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RÉANIMATION VENTILATOIRE SANS cONTAcT
MASQUES DE pochE

MASQUES DE pochE

Masque de poche conçu pour être utilisé par
les sauveteurs professionnels et les premiers
intervenants.
protection supplémentaire grâce à la valve
unidirectionnelle et au filtres jetables et
interchangeables.
bourrelet pré-gonflé pour faciliter l'application
et offrir une parfaite étanchéité.
peut être utilisé sur l'adulte, l'enfant et le
nourrisson
livré en boîtier plastique avec 1 paire de gants
et 1 serviette désinfectante.

Masque de poche conçu pour les secouristes.
protection supplémentaire grâce à la valve
anti-retour (valve unidirectionnelle) ce qui
empêche la contamination du sauveteur.
livré avec un connecteur d’arrivée d’oxygène
(réf 15649M) permettant une alimentation
complémentaire en gaz du patient.

réf. désignation
1068M Avec serre-tête, en boîte plastique
10680M Sans serre-tête, sous sachet plastique
10709M Avec serre-tête et prise d’entrée d’oxygène

prix h.t, par 50,
l’unité l’unité
15649M Avec valve anti-retour, en boîte plastique 16,00 14,30
1506F Sachet de 10 ﬁltres antibactériens
22,40

prix h.t, par 50,
l’unité l’unité
5,40 4,80
3,90
7,50

réf. désignation

MASQUES DE boUchE à boUchE portE-cléS

MASQUES DE boUchE à boUchE

A
A
b

personnalisable à partir de 30 pièces
b

Masques de bouche à bouche. Format porte-clés. A usage unique
Munis d'une valve anti-retour. permettent de secourir les victimes en toute
sécurité
par 30, 50 et +,
l’unité l’unité
A 5508M Avec valve anti retour, en porte clés personnalisable 4,10 3,90
prix h.t, 50 et +,
réf. désignation
l’unité l’unité
b 4845l cpr FrAncE nEIr en porte clés
2,60 2,30
réf. désignation

A 5509M
b 22015K

Masque, en porte clés

prix h.t,
l’unité
Avec valve anti-retour, en sachet plastique 3,00
prix h.t,
réf. désignation
l’unité
Kit sécurité bouche à bouche
2,70

24 et +,
l’unité
2,50
par 12
l’unité
2,30

MASQUES DE boUchE à boUchE portE-cléS

porte-clés à coque moulée «coeur» tissu nylon, main semi-rigide.
1 fermeture éclair, 1 mousqueton. Dim. : 7 x 6,5 cm.

Masques de bouche à bouche. Format porte-clés. A usage unique
Munis d'une valve anti-retour. permettent de secourir les victimes en toute sécurité
pratique et compact.
Facile à transporter

9252M

Kit contenant :
• 1 paire de gants à usage unique
• 1 Masque de bouche à bouche

réf. désignation

MASQUES DE boUchE à boUchE portE-cléS

réf. désignation

Masques de bouche à bouche.
A usage unique
Munis d'une valve anti-retour.
permettent de secourir les victimes
en toute sécurité
pratique et compact.
Facile à transporter

contenant :
• 1 paire de gants à usage unique
• 1 Masque de bouche à bouche

prix h.t, 24 et +,
l’unité l’unité
4,40
4,20

réf. désignation
21100t

porte-clés «coeur» garni

prix h.t, par 50
l’unité l’unité
5,50
5,20

écUSSonS Et bADgES
A
prix h.t,
l’unité
1387E
Ø 80mm tissu à broder ou thermocollant
4,80
prix h.t,
réf. désignation
l’unité
9574F-poch10
Ø 70mm autocollant (lot de 10)
6,90
2388E
Ø 56 mm avec pince badge + épingle
2,20
4388E
Ø 56 mm équipier incendie pince badge + épingle 2,20
réf. désignation

A
b
c
D

par 50,
l’unité
3,60
par 10,
l’unité

b

c

Ecusson ou badge qui permet d'identifier
rapidement les Sauveteurs Secouristes
du travail au sein de l'entreprise

D

2,00
2,00

www.franceneir.com
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IDENTIFIcATION ET SIGNALISATION
locAlISAtIon

brASSArDS D’IDEntIFIcAtIon

portée 200 m puissance max. 5 W, 105 db.
la voix est transmise de manière distincte.
Durée de fonctionnement d'env 8 à 10 h pour un lot de piles.

brassard haute visibilité fluo "Secouriste"
100 % polyester
coloris orange fluo
Ajustable par velcro

A

A
b

écran lcD, Verrouillage du clavier. témoin de niveau de batterie
pince de ceinture et boucle de transport
puissance d'émission : 500 mW
largeur de bande : 12,5 Khz- canaux : 8.
portée : Jusqu'à 4 km
poids : 74 g (sans batteries). nécessite 2 x 3 piles AAA (incluses)

c

brassard réfléchissant auto-agrippant
Se place sur le bras au dessus de vêtements épais
S'ajuste et se serre de manière précise
Se met facilement et rapidement avec une main

prix h.t,
l’unité
21,00
1,30
39,00

réf. désignation
A 3038M
b 6089S
c 9844t

b

Mini mégaphone
Sifflet
paire de talkies Walkies

gIlEtS DE SécUrIté
brassard réfléchissant auto-enroulant
Identification rapide des équipes de sécurité et
de protection, de leurs fonctions
respecte la norme “EN71-1/2/3” et utilise une
lame ressort non tranchante
S‘enroule aisément autour du bras
Se fixe par une technique d‘autoserrage, ne
gène pas les mouvements
résistant à l'usure et à l'eau, il garde son
pouvoir réfléchissant dans la durée
Existe dans différents coloris, avec différents
marquages

gilet haute visibilité Fluo
coloris : jaune, orange ou vert
Silhouetté- 2 bandes rétro ceintures
classe 2.Norme EN 471-2003.taille unique: l/Xl
possibilité de flocage ( minimum 30 pièces) :
guide-file, serre-file, évacuation, sécurité, ….

c

prix h.t,
l’unité

réf. désignation
2058g-Xl
2060g-VErt
2060g-orAngE
20580g-gUIDEFIl

coloris jaune
coloris vert
coloris orange
coloris jaune avec flocage “guide-file”

