteur réglable. 
-  D’une assise percée rembourrée en mousse souple. 
- D’un système de pliage facile et pratique. 
- D’un seau à retirer par l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 56 x 60 cm (l x p).
Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm. 
Largeur entre les accoudoirs : 46 cm. 
Assise : 46 x 42 cm (l x p).
Découpe intime : 21 x 21 cm (l x p).
Coloris : bleu. 
Poids : 3,8 kg. 
Poids maxi supporté : 120 kg.

Code EAN 13 : 3401044573920

Code EAN 13 : 3401044092469

LE CONSEIL

Chaise garde-robe à roulettes  
130 kg
HY0352
Principe de fonctionnement :
Confortable, sûre et particulièrement  
stable, cette chaise garde-robe  
possède des freins sur roulettes  
pivotantes arrières.
Elle est dotée de repose-pieds  
amovibles avec palettes  
escamotables, d’accoudoirs  
escamotables vers l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 98 x 56 x 85 cm (H x l x P).
Largeur d’assise : 44 cm. 
Profondeur d’assise : 44 cm. 
Hauteur sol/siège : 52 cm. 
Coloris : bleu clair. 
Poids : 12,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Consultez également les chaises de douche  
à roulettes avec système garde-robe DO0188  
et DO0162 page 54.

VENTE

LPP

Protège seau pour chaise  
garde-robe
HY0744
Principe de fonctionnement :
Utilisable pour tout seau hygiénique, l’Inco Bag  
est un sac de protection muni d’un tampon super  
absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques  
pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs.  
Il se referme aisément grâce à ses liens coulissants  
pour être éliminé avec les déchets domestiques  
(sauf contre-indication).
Il facilite ainsi le travail des aidants tout  
en assurant respect et dignité au patient.

Caractéristiques techniques :
Boîte de 20 sacs à usage unique.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3597610273360Code EAN 13 : 3401060138820

LE CONSEIL LE CONSEIL
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Réhausse WC Clip Up - 130 kg
RH0068
Principe de fonctionnement :
S’adapte et s’ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture  
crantée à l’arrière. Sa coque injectée s’adapte et se stabilise sans outil,  
pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.
Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm. 
Hauteur de surélévation : 10 cm.
Hauteur hors-tout : 13,3 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.
Poids maxi supporté : 130 kg.

> RÉHAUSSE WC

Réhausse WC Clipper - 185 kg

Réhausse WC Contact Plus Néo avec mousse injectée - 185 kg

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Clipper 11 cm,  
est conçu pour les patients souffrant  
de traumatismes des hanches  
et qui connaissent des problèmes  
en position assise. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation : 11 cm. 
Composition : polypropylène. 
Entretien : nettoyage eau, savon  
et détergent habituel. 
Système de fixation :  
clips de fixations (sauf pour  
la réf. RH0005 : patins de fixations). 
Poids : 2,1 kg. 
Poids maxi supporté : 185 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Libellé Typologie
RH0020 3401077204822 Clipper II Avec clips
RH0027 3401077204990 Clipper III Avec clips et couvercle
RH0028 3401078042102 Clipper IV Avec clips et accoudoirs
RH0029 3401078042270 Clipper V Avec clips, accoudoirs et couvercle

Clipper III

Clipper IV Clipper V

Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Contact Plus Néo est très confortable  
grâce à la qualité de la mousse haute densité. 
Il apporte confort et sécurité au patient. 
Ce dispositif est proposé avec ou sans couvercle. 

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Typologie
RH0065 3701127704426 Sans couvercle
RH0066 3701127704433 Avec couvercle

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 42 cm.
Hauteur de surélévation : 11 cm. 
Composition : mousse injectée dans peau PVC  
thermoformée étanche. 
Poids maxi supporté : 185 kg.

Code EAN 13 : 3701127751116

LE CONSEIL

Clipper II

Clipper II & III

Clipper IV & V



52 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

Planche de bain
BA0207
Principe de fonctionnement :
Planche de bain en plastique moulé et perforé,  
munie d’un porte-savon. 
Pattes de fixation réglables.  
Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc/rouge.
Composition : plastique. 
Dimensions (L x l) : 69 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE

NR

150 kg

Siège de bain pivotant avec dossier  
et accoudoirs relevables - 130 kg
BA0213
Principe de fonctionnement :
Siège pivotant permettant de s’asseoir en dehors de la baignoire  
et d’enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°.
Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :
Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l’assise : 42 x 35 cm (L x l).
Type d’assise : pivotante. 
Accoudoirs : relevables. 
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Composition : acier. 
Coloris : blanc. 
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

Tapis de douche 
DO0159
Principe de fonctionnement :
Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond  
du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°C.
Coloris : bleu.

VENTE

NR

AIDES TECHNIQUES
> AIDE AU BAIN

Tapis de bain antidérapant
BA0019
Principe de fonctionnement :
Tapis de bain antidérapant avec surface large et 
multiples ventouses pour sécuriser le fond de la 
baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.

VENTE

NR

Marchepied modulaire
BA0211
Principe de fonctionnement :
Marchepied modulaire doté d’une surface  
antidérapante qui sécurise l’accès à la baignoire,  
à la vasque ou aux toilettes. 
Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm. 
Si l’on dispose de plusieurs modules, ils s’empilent les uns sur les autres 
pour augmenter la hauteur totale de la marche. 
Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. 
Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, 
jusqu’à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 40 X 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.
Composition : polypropylène et mousse EVA.
Vendu en module unitaire. 
Poids net : 1,380 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

NR

Sangle lave dos
UU0299
Principe de fonctionnement :
Sangle lave dos légère et large pour  
se laver ou se sécher.
Avec liens réglables en longueur. 

Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec poignées) :  
61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton. 
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Élévateur de bain - 140 kg
BA0280
Principe de fonctionnement :
Élévateur de bain électrique permettant l’immersion 
ou l’émersion dans la baignoire sans effort et en toute 
sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la 
batterie dans la commande, ce qui assure l’étanchéité.
Facilement transportable.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 35 cm.
Profondeur de l’assise : 42 cm.
Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h).
Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.
Angle maximum du dossier : 50°.
Coloris : bleu.
Poids : 9,7 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

NR

Uniquement disponible
sur commande

Douchette pour robinet
AI0602
Principe de fonctionnement :
Douchette pour robinet avec pomme de 
douche rigide intégrée.

Caractéristiques techniques :
Dimensions longueur tuyau : 1 m.
Composition : PVC 
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3401060138806

Code EAN 13 : 3401060140250

Code EAN 13 : 3401164986792

Code EAN 13 : 3574590517509

Code EAN 13 : 3401581748287

Code EAN 13 : 3401581790620

Code EAN 13 : 3401041208245

Code EAN 13 : 3401041351972
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Siège de douche pliant - 100 kg
BA0242
Principe de fonctionnement :
Siège de douche pliant utilisé pour accéder  
au bain ou à la douche. L’assise est recouverte  
d’un coussinet souple pour un meilleur confort  
et éviter tout glissement.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 38 x 43,5 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 41 à 45 cm.
Largeur de l’assise : 41 cm.
Profondeur de l’assise : 30,5 cm.
Dimensions plié : 20 x 58 x 46 cm (L x l x h).
Poids : 1,56 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

Tabouret de douche - 130 kg
DO0223
Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche réglable en hauteur possédant 
une structure solide et légère. Il est équipé d’embouts 
antidérapants.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 32 cm.
Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.
Composition : plastique et aluminium.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg
DO0031

VENTE

NR

Principe de fonctionnement :
Dispose de deux poignées aux extrémités  
de l’assise pour faciliter le retour à la position  
debout. 4 pieds réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 49 x 30 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Siège de douche mural profondeur replié 13 cm
DO0164
Principe de fonctionnement :
Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. 
Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.
Profondeur repliée : 13 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc. 
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

> AIDE À LA DOUCHE

Info : voir gamme résine aspect bois sur commande en page 66

Code EAN 13 : 3664390142336

Code EAN 13 : 3401044573289Code EAN 13 : 3401041351392

Code EAN 13 : 3401041351453

Tabouret de douche avec assise pivotante 
réglable en hauteur - 135 kg
DO0161
Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche doté d’une assise confort rotative 
sur 360° avec blocage tous les 90°. Il dispose de  
larges patins antidérapants et d’une tablette 
intermédiaire rigide qui permet la mise en place  
d’objets pour la douche. 
L’assise confort en polyuréthane de 2 cm est 
complètement amovible ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 34 cm.
Largeur hors-tout : 38 cm. Hauteur réglable : de 41 à 58 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Poids : 2,4 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3401528502637

LE CONSEIL
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Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1  
160 kg
DO0039
Principe de fonctionnement :
Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s’adapter à tous les besoins.
- Hauteur réglable. 
-  Seau escamotable soit par les côtés ou par l’avant/ 

arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
-  Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette  

dans la douche ou pour l’accès aux toilettes. 
- 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 43 x 42 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Composition : aluminium et PVC. 
Coloris : blanc. 
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.

VENTE

LPP

> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE

Chaise de douche et de toilette - 136 kg
DO0188
Principe de fonctionnement :
Légère et démontable aisément.
Confortable grâce à son siège rembourré et son  
dossier en toile. Le dossier possède une inclinaison  
vers l’arrière pour plus de confort. 
2 roues arrière freinées. 
Livrée avec seau et couvercle amovible par l’arrière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions assise : 40 x 40 cm (L x l). 
Dimensions dossier : 46 cm.
Dimensions hors-tout : 57 x 55 x 97 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 54 cm.
Composition : aluminium, coque en polypropylène.
Poids : 6,7 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE

LPP

Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg
DO0162
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche/toilette à roulettes dotée : 
- D’un dossier ergonomique avec poignée intégrée.
- De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
- D’accoudoirs escamotables.
- D’un porte seau amovible et réglable en hauteur.
-  De roulettes pivotantes avec double système  

de freinage à l’arrière.
- D’une lunette de WC recouverte d’un coussin.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris et bleu.
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 45 x 46 cm (L x l).
Composition : acier époxy/mousse.
Hauteur d’assise sol/siège : 53 cm.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Chaise de douche fixe  
réglable en hauteur - 120 kg
DO0005
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche réglable en hauteur avec découpe  
à l’avant pour faciliter la toilette intime, et  
accoudoirs relevables pour un transfert plus aisé.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 59 x 48 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 53 x 20 cm (L x l).
Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 50 à 56 cm.
Composition structure : acier.
Poids : 7,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

VENTE

NR
Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg
DO0030
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec  
découpe à l’avant pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.
Dimensions de l’assise : 41 x 36 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).
Composition : plastique et métal.
Coloris : blanc. 
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

VENTE

NR

Info : voir gamme résine aspect bois sur commande en page 66

Code EAN 13 : 3401041211085

Code EAN 13 : 4028698102635

Code EAN 13 : 3401528502576
Code EAN 13 : 4028698114881

Uniquement disponible
sur commande

LE CONSEIL
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Barre d’appui murale à ventouses sécurisées
Principe de fonctionnement :
Elle est dotée de 2 indicateurs d’adhérence :
- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).
À fixer sur une surface propre, plane, lisse  
et non poreuse (baignoire, douche ou WC).

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et bleu.
Composition : ABS (polymère thermoplastique).
Poids maxi supporté : 
- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Longueur Poids
BA0232 3401581790330 29 cm 270 g
BA0233 3401581790569 40 cm 390 g

Barre d’appui murale coudée à visser
BA0025
Principe de fonctionnement :
Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 33 cm.
Angle du coude : 135°.
Composition : polypropylène.
Poids : 0,18 kg.
Poids maxi supporté : 115 kg.

VENTE

NR

Barre d’appui murale droite à visser
Principe de fonctionnement :
Barre d’appui murale à visser. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 2,5 cm. 
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 120 kg.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Longueur
DO0001 3401042844770 30 cm
DO0002 3401043163269 40 cm
DO0003 3401043163498 45 cm

Barre d’appui murale anti-glissement à visser
Principe de fonctionnement :
La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe  
à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 3,5 cm. 
Distance depuis le mur : 3,5 cm. 
Barre moulée rainurée.
Coloris : blanc et gris.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Longueur
BA0152 5028318918829 30 cm
BA0153 5028318918836 40 cm

> BARRE D’APPUI MURALE

Poignée de sortie de bain
DO0156
Principe de fonctionnement :
Permet d’enjamber en toute sécurité la baignoire, de s’asseoir et de se 
relever plus facilement. Elle s’adapte sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 23 x 32 cm (l x h).
Fixation réglable : de 8 à 17 cm.
Composition : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 1,95 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

VENTE

NR

Barre d’appui relevable 
BA0241
Principe de fonctionnement :
Cette barre d’appui se replie contre le mur après  
utilisation pour un encombrement minimum.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 70 cm (L x l).
Composition : acier époxy avec traitement  
anticorrosion.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 80 kg.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 4028698102697

Code EAN 13 : 3401041352405 Code EAN 13 : 3401041210606
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> AIDE À LA LECTURE, À L’HABILLEMENT ET AU REPAS

Enfile bas à colonne
AI0048
Principe de fonctionnement :
Enfile bas compact et solide pour les personnes  
ayant des difficultés à se baisser. 
Avec plusieurs niveaux de prise en main.

Caractéristiques techniques :
Dimensions enfile bas plié : 20,5 x 31 cm (L x l).
Dimensions colonne :
-  Sans poignées : 12,5 x 8,5 x 20,5 cm (L x l x h).
-  Avec poignées : 12,5 x 8,5 x 56 cm (L x l x h).
Composition : revêtement époxy. 
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Chausse-pieds plastique - 43 cm
AI0005
Principe de fonctionnement :
Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension  
reliée au manche permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :
Longueur manche : 43 cm.
Composition : plastique. 
Coloris : jaune.

VENTE

NR

Gobelet de malade avec bec

AI0155
Principe de fonctionnement :
Gobelet à couvercle qui empêche l’eau d’être  
renversée lorsque l’utilisateur boit.

Caractéristiques techniques :
Composition : plastique naturel. 
Capacité : 250 ml.