3,40
11,80

boîtE KIt D’IntErVEntIon
composition :
• 1 gilet jaune floqué “guide-file”
• 1 gilet jaune floqué “serre-file”
• 1 brassard auto-enroulant “guide-file”
• 1 brassard auto-enroulant “serre-file”
• 1 Sifflet
• 1 couverture de survie

coffret en AbS compartimenté.
coloris : blanc. 2 fermetures tournantes.
livré avec support mural.
Dimensions : 25 x 19 x 8,5 cm

10053F-0KItEVAc

réf. désignation

prix h.t,
l’unité

coffret AbS, 2 fermetures tournantes,
livré avec support mural

43,10

prix h.t,
l’unité
A 505b
Velcro “secouriste”
3,50
b 60012b-roUgSEcU Velcro réglable, orange “sécurité” 6,00
60012b-VErtSSt Velcro réglable, vert “S.S.t”
6,00
prix h.t,
réf. désignation
60006b-gUIDEFIl Auto enroulant, vert “guide-file”
60006b-SErrEFIl Auto enroulant, vert “serre-file”
60006b-SSt
Auto enroulant, vert “S.S.t”
c 60009b-VErt
Auto enroulant, vert “évacuation” 7,00
60009b-JAUnE
Auto enroulant, jaune “évacuation”
60011b
Auto enroulant, orange “sécurité”
60014b-JAUnE
Auto enroulant, jaune “serre-file”
réf. désignation

prix h.t,
l’unité
ruban de signalisation blanc/rouge 100 mètres 5,40
réf. désignation
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4578r

4,70
4,70
par 20,

5,50

gIlEtS D’IntErVEntIon
conforme à la norme EN471
gilet 12 poches
gilet réglable (petite/grande taille)
poches ergonomiques, poche téléphone,
poche stylos
Fixation poche radio
Fermeture par zipper double curseurs
Fixation perfusion
grade et bande patronymique
Marquage personnalisable
nettoyage à l’eau savonneuse, spray,
machine 40°

rUbAn DE SIgnAlISAtIon
recommandé sur les chantiers, les routes, pour
signaler des travaux, délimiter un périmètre de
sécurité, baliser un parcours
bien visible, il se distingue de loin grâce à son
marquage bicolore rouge et blanc
En polyéthylène 32 microns, très souple et résistant
à l'étirement. Usage intérieur et extérieur
non adhésif, il peut être réutilisé à volonté
Dimensions : 100m x 5cm

par 50,
l’unité

4917g-MEDEcIn
4917g-InFIrM
4917g-phArMAc
4917g-AMbUlAnc
4917g-SEcoUrIS

réf. désignation

prix h.t,
l’unité

Marquage MEDEcIn
Marquage InFIrMIEr
Marquage phArMAcIEn
Marquage AMbUlAncIEr
Marquage SEcoUrIStE

230,60

SIGNALÉTIQUE DÉFIbRILLATEUR
pAnnEAUX DE SIgnAlISAtIon

b

c
A

E
D

panneau 297 x 420 mm

panneaux 148 x 420 mm

lot de 4 panneaux :
• 1 panneau DAE : 225 x 150 mm.
• 1 panneau site équipé d’un DAE : 150 x 100 mm.
• 1 panneau DAE flèche gauche : 300 x 100 mm.
• 1 panneau DAE flèche droite : 300 x 100 mm.

conforme au décret du 16 Août 2010.
permet de localiser rapidement l' appareil et de le mettre en oeuvre dans les plus brefs délais
En pVc rigide, à fixer avec de l'adhésif double face,
ou à visser (4 perforations prévues aux angles)
Différents modèles et dimensions disponibles :
Dim : 297 x 420 mm / Dim : 148 x 420 mm / En 3D Dim : 200 x 200 mm

réf. désignation
A
b
c
D

10322p
10325p
10324p
10323p

panneau DAE
panneau DAE ﬂèche gauche
panneau DAE ﬂèche droite
panneau site équipé d’un DAE
lot de 4 :
E 10333F
1x10330p + 1x10331p + 1x10332p + 1x10333p
F 10428F-DEFIbrIl panneau 3D DAE

prix h.t,
l’unité
26,50
26,50

30,60

registre validant la vérification du bon fonctionnement
hebdomadaire d’un défibrillateur.
Valable pour la durée de vie complète (8 ans)
d’un défibrillateur (un registre par défibrillateur)

réf. désignation
registre de maintenance défibrillateur

panneau 3D : 200 x 200 mm

20,10

rEgIStrE DE MAIntEnAncE DéFIbrIllAtEUr

22568r

F

cArtE D’IDEntIFIcAtIon DéFIbrIllAtEUr

carte en plastique inscriptible permettant de collecter toutes les
informations nécessaires à la maintenance de votre défibrillateur.

prix h.t,
l’unité
22,50

www.franceneir.com

réf. désignation
8687c

carte de traçabilité pour défibrillateur

prix h.t,
l’unité
5,50

par 10,
l’unité
4,70
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SIGNALISATION MURALE
pAnnEAUX DE SIgnAlISAtIon

panneaux plats

A

b
prix h.t,
l’unité

réf. désignation
A
b
c
D
E
F
g
h
I
J

10312p
10314p
10316p
10313p
10315p
10326p
10428F-croIX
10428F-lAVEoEIl
10428F-InFIrM
10428F-DoUchE

D

c

panneau téléphone
panneau Douche
panneau Flèche
15,30
panneau Inﬁrmerie
panneau lave-oeil
panneau croix
panneau 3D croix
panneau 3D lave-oeil
30,60
panneau 3D Inﬁrmerie
panneau 3D Douche

F

E

conforme à la norme NF EN ISO 7010 qui vise à harmoniser au niveau international les symboles graphiques
et la couleur des panneaux et pictogrammes de sécurité.
Signale de manière claire les dispositifs d’évacuation ou la présence de matériel de premiers secours
En pVc rigide, à fixer avec de l'adhésif double face, ou à visser (4 perforations prévues aux angles)
Dimensions : 200 x 200 mm
panneaux 3D

g

h

I

J

pIctogrAMMES ronDS oU cArréS

A

b

c

D

E

F
réf. désignation

h

g

I

A
b
c
D
E
F
g
h
I
J

J

Acier brossé inoxydable. résistant aux rayures
Auto-adhésif puissant pour une fixation sur toutes surfaces lisses.
Diamètre: 83mm pour les pictogrammes ronds
Dimensions : 15 x 15 cm pour les pictogrammes carrés