VENTE

NR

Verre avec découpe nasale

AI0399
Principe de fonctionnement :
Verre avec découpe nasale pour boire tout  
en conservant le cou et la tête droits.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 12 cm.
Hauteur découpe nasale : 3 cm.
Composition : polypropylène.
Diamètre : 5,5 à 7,5 cm.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes/Capacité : 220 ml.

VENTE

NR

Verre transparent avec couvercle

AI0309
Principe de fonctionnement :
Ce verre ergonomique à bec verseur bénéficie  
d’une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre : 6 à 7 cm.
Composition : polycarbonate.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 250 ml.

VENTE

NR

Enfile bas avec tiges  
télescopiques
AI0123
Principe de fonctionnement :
Enfile bas et chaussettes équipé de tiges  
télescopiques  
latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 58 cm.

VENTE

NR

Verre avec couvercle

AI0313
Principe de fonctionnement :
Verre avec couvercle muni de deux anses  
et de forme inclinée, a été développé  
pour les adultes et les enfants ayant des 
problèmes de coordination. Il permet avec 
son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 9,5 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 220 ml.

VENTE

NR

Loupe ronde éclairante

AL0234
Principe de fonctionnement :
La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5.
Équipée d’une lumière à LED et d’un manche ergonomique pour  
une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
Longueur : 21 cm.
Poids net : 100 g (sans alimentation).
Manche : ABS.
Lentille : acrylique.
2 piles AA LR6 (non fournies).

VENTE

NR

Bavoir lavable adulte

AI0974
Principe de fonctionnement :
Permet de protéger au mieux  
les personnes dépendantes au cours  
des repas.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 45 x 90 cm (L x l).
Coloris : bleu.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3401560104523

Code EAN 13 : 3401548807941

Code EAN 13 : 5028318884346

Code EAN 13 : 3401581732668

Code EAN 13 : 3401560002119

Code EAN 13 : 5028318018833

Code EAN 13 : 5703538059315

Code EAN 13 : 3155535100002

Code EAN 13 : 3401581733498

LE CONSEIL
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RÉÉDUCATION PHYSIQUE
> RÉÉDUCATION ET PRÉHENSION

Balle d’exercice de pression pour la main
RN0023
Principe de fonctionnement :
Cette balle a la taille de la paume. Elle 
reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes 
après l’avoir pressée. 

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la balle : 6 cm.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Densité
RN0031 5028318216741 Très molle/rose
RN0033 5028318216758 Soft/bleu
RN0032 5028318216765 Médium/vert
RN0121 5028318216772 Ferme/orange
RN0138 5028318216789 Très ferme/noir

Balle en gel
Principe de fonctionnement :
Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité 
de la main, des doigts et de l’avant-bras. 

VENTE

NR

Pédalier d’exercice
FI0038
Principe de fonctionnement :
Le mini pédalier permet de stimuler et 
d’entretenir les jambes ainsi que les bras. 
Un rondo de serrage sert à intensifier 
l’effort à fournir. Il est doté d’un compteur 
multifonctions : durée de l’exercice,  
nombre de tours par minutes, total  
des calories brulées.

Caractéristiques techniques :
Affichage : LCD.

VENTE

NR

Pince de préhension Pick-up
Principe de fonctionnement :
Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d’objets en intérieur comme en extérieur. 
Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante  
et clip de fixation.

Caractéristiques techniques :
Matière : métal.
Dimensions : 
Longueur standard 60 cm.
Poids : 215 g.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Désignation Longueur Poids

AI0052 5028318806096 Standard 60 cm 215 g
AI0053 5028318806393 Longue 75 cm 235 g 
AI0054 5028318807307 Très longue 90 cm 250 g 

Code EAN 13 : 3401029526736 Code EAN 13 : 5028318248728

LE CONSEIL
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DIAGNOSTIC
> MESURE ET URGENCE

Autotensiomètre électronique  
au poignet

TE0163
Principe de fonctionnement :
Appareil permettant de mesurer la pression  
artérielle au poignet. 
Il est simple d’utilisation, rapide et silencieux. 

Caractéristiques techniques :
Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm. 
120 mémoires horodatées. 
affichage à cristaux liquides numériques. 
Livré avec 2 piles LR03 AAA. 
Boîtier de rangement inclus.

Autotensiomètre électronique  
au bras

TE0164
Principe de fonctionnement :
Appareil permettant de mesurer la pression  
artérielle au bras.  
Il est simple d’utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :
Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M.
Affichage à cristaux liquides numériques. 
Indicateur tricolore de risque OMS. 
Détecteur d’arythmie. 
Indicateur de décharge des piles. 
2 x 60 mémoires horodatées. 
Livré avec 4 piles LR06 AA.
Livré avec une housse de transport.

VENTE

NR
VENTE

NR

Drap de survie

UU0858
Principe de fonctionnement :
Le drap de survie assure une haute protection contre  
le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l’humidité. 
Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré  
par une isolation parfaite.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 220 x 140 cm.
Conditionnement : à l’unité.
Poids : 60 g.

VENTE

NR

Masque bouche à bouche

RP0593
Principe de fonctionnement :
Masque bouche à bouche à usage unique muni 
d’une valve spéciale permettant une bonne 
introduction dans la bouche de la victime.

Caractéristiques techniques :
Dispositif à usage unique. 
Mode d’utilisation dessiné sur le masque.
Valve anti-retour pour une totale sécurité.

VENTE

NR

Thermomètre Tempo Duo

TE0702

Principe de fonctionnement :
Thermomètre sans contact qui permet une prise de température 
frontale (ou temporale) et auriculaire par émissions 
infrarouges.
Le calibrage au passage d’un mode à l’autre est automatique 
et il possède un affichage rétro-éclairé en mode temporal 
3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.

Caractéristiques techniques :
10 mémoires.
Voyant lumineux.
Poids : 185 g.
Livré avec 2 piles LR03 (AAA).

VENTE

NR

Oxymètre de doigt

TE0673
Principe de fonctionnement :
L’oxymètre est compact, facile à utiliser et 
portable. 
Il permet de mesurer les valeurs de la saturation 
en oxygène et du pouls. Les valeurs s’affichent 
directement sur l’écran. 
Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation. 

Caractéristiques techniques :
Indique en moins de 10 secondes : 
- la saturation pulsée en oxygène (% Sp02),
- la fréquence cardiaque,
- l’intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- la courbe de pléthysmographie,
- le témoin de batterie faible.
Affichage personnalisable : 6 modes d’affichage.
5 niveaux de luminosité.
Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3661041004845 Code EAN 13 : 3700446040857

Code EAN 13 : 3700446023133

Code EAN 13 : 3700446001667

Code EAN 13 : 3700446025465

Code EAN 13 : 3661040116780

LE CONSEIL
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Pèse-personne mécanique médical - 135 kg

TE0505
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne mécanique muni d’un très grand cadran. 
Grande surface d’appui facile à nettoyer  
et antidérapante.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm (L x l x h). 
Couleur : gris.
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

VENTE

NR

Pèse-personne électronique - 180 kg 

TE0501
Principe de fonctionnement :
Pèse personne électronique en verre extra plat.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm (L x l x h).
Coloris : gris.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage / arrêt automatique : oui.
Unité de mesure : kg, lb, st.
Inclus : 1 pile CR 2032  de 3V.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

NR

Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

TE0504
Principe de fonctionnement :
Ce pèse-personne impédancemètre avec grand  
écran LCD affiche les valeurs de poids, graisse  
et eau corporelles et taux de muscle et calcule  
également l’IMC.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).
Coloris : transparent. 
Graduation : 
- 100 g pour le poids et la masse osseuse.
- 0.1 % pour le taux de graisse, d’eau et de muscle.
Calcul de l’IMC : oui. 
Démarrage / arrêt automatique : oui. 
Unité de mesure : kg, lb, st.
Inclus : 1 pile CR 2032  de 3V. 
Poids maxi supporté : 150 kg. 

VENTE

NR

> POIDS ET MESURE

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185
Principe de fonctionnement :
Pèse-personne impédancemètre XXL électronique 
particulièrement adapté aux personnes fortes, composé 
d’électrodes en acier inoxydable brossé. Cet appareil 
permet la détermination de la masse corporelle, graisseuse, 
hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse et des 
besoins caloriques (BMR/AMR). Calcul de l’IMC et affichage 
en cas de surcharge.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h). 
Couleur : blanc.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage : rapide. 
Écran LCD : 28 mm.
Graduation : 100 g.
Affichage de la graisse corporelle en% : 0,1%.
Affichage de l’eau corporelle en% : 0,1%. 
Affichage de la masse musculaire en% : 0,1%.
Masse osseuse : 100 g.
Niveau d’activité : 5.
Poids maxi supporté : 200 kg.
10 mémoires utilisateurs.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 4211125716004 Code EAN 13 : 4211125756307

Code EAN 13 : 4211125760304 Code EAN 13 : 4211125760205
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PUÉRICULTURE
> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

Téterelle standard simple et double Améda
Principe de fonctionnement : 
Le kit de tirage écologique stérile d’Ameda permet  
de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures  
et virus grâce à son système de protection  
Proven Airlock Protection (diaphragme qui protège  
le lait et le bébé des bactéries, levures et virus).  

Caractéristiques techniques : 
Poids : 20 g.
Flacon : 125 ml.

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type téterelle Taille en mm
PU0501 0810725022412 Téterelle simple 25
PU0502 3655438000069 Téterelle double 25

Réducteur de téterelle Améda
Principe de fonctionnement : 
Le réducteur de téterelle permet de réduire la taille  
du kit de tirage standard. 
Lot de deux unités. 
Dispositif compatible avec les téterelles simples  
et doubles Améda.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Taille en mm
PU0504 0810725021002 21
PU0505 3665438000021 22,5

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Taille en mm
PU0542 810725023150 28,5 (médium)
PU0543 810725023167 30,5 (large)

Tire-lait Améda Finesse

PU0431
Principe de fonctionnement :
Le tire-lait à 2 phases Finesse possède  
une courbe de succion rythmique  
naturelle. Peut être utilisé en simple  
ou double pompage.  

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 17 x 11 x 7.5 cm (L x l x h).
Fourni avec sacoche.
Poids : 500 g.

VENTE

NR
LOCATION

LPP

Élargisseur de téterelle Améda
Principe de fonctionnement :
Permet d’élargir la taille du kit de tirage standard.
Dispositif compatible avec les téterelles  
simples et doubles Améda.
Vendu à l’unité.

VENTE

NR

NOS PRESTATIONS : 
La location du tire-lait
Le tire-lait électrique peut-être utilisé pour de multiples 
raisons : 

-  stimuler une lactation insuffisante à l’initialisation de 
l’allaitement,

-  désengorger les seins de la maman,

-  poursuivre l’allaitement maternel (reprise de l’activité 
professionnelle, sortie…).

À noter : la location d’un tire-lait nécessite toujours 
l’acquisition d’une téterelle adaptée au sein de la maman. 

Notre  savoir-faire, 
nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman

Code EAN 13 : 3665438000007

LES BONNES AFFAIRES
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> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

Tire-lait Fisio Pro

PU0169
Principe de fonctionnement :
Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait  
à 2 phases permet la gestion indépendante  
de la puissance et du rythme d’aspiration pour  
un allaitement adapté et confortable. 
Il est utilisable en simple ou double pompage  
(gain de temps et lactation accrue).
Le tire-lait Fisio Pro automatique s’utilise avec  
le Kit Expression Kolor® qui s’adapte parfaitement  
à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -50 à -350 hPa. 
Cadences : 40 à 125 cycles/min.
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.
Appareil à moyenne dépression et faible débit. 
Alimentation : sur secteur. 
Poids : 4 kg.

VENTE

NR
LOCATION

LPP

Téterelle simple et double Kitett
Principe de fonctionnement : 
Le kit Expression  s’utilise avec les tire-laits Fisio  
et Fisio Pro. 
Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre. 

Caractéristiques techniques : 
Sans Bisphénol A (BPA). 
4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)  
correspondant à la taille du mamelon.
2 tailles confort (Small et Large) relatives  
à la taille du sein. 

Confort garanti pour toutes les mamans. 

Diamètre 
intérieur
(en mm)

Kit Expression simple Kit Expression double
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large

21 PU0083 PU0084 PU0089 PU0090
3401053677169 3401053677220 3401053677398 3401053677459

24 PU0085 PU0086 PU0091 PU0092
3401053677510 3401053677688 3401060240677 3401053677800

26 PU0079 PU0080 PU0081 PU0082
3401051282426 3401051283027 3401051282075 3401051281825

30 PU0087 PU0088 PU0093 PU0094
3401053677978 3401053678050 3401053678111 3401053678289

VENTE

LPP

Guide pour le choix de la téterelle 
Taille du mamelon : 4 diamètres intérieurs

Violet : 21 mm
Orange : 24 mm
Vert : 26 mm
Bleu : 30 mm

Forme du sein : 2 tailles confort

Prise de mesure

La mesure doit se faire après une tétée ou après avoir tiré 
le lait. Si vous mesurez le mamelon au repos, comptez 
2 mm en plus. 

Le mamelon ne doit pas être trop serré ni trop libre. 
Il doit y avoir un espace tout autour, pour lui permettre, 
pendant l’aspiration, de bouger aisément, dans le canal 
intérieur de la téterelle.

21 mm 24 mm 26 mm 30 mm

Possibilité de réglette sur demande.

Code EAN 13 : 3401020322115

Tire-lait manuel Kolor Play®

PU0175
Principe de fonctionnement :
Dispositif indiqué pour une utilisation occasionnelle.  
Il peut être utilisé en complément d’un tire-lait électrique, 
en cas de séparation temporaire ou toute autre raison 
rendant la mise au sein impossible ou non suffisante.
Il s’utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple ou double 
pompage qui s’adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec téterelle) : 19 x 16,8 x 9 cm (L x l x p).
Taille de la téterelle : 24 mm large.
Dépression : -300 hPa.
Poids (avec téterelle) : 167 g.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3401060125127

Uniquement disponible
sur commande
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> PÈSE BÉBÉ / SOMMEIL DE L’ENFANT

Pèse-bébé et enfant électronique – sans sacoche

PU0540
Principe de fonctionnement :
Ce pèse-bébé permet de peser : 
- Les bébés. 
- Les jeunes enfants. 
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).