490400p
490500p
490600p
490700p
491100p
493800p
491001p
491101p
490601p
491701p

rond toilettes femmes
rond toilettes hommes
rond handicapés
rond Wc
rond non fumeur*
rond douche
carré local fumeur*
carré non fumeur*
carré handicapés
carré portable interdit*

prix h.t,
l’unité

5,60

12,90

* Sous réserve de stocks disponibles

A

réf. désignation
4882F-SAch2
4882M
b 5883D-VErt
c 5883D-JAUnE
D 5883D-roUgE
A

DUrAFrAME A4

Duraframe (A) :
Solution professionnelle pour afficher l' information sur des surfaces lisses et rigides :
portes, murs, vitres, etc.
Met en valeur les affiches
Actualisation simple et rapide de l'information grâce à l'encadrement magnétique
Simple d'utilisation
Se fixe sur toutes surfaces lisses et rigides (sauf fragiles tel que le papier peint)*
Visibilité recto verso de l'affiche lorsque le cadre d'affichage est placé sur une surface
vitrée
Film anti reflet offre une visibilité optimale
S'utilise au format portrait ou paysage
couleur du cadre identique de chaque côté
Format A4 / Dimensions extérieures : 236 x 323 mm

Duraframe A4, sachet de 2
Duraframe A4, boîte de 10
Duraframe Security vert, sachet de 2
Duraframe Security jaune, sachet de 2
Duraframe Security rouge, sachet de 2

prix h.t,
l’unité
15,60
79,10
21,30

b

c

D
Duraframe Security (b, c, D):
Spécifique à l'affichage des informations liées à la sécurité et à la prévention des risques en
entreprise sur des surfaces lisses et rigides : portes, murs, vitres, etc.
cadre bicolore conforme à la norme ISO 3864-4 pour l'affichage de sécurité
coloris impactants et universels : Vert/blanc : premiers secours, plan d'évacuation; rouge/blanc :
consignes de sécurité, consignes incendie, produits dangereux; Jaune/noir : avertissements, dangers

cADUcéES
caducée : Adhésif à coller à l'intérieur du pare-brise. repositionnable.

réf. désignation
1290c-InFIrMIErE caducée pVc Inﬁrmière
1290c-MEDEcIn
caducée pVc Medecin
1290c-AUXIl
caducée pVc Auxiliaire médicale
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prix h.t,
l’unité
0,30

OSTÉOLOGIE HUMAINE
SQUEllEttES MInIAtUrES

SQUEllEttE FlEXIblE FrED

Mini-squelette,sur socle : A
précision extrême des structures anatomiques
crâne amovible et démontable en 3 parties (calotte,
base du crâne et mandibule)
Membres inférieurs et supérieurs amovibles
Montage des articulations de la hanche permet de
reproduire la rotation naturelle
Dimensions : 88 cm
poids : 1,4 kg

Squelette Fred, le squelette souple sur pied métallique
avec 5 roulettes :
plastique durable et incassable
colonne vertébrale de Fred imite n'importe quel
mouvement humain
Une fois courbé, Fred garde sa position, ce qui permet de
montrer clairement les bonnes et mauvaises postures et les
déformations pathologiques
tous les mouvements du crâne peuvent être montrés grâce
aux articulations de la tête
les nerfs spinaux et les artères vertébrales sortants sont
également représentés sur ce squelette, de même qu'une
hernie discale dorsolatérale entre la 3ème et la 4ème
lombaire
livraison avec pied métallique et housse anti-poussière
transparente
Dimensions : 176,5 cm
poids : 9,189 kg
prix h.t,
réf. désignation
l’unité
19003S le squelette flexible de 1,70 m 570,00

Mini-squelette,sur socle : b
Modèle identique au précédent avec représentation
en couleur des origines (rouge) et des insertions (bleu)
des muscles sur la moitié gauche
Muscles numérotés
Dimensions : 94 cm
poids : 0,966 kg
prix h.t,
l’unité
A 19001S Sans représentation des muscles 172,80
b 19002S Avec représentation des muscles 246,90
réf. désignation

A

b

ArtIcUlAtIonS SUr SoclE

VErtèbrES loMbAIrES

Articulations livrées sur socle :
permet d'enseigner l’anatomie et la mécanique
des principales articulations de manière très
didactique grâce à ce modèle fonctionnel
particulièrement réaliste
Articulation entièrement flexible
permet d’expliquer la physiologie de l’appareil
locomoteur humain, et notamment l’abduction,
l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne
et externe.

A

Epaule : Avec scapula, clavicule, moignon de
l’humérus et ligaments
Dimensions : 16 x 12 x 20 cm. poids : 0,405 kg
Hanche : Avec moignon de fémur, os iliaque et ligaments
Dimensions : 17 x 12 x 33 cm. poids : 0,741 kg
Genou : Avec moignon de fémur, tibia et fibula, ménisques, tendon du quadriceps,
patella et ligaments
Dimensions : 12 x 12 x 34 cm. poids : 0,705 kg
coude : Avec moignon de l’humérus, ulna, radius et ligaments
Dimensions : 12 x 12 x 39 cm. poids : 0,300 kg

80000A
81000A
82000A
83000A

b

prix h.t,
l’unité

réf. désignation
Articulation de l’épaule sur socle
Articulation de la hanche sur socle
Articulation du genou sur socle
Articulation du coude sur socle

prix h.t,
l’unité
27,80
30,10

réf. désignation
A 3269V
b 3270V

70,70

2 vertèbres
3 vertèbres

colonnE VErtébrAlE clASSIQUE

colonnE VErtébrAlE loMbAIrE

colonne vertébrale classique flexible :
Montage entièrement flexible pour une démonstration détaillée
bassin masculin, plaque occipitale, Artères vertébrales,terminaisons des nerfs spinaux. livré sans support. prolapsus dorso-latéral du disque entre l3 et l4.
Dimensions : 74 cm. poids : 1,787 kg

colonne vertébrale lombaire avec prolapsus
dorso-latéral du disque intervertébral.
Entre la 3ème et la 4ème vertèbre lombaire.
Avec en plus le sacrum et le coccyx.
Sur support, mobile.
Dimensions : 34 cm. poids : 0,741 kg