3 modes de prise fonctionnement : 
-  Mode normal : conçu pour les besoins de pesée courante. 
-  Mode consommation de lait : mesurer la quantité de lait consommé par le bébé.
-  Mode bébé – maman : conçu pour les personnes pouvant facilement déduire leur 

poids et mesurer le poids du bébé tout en le prenant dans leur bras.

De plus, il est doté de la fonction HOLD qui permet de mémoriser le poids du bébé 
même si il bouge ainsi que la fonction TARE pour une pesée avec un lange par exemple. 

Disponible également sur commande la sacoche PU0541.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).
4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.
Graduation tous les 10 grammes.
Conversion d’unités possible en kg/lb et cm/ft.
Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies).
Fonction auto On-Off pour l’économie d’énergie.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

Matelas pour berceau

PU0015
Principe de fonctionnement :
Matelas de berceau adapté  
pour le berceau PU0060.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).
Composition : mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m3.
Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.
Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.

VENTE

NR

Berceau plastique transparent

PU0060
Principe de fonctionnement :
Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en 
répondant aux exigences de sécurité et de confort. 
Le dispositif permet une inclinaison proclive-déclive réglable manuellement pour 
prévenir, entre autres les régurgitations.
Matelas compatible avec la référence PU0015.

Caractéristiques techniques :
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).
Composition : 
Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.
Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d’aération.
Freinage : 4 roulettes dont 2 freinées.

VENTE

NR
LOCATION

NR

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13 : 3661040216669

Code EAN 13 : 3401060040130

Fonction : pèse uniquement le bébé

Fonction : pèse le bébé + la maman simultanément
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Canne anglaise enfant
Principe de fonctionnement :
Elle possède un double réglage. La poignée comme  
l’appui brachial s’ajustent en hauteur pour s’adapter  
à tous les enfants et adolescents.

Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Poignée : en polypropylène. 
- Tube : en duraluminium. 
Hauteur réglable :
- Poignée/sol : de 55 à 77 cm. 
- Appui brachial : de 11 à 21 cm. 
Largeur manchette : 7 cm. 
Vendu par paire.
Poids maxi. supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris
CA0048 3401075952848 Violet/Turquoise
CA0049 3401075952909 Bleu/Orange

> MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable
Principe de fonctionnement :
Ce fauteuil roulant, dossier inclinable,  
manuel léger et pliant, a été conçu dans  
le but de respecter les différents besoins  
et envies que peuvent avoir les enfants.  
Il est également très facilement transportable. 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
-  Longueur hors-tout avec potence :  

de 90 à 100 cm. 
- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.
Angle :
- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.
- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.
Coloris : rouge mat. 
Garantie : 2 ans. 
Poids : 15 kg. 
Poids maxi. supporté : 80 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille de  
l’assise 

Hauteur d’assise 
sol/siège

Largeur  
hors-tout

FR0825-DI30 3662050106988 30,5 cm 41 cm 49,5 cm 
FR0825-DI33 3662050106995 33 cm 43,5 cm 52 cm 
FR0825-DI36 3662050107008 35,5 cm 46 cm 54,5 cm 

LOCATION

LPP

Déambulateur fixe enfant

DB0007
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fixe pour enfant robuste,  
très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 67 à 77 cm. 
Coloris : gris.
Poids : 1,5 kg. 
Poids maxi supporté : 70 kg.

VENTE

LPP

Rollator 2 roues enfant

DB0109
Principe de fonctionnement :
Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur.  
Il possède des poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
-  Largeur entre les roues avant et arrière : 60 cm. 
-  Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm. 
-  Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm. 
Coloris : bleu. 
Poids : 2 kg. 
Poids maxi supporté : 70 kg.

VENTE

LPP

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13 : 3401554013183 Code EAN 13 : 3401054019791

LES BONNES AFFAIRES
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VENTE

LPP

Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur - 227 kg

DB0137
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.
Profondeur : 51 cm
Largeur hors-tout : 62 cm.
Coloris : gris.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.

Fauteuil roulant XXL  
V300 dossier fixe - 170 kg
Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise ajustable :  
de 44 à 53 cm.
Manchettes d’accoudoirs réglables  
en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise 

Largeur 
hors-tout 

Longueur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids 
maxi 

supporté
FR0824-DF53 5415174010598 53 cm 73 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0804-DF56 5415174010604 56 cm 76 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0824-DF60 5415174010611 60 cm 80 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Rollator 2 roues avec siège XXL - 227 kg

DB0028
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 70 cm.
Profondeur hors-tout : 66 cm.
Hauteur sol/siège : 64 cm.
Coloris : rouge.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.

VENTE

LPP

Rollator 4 roues XXL - 200 kg

DB0163
Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : de 88 à 99,5 cm.
Hauteur du siège : 57 cm.
Dimensions du siège : 46 x 35 cm (L x l).
Profondeur hors-tout : 70 cm.
Largeur hors-tout : 78 cm.
Coloris : rouge métallisé.
Poids : 12,8 kg (avec panier).
Poids maxi supporté : 200 kg.

VENTE

LPP

Canne anglaise XXL - 180 kg

CA0105
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 106 cm. 
Coloris : mat finition époxy.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

GAMME BARIATRIQUE (XXL)

Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS  
1 sommier indépendant
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 35 à 81 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Largeur sommier
LM0332 3664897000191 120 cm
LM0374 3664897000214 140 cm

Matelas grandes tailles Classe II disponibles sous la référence EM0142  
en 120 et EM0050 en 140 cm - Poids maxi supporté : 270 kg.
Matelas Air disponible sous la référence EM0205 en 120 cm - Poids maxi 
supporté : 165 kg.

VENTE

LPP

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13 : 3401540000000 Code EAN 13 : 3401521090896

Code EAN 13 : 3401054018732 Code EAN 13 : 3664390000063
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Fauteuil releveur électrique Prestige XXL  
1 moteur
Caractéristiques techniques :
Largeur de l’assise : 63 cm.
Largeur hors-tout : 99 cm.
Profondeur d’assise : 54 cm.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris Revêtement
FA0142 3401548654415 Noir Simili cuir
FA0154 3401548654873 Océan Microfibre

VENTE

NR

GAMME BARIATRIQUE (XXL)

Chaise garde-robe XXL - 175 kg

HY0161

Chaise de douche 4 roues  
XXL - 180 kg

DO0241

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Hauteur hors-tout : 95 cm.
- Profondeur : 67 cm.
- Profondeur d’assise : 54 cm.
- Largeur hors-tout : 78 cm.
- Largeur d’assise : 60 cm.
Coloris : ? ? ? 
Poids : 15 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 64,5 x 90,5 cm (l x P).
Largeur d’assise : 48 cm. 
Profondeur d’assise : 48 cm. 
Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 53,5 cm.  
Poids : 18 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

LPP

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h). 
Couleur : blanc.
Précision : par tranche de 100 g.
Poids maxi supporté : 200 kg.

VENTE

NR

VENTE

NR

Coussin XXL Visco Cl .II  
Bariatrique 
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 10 cm.
Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m3.
Mousse haute résilience : 40 kg/m3.

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimensions 
coussin (L x P)

Poids supporté 
de ...