3255r

Vertèbres lombaires :
Existe en 2 ou 3 vertèbres
Montage élastique
Avec nerfs spinaux et dure-mère spinale
2 vertèbres :
Dimensions : 9 x 11x 9 cm
poids : 0,21 kg
3 vertèbres :
Dimensions : 11 x 11x 11 cm
poids : 0,28 kg

Support de la colonne vertébrale multifonctionnel,
en 3 parties :
pour l’installation sur le sol ou pour le montage sur le mur
En acier nickelé.
Dimensions : 87 cm. poids :0,849 kg
réf. désignation

prix h.t,
réf. désignation
l’unité
colonne vertèbrale lombaire 91,40

3252c colonne vertèbrale classique
3254p Support pour colonne vertèbrale classique

prix h.t,
l’unité
102,20
46,50

MAQUEttE “coMMEnt SoUlEVEr”

MoDèlE AnAtoMIQUE DE l’orEIllE

Figurine de démonstration: « lever correctement »
Démonstration des effets des bonnes et mauvaises techniques de levage sur la
colonne vertébrale.
Dimensions : 28 x 21 x 21,5 cm. poids : 1,122 kg

Modèle anatomique de l'oreille, agrandie 3 fois, en 4 parties :
représentation de l’oreille externe, moyenne et interne
tympan avec le malléus, l’incus, le labyrinthe avec le stapès, la cochlée et le nerf
vestibulo-cochléaire sont amovibles. Monté sur socle.
Dimensions : 34 x 16 x 19 cm. poids : 1.25 kg

réf. désignation
3253M Maquette “comment soulever”

prix h.t,
l’unité
282,90

réf. désignation
3272o

oreille externe, moyenne et interne sur socle

www.franceneir.com

prix h.t,
l’unité
110,00
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PLANcHES ANATOMIQUES
Planches anatomiques
Idéales pour la formation, l’information du patient et les études médicales. chaque planche contient des illustrations graphiques
et une terminologie médicale. Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g) avec plastification r°V° (75µ). Format pratique
de poster 50 x 67 cm. Œillets de fixation. Différentes catégories disponibles : Dépendance, grossesse, Muscle, oreille,nez et gorge,
Système respiratoire, Système squelettique, Yeux, Système cardiovasculaire, Système métabolique

DépEnDAncES
Dépendance du tabac

Alcooldépendance

A

Toxicomanie

b

c

prix h.t,
l’unité

réf. désignation
A 13120p-Alcool Alcooldépendance
b 13120p-tAbAc Dépendance au tabac
c 13120p-toXIc toxicomanie

13120p-contrAcE contraception

orEIllE, nEz Et gorgE

SYStèME rESpIrAtoIrE

L’oreille humaine

La musculature

prix h.t,
l’unité
la musculature 17,80

prix h.t,
l’unité
17,80

réf. désignation

17,80

MUSclES

réf. désignation
13120p-MUScUl

groSSESSE

Le système respiratoire

prix h.t,
l’unité
13120p-SYSrESp le système respiratoire 17,80

prix h.t,
l’unité
l’oreille humaine 17,80

réf. désignation

réf. désignation
13120p-orEIllE

SYStèME SQUElEttIQUE
Le squelette humain

Pied et cheville

A

réf. désignation
A 13120p-pIEDchEV
b 13120p-SQUElEtt

La colonne vertébrale

c

b

pied et cheville
le squelette humain

prix h.t,
l’unité
17,80

YEUX

D

Malposition des pieds

E
prix h.t,
l’unité

réf. désignation
c 13120p-coloVErt
D 13120p-MAInpoIg
E 13120p-MpoSpIED

la colonne vertèbrale
Main et poignet
Malposition des pieds

SYStèME MétAbolIQUE
L’œil humain

réf. désignation
13120p-oEIlhUM l’oeil humain

70

Main et poignet, anatomie
et pathologie

Diabète

prix h.t,
l’unité
17,80

réf. désignation
13120p-DIAbEtE le diabète

prix h.t,
l’unité
17,80

17,80

MANNEQUINS LAERDAL : bIEN cHOISIR SON MANNEQUIN
LES OUTILS DE FEEDbAcK

Mannequins
LAERDAL

Outil d’analyse de la quaSimPad® PLUS
lité de la réanimation Avec SkillReporter

Resusci QcPR
(baby, Junior, Anne)
Little QcPR
(Junior, Anne, Family, baby)
First Aid
(baby, Anne)

V

SkillGuide™

QcPR Instructor/ Learner app* (Gratuit)

V

V*

V

V

V* : non compatible avec le baby Qcpr

Mannequins Resusci pour
professionnel de la santé

Mannequins correspondants aux attentes maximales des guidelines (AhA et Erc) concernant l’analyse et le feedback
de la réanimation cardio-pulmonaire sur les compressions, l’amplitude, la ventilation, le positionnement des mains,
ainsi que la possibilité en option d’inclure les scénarios de défibrillation et/ou intubation, en fonction du mannequin.

Mannequins Little pour
grand public et écoles

Mannequins correspondants aux attentes minimales des guidelines (AhA et Erc) concernant l’analyse et le feedback
visuel et auditif de la réanimation cardio-pulmonaire sur les compressions, l’amplitude et la ventilation.
Incluant la possibilité d’utiliser le race-Mode en fonction de l’outil d’analyse utilisé.

Mannequins First Aid
sans feedback de la qualité

Mannequins n’offrant pas d’analyse des gestes de réanimation.
En option, certains peuvent être mis à jour vers du Qcpr.

* 2 outils de feedback disponibles, à télécharger gratuitement permettent une évaluation de la performance des gestes pratiqués durant la formation, pour le formateur,
et pour l'apprenant, sans analyse du positionnement des mains.
Le QcPR Instructor :
l'application Qcpr Instructor permet une vue d’ensemble Multi-Mannequins ainsi qu'un feedback des performances en temps réel
les formateurs pourront former plusieurs élèves et corriger les apprenants avec simplicité et efficacité.
grâce à cette application, les mannequins Qcpr fournissent :
Une évaluation :
- de la qualité des compressions en mesurant le rythme, la profondeur et le niveau relâchement de celles-ci.
- de la qualité des ventilations en évaluant leur durée, le volume d’air insufflé et le respect du rythme imposé par les cycles « compressions/ventilations »
Un rapport de synthèse qui résume : • le taux de réussite de la rcp dans son ensemble • les principales erreurs observées au niveau des compressions ou
des ventilations • la durée de la rcp pratiquée
Le QcPR Learner :