EC0168 3700368620175 56 x 46 cm 60 à 230 kg
EC0382 3700368620199 61 x 50 cm 80 à 270 kg

Chaise de douche fixe XXL 
réglable en hauteur - 180 kg
DO0032
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 50 x 37 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.
Composition structure : plastique. 
Coloris : blanc. 
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

VENTE

NR

Planche de bain XXL - 210 kg

BA0209
Réhausse WC Contact Plus Néo XL - 14 cm

RH0069
Caractéristiques techniques :
Composition : plastique. 
Coloris : blanc/bleu.
Dimensions : (L x l) : 73 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 210 kg.

Caractéristiques techniques :
Réhausse de 14 cm le WC.
Dimensions :
- Hauteur : 16,5 cm.
- Profondeur : 42,6 cm.
- Largeur : 39,7 cm.
Poids maxi supporté : 185 kg.

VENTE

NR
VENTE

NR

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13 : 4028698100501

Code EAN 13 : 5415174005457

Code EAN 13 : 4028698132557

Code EAN 13 : 4211125760205

Code EAN 13 : 3401060138813 Code EAN 13 : 3701127704426
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GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE

Téléphone

NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

Les téléphones fixes à grosses touches, à touches visuelles  
indiquant les photos de l’entourage des patients  
mais encore un système d’écoute amplifiée  
compatible avec les appareils auditif sont  
spécialement étudiés pour répondre aux  
besoins des Seniors, des personnes  
malentendantes et/ou malvoyantes.

VENTE

NR
VENTE

NR

Tricycle
Le tricycle est le parfait compagnon de balade. Il apporte une grande stabilité  
et un confort de conduite à l’utilisateur. 
Il existe également en version électrique.

VENTE

LPP

Chaise haute de cuisine 
AI0156
Principe de fonctionnement :
Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l’avant  
permettant de réduire l’effort pour s’asseoir ou se relever. 
Elle est dotée : 
- De pieds réglables en hauteur. 
- D’embouts antidérapants. 
- D’accoudoirs amovibles. 
- D’une assise et d’un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l’assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE

LPP

Rollator 4 roues d’intérieur et d’extérieur
DB0275
Principe de fonctionnement :
Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient  
une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur.  
Dispositif pliable, équipé d’une sangle dorsale, d’un sac  
de transport et porte canne de série ainsi que de freins  
de parking de série.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 64 cm.
Profondeur hors-tout : 72 cm.
Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm. 
Hauteur sol-siège : 56 cm. 
Composition : aluminium. 
Poids : 5,2 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE

NR

Gamme bain Inspiration bois 
Principe de fonctionnement :
Cette gamme bain design et  très tendance s’intègrera parfaitement à tout type d’intérieur.  
Grâce à ses couleurs chaudes et agréables, cela permettra d’occulter l’aspect médical des produits. 
Légère et résistante à la corrosion pour une meilleure durée dans le temps. 
Matières : aluminium et aspect bois.

BA0295
Siège de bain pivotant
Code EAN 13 : 3664390154452

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
76 x 51 x 35 cm (L x l x h).
Dimensions du dossier : 40 x 14 cm 
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 5,6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

DO0240
Siège de douche mural
Code EAN 13 : 3664390154445

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
47 x 42 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 47 x 29 cm.
Encombrement plié : 47 x 14 x 51 cm.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

DO0239
Chaise de douche
Code EAN 13 : 3664390154438

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
50 x 53 x 90 cm (L x l x h).
Hauteur d’assise réglable : de 40 à 55 cm.
Dimensions de l’assise : 40 x 14 cm. 
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 4,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

DO0238
Tabouret de douche
Code EAN 13 : 3664390154438

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :  
50 x 51 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 47 x 29 cm. 
Hauteur d’assise réglable: de 40 à 55 cm. 
Poids : 2,9 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Code EAN 13 : 3664390156234

Code EAN 13 : 3401041347203
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NOS OUTILS DE FORMATION ET DE COMMUNICATION

NOS FORMATIONS

NOS OUTILS D’ÉVALUATION 
DE PRISE EN CHARGE

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Dispensées par :
- nos collaborateurs à l’équipe officinale
- des organismes de formation agréés

- au domicile
- au comptoir

- vitrophanie
- support vidéo
- mini-guide patient

- sticker oxygène
- aide à la délivrance et Leaflet O2

-  aide à la dispensation des dispositifs médicaux
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MOBILISER DES 
AIDES FINANCIÈRES

RÉALISER
VOS DÉMARCHES

TROUVER 
DES SOLUTIONS

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
POUR TOUS VOS PATIENTS !

Marguerite est un service de coordination d'accompagnement et
de suivi dédié aux personnes fragiles et leurs aidants, spécialisé

dans le soutien à domicile.

QUELLES SOLUTIONS POUR RESTER VIVRE À DOMICILE EN TOUTE SÉCURITÉ ? 

COMMENT ACCOMPAGNER UN RETOUR À DOMICILE APRÈS UNE HOSPITALISATION ?

À QUI S'ADRESSER POUR ÊTRE ORIENTÉ DANS SES CHOIX ?

COMMENT ÊTRE ASSISTÉ DANS SES DÉMARCHES AUPRÈS D'UN PROCHE ?

www.margueriteservices.fr 05 57 67 78 72
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Gamme
 Médicale

CHUT

Gamme
 Médicale

CHUP

Protège la peau des frottements

Répartit la pression cutanée

Hydrate la peau grâce à son gel unique

2

1

3

UNE GAMME COMPLÈTE DE CHUT 
(chaussures thérapeutiques à usage temporaire)

UNE GAMME DE CHUP 
POUR LE PIED DIABÉTIQUE
(chaussures thérapeutiques à usage prolongé)

POUR LA PRATIQUE D’UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE 

Gamme
Active

Gamme
Confort

3 GAMMES, 3 SOLUTIONS
POUR LE CONFORT DU PIED

UNE GAMME DE CHAUSSETTES
DE PROTECTION 3 EN 1

POUR LE BIEN ÊTRE 
DE TOUS LES PIEDS

L’innovation dans la protection

®

Zones de gel
intégrées dans la 

chaussette

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE
Code LPP CHUT augmentation du volume de l'avant-pied : 7120121 Dispositifs médicaux de classe 1 - CE

Code CHUP : 2132645 (code différent selon le modèle)

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE

Fé
vr

ie
r 

20
20

PODOWELL acteur majeur de la chaussure thérapeutique en France vous propose en partenariat avec 
ABM Pharma ses gammes chaussures thérapeutiques et Podosolution.

LES AVANTAGES DU PARTENARIAT:
∙ Une offre pensée sur mesure pour la pharmacie
∙ Offre préférentielle pour des implantations de 6 ou 12 paires avec une paire offerte
∙ Un franco de port à la paire pour les réassorts d’articles CHUT
∙ Une grande réactivité des équipes Podowell toujours à votre disposition afin de répondre à toutes vos attentes

Contacter vos équipes locales ABM Pharma qui vous mettrons directement en relation avec nos équipes 
professionnelles de Podowell Fargeot.
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La téléassistance Filien ADMR

Souscrivez à la téléassistance nouvelle génération connectée au réseau 
GSM qui offre une sécurité maximale 24/24, 7j/7.