Destinée à l’apprenant, cette application permet de s'entrainer et de s'évaluer en toute autonomie pendant les sessions de formation. plusieurs apprenants
peuvent également utiliser l’application pour s’entraîner les uns avec les autres. cette application est compatible avec Androïd et IoS.
Elle permet d'évaluer :
- la qualité des compressions en mesurant le rythme, la profondeur et le niveau relâchement de celles-ci.
- la qualité des ventilations (durée, volume d’air insufflé et respect du rythme imposé par les cycles « compressions/ventilations »)
A fin de chaque session, l'application propose :
- Une synthèse et l'élaboration d'une piste d'amélioration.
- la possibilité d'enregistrer les résultats afin de suivre la progression des performance dans le temps

2 autres outils de feedback sont disponibles en option :
Le Skillguide :
Il offre aux instructeurs un moyen économique de fournir aux apprenants un feedback en temps réél ainsi qu'un compte rendu objectif des performances réalisées pendant l'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire. Un mode "aveugle" est également disponible afin de tester la pratique
pendant les examens. Feedback en temps réèl :
• profondeur des compressions • taux de compression • compressions imparfaites • Mauvaise position des mains • Volume des insufflations
• compteur de compression et de ventilation
compte rendu : • Score de compression (en %) • Score de ventilation (en %) • Erreurs les plus graves sur les compressions et ventilations
• Durée de la rcp Débit fractionné (en %) • Débit fractionné (en %)
Le SimPad PLUS avec SkillReporter :
Il fournit un contrôle sans fil pour 6 mannequins à la fois
Un instructeur peut instantanément identifier et guider un étudiant en difficulté pour proposer une rcp de qualité. Simpad plUS avec Skillreporter facilite le
retour en temps réel, enregistre des données et calcule une performance globale pour une formation minutieuse et un retour sur la performance rcp.
le logiciel Simpad plUS avec Skillreporter fournit un feedback complet, simple d’utilisation pour piloter vos formations rcp . pendant la formation, l’opérateur pourra surveiller les données générées par l'utilisation de plusieurs mannequins à la fois (jusqu'à 6 mannequins) :
• taux et profondeur de compression • relâchement correct pour chaque compression • position correcte des mains • Fréquence et longueur des interruptions • Volume de ventilation approprié • Annotation manuelle et automatique d’événements clés pendant la simulation rcp
Si nécessaire, la formation peut être faite en mode évaluation afin qu’aucun retour ne soit donné en temps réèl, les données seront enregistrées afin de
délivrer un feedback à la fin de l’évaluation
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MANNEQUINS “LAERDAL”
ce logo indique la présence
d’un kit désinfection offert,
confectionné par nos soins
composé de :
• 1 Sachet de 30 lingettes désinfectantes
• 1 Spray 1l Aniospray quick

Gamme FIRST AID
rESUScI bAbY FIrSt AID

rESUScI AnnE FIrSt AID

Modèle qui apporte robustesse et réalisme
aux formation au secourisme (mannequin sans monitoring).
pas d'analyse des gestes de réanimation.
2 modèles disponibles : corps entier ou torse
livré avec :
3 masques de visage décorés, 2 voies respiratoires, 1 veste, 1 pantalon (corps entier),
50 lingettes désinfectantes, 1 mode d'emploi,
1 documentation , 1 sac de transport avec protège-genoux intégré (torse),
1 valise semi rigide trolley (corps entier)

Mannequin enfant sans électronique conçu pour la formation à la réanimation cardiopulmonaire. Extrémement réaliste et conforme aux recommandations 2010.
livré avec : 2 masques de visage, un rouleau de feuilles de protection pour le bouche
à bouche, 1 voie respiratoire, une valise,1 baby grow , poire pour simuler le pouls ,
lingettes désinctantes, Mode d'emploi et documentation produit.

prix h.t,
l’unité
271229M+p torse en sac souple avec protège genoux 997,50
17262M+p corps entier en valise à roulettes
1.485,80

réf. désignation

réf. désignation

171279r

corps entier en valise

prix h.t,
l’unité
591,80

Gamme Little QcPR
lIttlE AnnE Qcpr

little Anne est dotée d’une technologie de feedback ( Qcpr Instructor / learner )dont
le but est de vous permettre d’améliorer la qualité de la rcp et l’efficacité de la formation,
ainsi que d’accroître la motivation des apprenants.
livré avec : 2 masques de visage, 2 voies respiratoires, 6 lingettes désinfectantes et
1 sac de transport se transformant en tapis de sol.
prix h.t,
l’unité
259,70

réf. désignation
271679M little Anne Qcpr

31679M-blAnc little junior Qcpr version blanc
31679M-noIr little junior Qcpr version noir

prix h.t,
l’unité
249,90

pAcK FAMIllE lIttlE Qcpr

ce mannequin est réellement dédié à la formation qualitative avec feedback sur les
techniques de désobstruction des voies respiratoires supérieures du nourrisson, mais
également sur l’apprentissage des techniques de rcp avec feedback.
ce mannequin fonctionne avec les Application gratuites sur Ios et Android, ainsi qu’avec
le skillguide (en option).
le feedback auditif de bonne réalisation de la technique de désobstruction rend notre
mannequin unique sur le marché, et permet un scénario complet de prise en charge.

réf. désignation
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pour une formation du grand public aux techniques de réanimation
cardio-pulmonaire chez l'enfant.
livré avec : 1 sac souple /tapis de sol, 2 masques de visages, 2 voies aériennes,
6 lingettes désinfectantes, 1 Mode d'emploi
réf. désignation

lIttlE bAbY Qcpr

23310M

lIttlE JUnIor Qcpr

little baby Qcpr

prix h.t,
l’unité
245,00

le pack little Family est un ensemble pratique de mannequins de formation à la
rcp adaptés à chaque âge doté d’une mallette de transport à roulettes pour en
faciliter le transport et le stockage.
comprend :
• 1 little Anne Qcpr + 1 masque de visage + 2 piles A4 + 2 voies respiratoires
• 1 little Junior Qcpr + 1 masque de visage + 2 piles A4 + 2 voies respiratoires
• 1 little baby Qcpr + 7 voies respiratoires + 2 piles A4 (installées sur le mannequin)
• 3 tapis de sol
• 18 lingettes désinfectantes
• 1 valise à roulette
réf. désignation
372089l-blAnc pack Famille little version blanc
372089l-noIr pack Famille little version noir