+ Une solution tout compris qui s’installe dans tous les cas de figure : avec
ou sans ligne téléphonique fixe traditionnelle, avec une Box Internet, etc.
+ Une utilisation simple et une mise en service rapide.

28,90€ TTC/mois
soit 14,45€/mois après crédit d’impôt

50€ de frais de mise en service

La sécurité en toute tranquillité

Nos services de téléassistance vous permettent d’entrer en contact avec notre centre d’écoute disponible 
24h/24 - 7j/7 pour demander de l’aide face à une situation difficile : chute, malaise, angoisse… 
L’opératrice qui réceptionne votre appel fait intervenir votre réseau de solidarité et/ou les secours si 
nécessaire.

En cas de réseau GSM insuffisant, vous bénéficierez du service de téléassistance relié à votre ligne téléphonique 
fixe traditionnelle à 24,90€ TTC/mois (soit 12,45€TTC/mois après crédit d’impôt).

Options (en supplément) :

E-mail aux
aidants

Émetteur 
suppl.

Détecteur 
de chute

Détecteur 
de fumée

Véritable 
montre

Pour plus d’informations sur nos services, contactez-nous :

03 29 86 86 95 (ligne directe - appel gratuit) ou clients@filien.com

Pour son bien-être 
et pour être rassur

ée, j’ai

choisi la téléassistanc
e Filien ADMR. Et v

ous ?

Que faites-vous pour 
vos proches ?

tr
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sm
ett
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e 
té

lé
as

sis
ta

nc
e

La téléassistance au domicile
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La téléassistance Filien ADMR

Souscrivez à la téléassistance nouvelle génération connectée au réseau 
GSM qui offre une sécurité maximale 24/24, 7j/7.

+ Une solution tout compris qui s’installe dans tous les cas de figure : avec
ou sans ligne téléphonique fixe traditionnelle, avec une Box Internet, etc.
+ Une utilisation simple et une mise en service rapide.

28,90€ TTC/mois
soit 14,45€/mois après crédit d’impôt

50€ de frais de mise en service

La sécurité en toute tranquillité

Nos services de téléassistance vous permettent d’entrer en contact avec notre centre d’écoute disponible 
24h/24 - 7j/7 pour demander de l’aide face à une situation difficile : chute, malaise, angoisse… 
L’opératrice qui réceptionne votre appel fait intervenir votre réseau de solidarité et/ou les secours si 
nécessaire.

En cas de réseau GSM insuffisant, vous bénéficierez du service de téléassistance relié à votre ligne téléphonique 
fixe traditionnelle à 24,90€ TTC/mois (soit 12,45€TTC/mois après crédit d’impôt).

Options (en supplément) :

E-mail aux
aidants

Émetteur 
suppl.

Détecteur 
de chute

Détecteur 
de fumée

Véritable 
montre

Pour plus d’informations sur nos services, contactez-nous :

03 29 86 86 95 (ligne directe - appel gratuit) ou clients@filien.com

Pour son bien-être 
et pour être rassur

ée, j’ai

choisi la téléassistanc
e Filien ADMR. Et v

ous ?

Que faites-vous pour 
vos proches ?
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MONTE-ESCALIER

a Equipement silencieux et confortable en 
harmonie avec votre intérieur

a�Utilisation en toute sécurité, ne 
nécessitant aucune aide

a Installation en 1 journée sur tous types 
d’escaliers

DOUCHE A L’ITALIENNE

a�Remplacement de votre baignoire par 
une douche sur-mesure

a�Installation en moins de 8h sans gros 
travaux
a�Eligible à l’aide Action Logement  

de 5000** €

CONTACTEZ-NOUS !

ABM PHARMA S’ASSOCIE À INDÉPENDANCE ROYALE  
POUR VOUS ACCOMPAGNER

INDÉPENDANCE ROYALE est spécialisée dans l’équipement du domicile des seniors depuis 2003.
Nous proposons des appareils permettant de mieux vivre à domicile.

* Offre valable pour tout achat d’une douche Indépendance Royale, aide soumise à conditions et plafonds de ressources, octroyée sous réserve de l’accord d’Action 
Logement Services, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Photos non contractuelle - V1-12-2020

partenaires@independanceroyale.com

*

05 55 04 16 71
Code : ABM 2021
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INDEX

A
Accroche canne 12
Adaptateur féminin pour urinal 48
Aide verseur de gouttes ophtalmiques 32
Alèse de lit réutilisable 19
Alèses 17/46
Aniosafe savon doux 42
Appareil de massage pour les pieds 21
Arceau de lit 19
Aspirateur trachéal 35
Assise rotative souple 4
Autotensiomètre électronique au bras 58
Autotensiomètre électronique au poignet 58

B
Bain bouillonnant pour les pieds 21
Balle d’exercice 57
Balle en gel 57
Barre d’appui murale 55
Barre d’appui pour lit 20
Bassin de lit 48
Bâtonnet soins bouche 44
Bavoir jetable 45
Bavoir lavable 56
Béquille sous axillaires 6
Berceau plastique transparent 62
Bidet cuvette à poser 48
Bock à douche 32
Bouillotte 23
Box pilulier 32
Broyeur - coupe comprimés 32
Broyeur de comprimés 32

C
Canne anglaise adulte 6
Canne anglaise enfant 63
Canne anglaise XXL 64
Canne blanche 9
Canne canadienne 6
Canne de marche bois 7
Canne de marche pliante et réglable 9
Canne de marche réglable 7/8
Canne siège pliante 7
Canne tripode 7
Ceinture ventrale 17
Chaise de douche 4 roues XXL 65
Chaise de douche et de toilette 54
Chaise de douche fixe 54
Chaise de douche fixe XXL 65
Chaise de toilette 3 en 1 50
Chaise de toilette 4 en 1 50
Chaise garde-robe à roulettes 50
Chaise garde-robe fixe 49
Chaise garde-robe fixe et réglable 49
Chaise garde-robe fixe pliante 49
Chaise garde-robe XXL 65
Chaise haute de cuisine 66
Chambre d’inhalation 33
Changes complets jour/nuit 47
Chausse-pieds 56
Couches ouvertes et pants 47
Coupe-comprimés 32
Coussin à air rond percé gonflable 26
Coussin bouée gonflable 26
Coussin bouée microbille 28
Coussin chauffant 23
Coussin d’abduction de hanche 27
Coussin de décharge bouée microfibre 29
Coussin de décharge cylindrique microfibre 29
Coussin de décharge de décubitus semi-latéral microfibre 29

Coussin de décharge demi-lune microfibre 29
Coussin de décharge universel microfibre 29
Coussin de nuque 21
Coussin décubitus têtière microbille 28
Coussin demi-lune microbille 28
Coussin inclineur pliable 19
Coussin Kalli Visco Cl. II 26
Coussin modulaire cylindrique microbille 28
Coussin ovale percé 26
Coussin Polyair 26
Coussin universel microbille 28
Coussin XXL Visco Cl .II 65
Culotte pelvienne 16
Culottes absorbantes 47