prix h.t,
l’unité
681,10

MANNEQUINS “LAERDAL”
Gamme Resusci QcPR
rESUScI JUnIor Qcpr

rESUScI AnnE Qcpr

Sa technologie permet aux professionnels des soins de santé d’acquérir les compétences nécessaires pour fournir une rcp de qualité conformément aux dernières recommandations. A
associer à un boitier de contrôle Skillguide (en option) ou Skillreporter Simpad (en option).
2 modèles disponibles : torse ou corps entier.
livré avec : 3 masques de visage décorés pour resusci Anne, 2 voies respiratoires, 2 ressorts
de compression (niveaux de résistance adaptés à différentes corpulences), sac de transport
avec protège genoux intégré (torse), valise à roulettes (corps entier) Veste de survêtement ,
pantalon (corps entier), 50 lingettes désinfectantes, un câble USb,
un mode d'emploi et une documentation produit.
réf. désignation
37284M+p resusci Anne Qcpr torse
37269M+p resusci Anne Qcpr corps entier

prix h.t,
l’unité
1.543,50
2.018,80

Solution mobile idéale pour s’entraîner partout où c’est nécessaire, dotée d’une mallette
de transport qui sert également de tapis d’entraînement et capable de fonctionner sur
batterie.
le bluetooth permet de se connecter sans fil au Simpad Skillreporter (en option) et aux
applications Qcpr learner et Instructor disponibles sur téléphones et tablettes.
le mannequin resusci Junior Qcpr peut également être connecté à Skillguide (en option)
pour fournir directement un feedback aux apprenants.
livré avec : 4 masques de visage, 3 voies respiratoires, 18 lingettes désinfectantes, 1 poire
de simulation de pouls, 4 piles AA et 1 sac de transport se transformant en tapis de sol.
prix h.t,
l’unité
1.587,60

réf. désignation
31719M+p resusci junior Qcpr

rESUScI bAbY Qcpr

oUtIlS DE FEEDbAcK
A

Skillguide avec rallonge pour
little Anne et little Junior
c
Simpadplus pour resusci
baby Qcpr, resusci Junior
Qcpr, resusci Anne Qcpr
Voir descriptif page 71

ce mannequin offre un réalisme inégalé en ce qui concerne le réalisme du massage
cardiaque, avec de nombreuses applications gratuites inclues.
ce mannequin fonctionne avec les Application gratuites sur Ios et Android, ainsi que
le skillguide et le Simpadplus Skillreporter (en option).
livré avec : 2 masques de visage, un rouleau de feuilles de protection pour le bouche
à bouche, 1 voie respiratoire, une valise,1 baby grow, une poire pour simuler le pouls,
quelques lingettes désinctantes, 1 Mode d'emploi et 1 documentation produit.
prix h.t,
l’unité
1.156,40

réf. désignation

Mannequins
LAERDAL

171294M+p resusci baby Qcpr
Outil d’analyse de la qualité
de la réanimation

SimPad® PLUS (réf 206309S)
Avec SkillReporter

Resusci QcPR
(baby, Junior, Anne)
Little QcPR
(Junior, Anne)
Little QcPR
(baby, Family)

V

Skillguide pour little baby
et little Family
Voir descriptif page 71
b
prix h.t,
l’unité
Skillguide + rallonge pour little Anne et little Junior 72,60
Skillguide pour resusci, little baby et little Family 67,70
Simpad plus pour resusci
1.661,10
réf. désignation

A 123309S
b 170309S
c 206309S

SkillGuide™ + rallonge
(réf 123309S)

SkillGuide™
(réf 170309S)

V
V
V
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MANNEQUINS “LAERDAL” ET METHODE HEIMLIcH
pAcK DE ForMAtIon prEMIUM lAErDAl

bébé AnnE noUVEllE générAtIon

baby Anne a été développé pour dispenser une formation efficace à la rcp sur un
nourrisson sans compromettre le réalisme ou la qualité de vos formations. Il constitue
un complément parfait au resusci baby.
la conception du baby Anne a été améliorée afin de rendre la gestion des voies
aériennes plus conforme à la réalité.
les voies respiratoires intégrées sur le nouveau mannequin ne s'ouvriront désormais
qu'en cas de "position neutre" de la tête et se fermeront en cas d'extension ou de
flexion du cou.
livré avec : 6 voies respiratoires, 10 corps étrangers et 1 sac de transport.

Kit comprenant :
1 mannequin little Anne Qcpr
1 mannequin little Junior Qcpr
1 mannequin bébé Qcpr
1 rouleau de 36 feuilles de protection du visage
1 Maquette de tête articulée sur vitre en plexiglass
1 Défibrillateur g5 de formation
réf. désignation
310042M+p

pack famille little Qcpr

70719b

KIt ForMAtIon MInI AnnE

MInI AnnE plUS pAcK DE 10

Mini Anne plus est une solution économique pour l’enseignement d’une rcp de
qualité, au moyen de mannequins réutilisables et durables.
livré avec :
10 mannequins , 10 protège-genoux, 10 sac de gonflage, 1 sac de transport, 2 sacs
de stockage , 10 masques de visage, 50 lingettes désinfectantes, 50 voies respiratoires.
réf. désignation
3449M

pack de 10 mannequins

prix h.t,
l’unité
568,40

13459K

74

Mannequin choking charlie

Kit formation Mini Anne

prix h.t,
l’unité
35,30

VEStE DE hEIMlIch

le mannequin choking charlie est un tronc adulte spécialement conçu pour enseigner
aux étudiants la méthode de heimlich.
Une anatomie réaliste avec simulation de corps étrangers offre aux instructeurs un
excellent outil d'enseignement et de pratique de cette technique de sauvetage.
livré avec : 5 corps étrangers, 1 flacon de talc et 1 sac de transport

2866c

ce mannequin est réservé à un usage UnIQUE (individuel). Il est conçu pour être
donné aux participants de formations afin qu'ils puissent relayer leur formation au
sein de leur entourage .
livré avec : 1 mannequin de formation Mini Anne , 1 DVD d'enseignement au
secourisme, 1 défibrillateur automatisé externe (DAE) factice, 1 téléphone factice, 2
voies respiratoires de rechange, 2 lingettes désinfectantes, 1 boîte de rangement
avec mode d'emploi.
réf. désignation

MAnnEQUIn choKIng chArlIE

réf. désignation

prix h.t,
l’unité
Mannequin nouvelle génération 119,60
réf. désignation

prix h.t,
l’unité
1.002,10

prix h.t,
l’unité
651,70

la veste d'entraînement à la technique d'heimlich est idéale pour la pratique des gestes
de désobstruction des voies aériennes. Veste d'une grande légèreté et confort d'utilisation
pour le porteur. convient à toutes les corpulences grâce aux sangles latérales réglables.
très faible encombrement donc stockage facilité
livré avec : 10 bouchons de mousse, 1 sac de rangement, 1 manuel d'utilisation
réf. désignation

prix h.t,
l’unité

d’entrainement à la méthode 172,80
10101V Veste
de heimlich

AccESSOIRES ET cONSOMMAbLES LAERDAL
réf
15919M-blAnc
18309M-blAnc
7081M
2075M

Masques
du visage
(Lot de 6)

15919M-noIr

FIrSt AID
resusci resusci
Anne
baby
X

little
Anne
X

lIttlE Qcpr
little Ju- little
nior
baby
X

X
X

X

X

X

bébé
Anne
X

X

prix h.t.
Mini
le lot
Anne plus
63,00
67,20
64,10
64,10

X

68,30

X

18309M-noIr
1597V**
1672V**
2084V***
Voies
7074V**
respiratoires
2073V**
182073V*
3446V****

X

rESUScI Qcpr
resusci resusci resusci
Anne
Junior
baby
X
X

X

76,70

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

181,70
36,80
47,30
119,60
72,50
46,20
94,50

* lot de 5, ** lot de 24, *** lot de 25, **** lot de 50 voies respiratoires

FEUIllE DE protEctIon Et lIngEttES

AccESSoIrES
corps étrangers pour bébé Anne
pour utilisation avec le mannequin baby Anne
(boîte de 10).
pour la pratique de l'entraînement de dégagement
de corps étrangers.

A

choking kit pour Little/Resusci Junior ancienne génération
Kit permettant de convertir votre little Junior ou resusci
Junior en un mannequin d'apprentissage de la technique
de désobstruction des voies aérienne.
Attention: non compatible avec mannequins resusci
Junior Qcpr et little Junior Qcpr.

b

A

corps étrangers pour choking charlie
pour utilisation avec le mannequin choking charlie.
boîte de 4

c

b

réf. désignation
A
b
c
D

5030c
18460K
102015c
13050c

boîte de 10 corps étrangers bébé Anne
Kit de convertion
boîte de 4 corps étrangers chocking charlie
boîte de 5 connecteurs visage

Feuilles de protection en rouleau
permet de se former à la technique du bouche-à-bouche
en évitant la contamination entre les différents
intervenants. Idéal pour une formation hygiénique.
rouleau de 36
Lingettes désinfectantes imbibées
(alcool éthylique à 70%) pour mannequins.
évite les contaminations croisées entre deux utilisateurs.
c boîte de 50

connecteurs visage pour bébé Anne
pour utilisation avec le mannequin bébé Anne.
boîte de 5
D

Feuilles de protection
protection faciale pour bouche à bouche
"laerdal Face Shield"
recommandé pour la pratique du bouche à bouche par
les personnes formées à la rcp
réduit risque de contamination croisée
Emballé individuellement
A usage unique
boîte de 10

prix h.t,
l’unité
11,20
224,00
43,10
12,60

prix h.t,
l’unité
A 2156F Feuille de protection du visage (boîte de 10) 30,70
b 1583r Feuille de protection du visage (rouleau de 36) 8,60
c 16099p lingettes désinfectantes (boîte de 50)
18,20
réf. désignation

AccESSoIrES
A

c

b

prix h.t,
l’unité
partie externe poitrine resusci Anne
245,00
couvre poitrine complète resusci Anne
358,40
peau du coup pour resusci Anne
77,00
Mâchoire mandibule pour mannequins Anne
16,80
Mâchoire pour little Junior
14,00
Mâchoire pour bébé Anne
11,20
Sac souple/tapis de sol pour mannequin
112,00
Valise à roulettes pour corps entier resusci Anne 378,00

F

réf. désignation

A
b
c
D
E
F
g
h

1563pt
150300c
1598p
152102M
18302M
50400M
2082S
17050V

D

tapis de sol en mousse

h

MAQUEttES DE têtE ArtIcUléES

Mousse de polyéthylène à cellule fermée, étanche, isolant thermique, imputrescible.
Densité de mousse de 25 kg/m³. 2 sangles élastiques le maintiennent roulé. coloris bleu.
Dimensions : 180 x 50 x 0,6 cm. Dimensions roulé : 50 x 13 cm. poids : 115gr

5091t

g

Diverses pièces détachées pour vos mannequins.
Attention bien vérifier l'adaptabilité de la pièce détachée
à votre mannequin (génération et évolution des marques laerdal)

tApIS DE Sol En MoUSSE

réf. désignation

E

Maquettes en plastique articulées permettant d'expliquer la libération des voies
aérienne par bascule de la tête et/ou subluxation de la mâchoire.

prix h.t,
l’unité
13,10

www.franceneir.com

réf. désignation
1076M
1305M

bleue sur vitre en plexiglass
rouge

prix h.t,
l’unité
49,60
87,20
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MANNEQUINS AMbU
ce logo indique la présence
d’un kit désinfection offert,
confectionné par nos soins
composé de :
• 1 Sachet de 30 lingettes désinfectantes
• 1 Spray 1l Aniospray quick

AMbU UnIMAn+

AMbUMAn b
UniMan+ représente une solution économique de matériel de formation aux gestes
de la réanimation cardio pulmonaire. Il a un torse fermé et permet le placement des
patches DEA et donc l'enseignement à la défibrillation comme sur un vrai être humain.
Un indicateur de profondeur de compression thoracique est représenté par un bandeau
de couleur. Il indique si le geste est correct ou non (bandeau vert/bandeau rouge).
livré avec : 1 peau de visage, 25 sacs d'insufflation et un sac de transport souple.
ce mannequin est destiné à simuler des conditions anatomiques et physiologiques
correctes et réelles pour une rcp pratiquée par respiration artificielle et compression
de la cage thoracique. ce mannequin est adapté aux formations pSc1, il ne dispose
pas de moniteur de contrôle.
livré avec : 5 peaux de visage, 100 sacs d'insufflation, 1 paire de bras et de jambes,
en sac de transport semi-rigide.
prix h.t,
l’unité
931,20

réf. désignation
23474M+p Mannequin AmbuMan b corps entier

28799M

Mannequin UniMan+

AMbUMAn bASIc
ce mannequin est destiné à simuler des conditions
anatomiques et physiologiques correctes et réelles
pour une rcp pratiquée par respiration artificielle et
compression de la cage thoracique.
Adapté aux formations pSc 1
contrairement au mannequin AmbuMan Instrument
torse , le moniteur de contrôle permet uniquement la
visualisation de la profondeur de compression
thoracique.
Non compatible avec les paires de bras et de jambes.
livré avec : 1 peau de visage, 25 sacs d'insufflation, 1
veste de survêtement, en sac de transport.