D
Déambulateur fixe 10
Déambulateur fixe enfant 63
Déambulateur pliant 10
Déambulateur pliant XXL 64
Demi-protection barrière de lit 19
Dispositif anti-Équin 27
Dispositif de fond de lit 27
Dispositif de positionnement universel 27
Douchette pour robinet 52
Dragonne 12
Draisienne Modelito 4
Drap de glisse 4
Drap de survie 58
Drap en pack de 3 19

E
Élargisseur de téterelle 60
Électrode périnéale 40
Électrodes pour neurostimulateur 39
Électrostimulateur 39
Électrostimulateur périnéale 40/41
Élévateur de bain 52
Embouts cannes et déambulateurs 12
Enfile bas 56

F
Fauteuil à pousser 16
Fauteuil de repos 25
Fauteuil de transfert Stan’Ultra 4
Fauteuil releveur 24
Fauteuil releveur électrique Prestige XXL 65
Fauteuil roulant Action 3 Junior 63
Fauteuil roulant de confort 16
Fauteuil roulant manuel dossier inclinable 15
Fauteuil roulant XXL dossier fixe 15/64
Filien 70

G
Gamme bariatrique sur commande 64/65
Gamme spécifique 66
Gant de toilette 45
Gant de toilette plastifié 45
Gant de toilette pré-imbibé 45
Gant latex 43
Gant nitrile 43
Gants vinyle 43
Gel hydroalcoolique 42
Gel pour électrodes 39
Générateur d’aérosol 36/38
Gobelet 56
Grenouillère 23
Guidon de transfert 4
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> INDEX

H
Harnais d’immobilisation 17

I
Indépendance Royale 71
Inhalateur plastique 33

K
Kit sangle pour guidon de transfert 4

L
Lampe de luminothérapie 21
Lit médical en 140 cm 18
Lit médical en 160 cm 18
Lit médical en 90 cm 18
Lit médicalisé 3 fonctions XXL 64
Lot 4 plots élévateurs 19
Loupe ronde éclairante 56

M
Marchepied modulaire 52
Marguerite 68
Masque bouche à bouche 58
Masque chirurgical type II 44
Matelas air PM100A Evo Digital 31
Matelas CL III Airsoft Duo en 90 cm 30
Matelas Cl. IA Polyplot compressé en 90 cm 30
Matelas Cl. II Novaform compressé en 90 cm 30
Matelas Cl. II Viscoflex en 120 cm 30
Matelas Cl. II Viscoflex en 140 cm 30
Matelas mousse clinique compressé en 90 cm 30
Matelas pour berceau 62
Mini talonnière Zyprex 27
Mousse de protection 6

N
Nébuliseur 36/38

O
Oreiller 21
Outils de communication et de formation 67
Oxymètre de doigt 58

P
Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco 17
Pédalier d’exercice 57
Pèse-bébé et enfant électronique 61
Pèse-personne électrique 59
Pèse-personne impédancemètre XXL 65
Pèse-personne mécanique 59
Pied à sérum 20
Pilulier hebdomadaire 32
Pince de préhension 57
Planche de bain 52
Planche de bain XXL 65
Planche de transfert 4
Podowell 69
Poignée de sortie de bain 55
Poire effilée 32
Potence de lit 20

Protections anatomiques 46
Protège bassin de lit 48
Protège plâtre de douche 45
Protège seau pour chaise garde-robe 50

R
Réducteur de téterelle 60
Réhausse WC 51
Réhausse WC XL 65
Relève-buste 19
Revitive Aérosure 22
Revitive Therapie Ultrason 22
Rollator 2 roues 10
Rollator 2 roues avec siège XXL 64
Rollator 2 roues enfant 63
Rollator 3 roues 11
Rollator 4 roues 11
Rollator 4 roues XXL 64
Rouleau drap d’examen 44

S
Sac d’emballage 43
Sachet de lingettes Wip'Anios Excel 42
Sangle lave dos 52
Sangle lève personne et verticalisateur 5
Seau hygiénique 48
Siège coquille 25
Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables 52
Siège de douche 53
Sonde anale 41
Sonde d’aspiration trachéale 35
Sonde vaginale 41
Spiromètre 33
Stimulateur circulatoire Revitive Arthrose du genou 22
Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma et Medic plus 22
Sur-chaussure 44
Surfa’Safe’ R Premium 43

T
Table de lit Easy 20
Table spéciale fauteuil releveur 25
Tablette latérale pour table de lit 20
Tabouret de douche 53
Talonnière Gelscar 27
Talonnière Pharma fibre 27
Talonnière viscoélastique 27
Tapis de bain 52
Tapis de douche 52
Téléphone 66
Téterelle 60/61
Thermomètre Tempo Duo 58
Tire-lait électrique 60/61
Tire-lait manuel 61
tricycle 66

U
Urinal femme 48
Urinal homme 48

V
Verre 56
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Prestations ABM Pharma

Prestations via partenaires ABM Pharma

Agences ABM Pharma

Pas de prestations ABM Pharma

Agence d’Île-de-France
94380 Bonneuil-sur-Marne 
T. 01 43 39 37 67

Agence d’Île-de-France
78711 Mantes-la-Ville 
T. 01 34 78 28 28

Agence de Lille
59273 Fretin
T. 03 20 06 77 20

Agence de Vendée
85600 Treize-Septiers
T. 02 51 41 71 71

Agence d’Angers
49700 Saint-Léger-de-Linières
T. 02 41 38 06 22
Agence de Nantes
44700 Orvault
T. 02 28 25 98 01

Agence de Bordeaux
33321 Bègles
T. 05 56 37 05 95
Agence de Toulouse
31140 Aucamville
T. 05 62 10 13 06

Agence de Tours
37510 Ballan-Miré
T. 02 47 73 03 18

Agence de Barbezieux
16360 Le Tâtre
T. 05 45 78 97 92

Agence de Niort
79260 La Crèche
T. 05 49 33 00 36

Agence de Lyon
69200 Vénissieux 
T. 04 72 56 58 80

Agence de Toulon
83140 Six-Fours-les-Plages 
T. 04 94 48 10 22

Agence de Clermont-Ferrand
63000 Clermont-Ferrand
T. 04 73 16 23 65

Agence de Nice
06370 Mouans-Sartoux
T. 04 94 48 10 11

Agence de Nancy
54180 Heillecourt
T. 03 83 67 43 50

Agence d’Avignon
84000 Avignon 
T. 04 32 75 03 78

Agence d’Auxerre
89000 Auxerre
T. 03 86 18 81 71

Agence de Montpellier
34430 Saint-Jean-de-Védas
T. 04 32 75 03 78

Agence de Beaune
21200 Beaune
T. 03 80 25 08 83

Treize Septiers

Agences BMS

Morbihan (Kervignac)
T. 02 97 02 12 32

Finistère (Quimper)
T. 02 98 52 80 01

Côtes d’Armor (Plouha)
T. 02 96 22 52 30

Agences Médialpes
Albertville
T. 04 79 37 00 18
Cognin
T. 04 79 75 37 53
St-Jean de Maurienne
T. 04 79 59 92 32
Langogne
T. 04 66 69 22 22

Agence À dom Santé
Saint-Brice Courcelles
T. 03 26 09 54 54

Carpentras
T. 04 90 29 58 35

Agence Médical du Rhin
67410 Rohrwiller
T. 03 88 53 10 76
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