AMbUMAn InStrUMEnt (sans bras ni jambe)
ce mannequin est doté d'un instrument de surveillance
mécanique indiquant l'efficacité de la réanimation, y compris
les résultats obtenus pour le volume d'insufflation et la
profondeur de compression externe de la cage thoracique.
le cas échéant, il montre également une insufflation
stomacale ainsi qu'un mauvais positionnement des
mains. Option : bras et jambes (voir ci-dessous)
livré avec :
5 peaux de visage et 100 sacs d'insufflation en sac
de transport semi-rigide.
le sac de transport fournit avec le mannequin se
transforme en tapis de sol pour les formations.
réf. désignation

livré sans bras ni jambe

23499M+p

Mannequin AmbuMan Instrument

prix h.t,
l’unité
1.310,10

AccESSoIrES poUr AMbUMAn

prix h.t,
l’unité
177,60

réf. désignation

réf. désignation
2799M

Mannequin AmbuMan basic

MAnnEQUIn SAnI chIlD
Mannequin de formation et d'entraînement simulant
avec réalisme et justesse les conditions anatomiques
rencontrées lors du bouche-à-bouche et nez et de
la réanimation cardio pulmonaire (rcp) chez un
enfant. Adapté aux formations pSc1. Il utilise des
voies respiratoires à usage unique, évitant tout risque
de contamination croisée.
livré avec : 3 sacs d'insufflation, il n'y a pas de peau de visage sur
ce mannequin.
prix h.t,
l’unité
155,60
65,60

réf. désignation
A

21529M
2865S

c

Mannequin Sani child
Sacs d’insufflation (jeu de 100)

MAnnEQUIn blS EnFAnt

b
D

E
réf. désignation

peau du visage pour Ambu Uniman
A 2138p et
Multiman (jeu de 5)
d’insufflation pour Ambu Uniman
b 2139S Sacs
et Multiman (jeu de 100)

c 2869S Sac de transport semi rigide pour AmbuMan
D 23476b paire de bras pour Ambu Man
E 23478J paire de jambe avec pantalon pour AmbuMan

prix h.t,
l’unité

le mannequin blS enfant est destiné à l’apprentissage des gestes de base de la réanimation
cardio pulmonaire chez un enfant de plus de 1 an.
Adapté aux formations pSc 1.
livré avec : 3 pièces nez-bouche et 3 sacs d'insufflation en sac de transport en nylon souple.

62,40
52,70
249,60
109,90
109,90

réf. désignation
28959M
2864J
2868S

MAnnEQUIn SAnI bAbY

réf. désignation
21219M
2876J

Mannequin Sani baby
Sacs d’insufflation (jeu de 100)

Mannequin blS Enfant
pièces nez-bouche (jeu de 10)
Sacs d’insufflation (jeu de 24)

prix h.t,
l’unité
333,00
46,80
82,90

MAnnEQUIn AMbU bAbY
Ambu baby correspond à un bébé d'un an
environ. Adapté aux formations pSc1.
l'instructeur a la possibilité de simuler une
obstruction des voies aériennes par
l'intermédiaire d'un interrupteur. le réalisme
du pouls brachial autorise un enseignement
précis et complet.
livré avec : 5 peaux de visage, 100 sacs
d'insufflation en sac de transport semi-rigide.

Mannequin de formation et d'entraînement simulant avec réalisme et justesse les
conditions anatomiques rencontrées lors du bouche-à-bouche et nez et de la
réanimation cardio pulmonaire chez un nourrisson.
Sa présentation permet au formateur d'insister sur sa configuration anatomique
spécifique justifiant des gestes de secours différents de ceux pratiqués sur l'adulte.
Adapté aux formations pSc1. livré avec : 3 sacs d'insufflation
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prix h.t,
l’unité
485,40

prix h.t,
l’unité
126,00
52,70

réf. désignation
28709M
2878p
2877S

Mannequin pédiatrique Ambu baby
peau du visage (jeu de 5)
Sacs d’insufflation (jeu de 100)

prix h.t,
l’unité
409,50
46,80
31,20

PAcKS MANNEQUINS AMbU - MANNEQUIN bRAyDEN
pAcK DE ForMAtIon prEMIUM AMbU

pAcK Eco +

UniMan+ + blS enfant + Ambu baby
réf. désignation
pack comprenant :
• 1 AmbuMan b torse • 1 Sani child • 1 Sani baby
• 1 maquette de tête articulée • 1 défibrillateur de formation
• 1 rouleau de 36 feuilles de protection du visage
• 1 Sac de transport à roulettes
réf. désignation
310041M+p pack de formation premium Ambu

28969M+p UniMan+ + blS enfant + Ambu baby

prix h.t,
l’unité
818,10

pAcK AMbU StAnDArD

prix h.t,
l’unité
1.229,80

pAcK AMbU StAnDArD +

AmbuMan I + Sani child + Ambu baby
réf. désignation

AmbuMan I + blS enfant + Ambu baby

28999M+p AmbuMan I + Sani child + Ambu baby

prix h.t,
l’unité
28899M+p AmbuMan I + blS enfant + Ambu baby 1.888,00

prix h.t,
l’unité
1.733,10

réf. désignation

AMbUMAn School

KIt ForMAtIon à lA DEFIbrIllAtIon
comprend :
• 1 Mannequin Uniman + : Solution économique de matériel
de formation aux gestes de la réanimation cardio pulmonaire.
le torse est fermé et permet le placement des patches DEA et
donc l'enseignement à la défibrilation comme sur un vrai être
humain.
• 1 Défibrillateur de formation g5 : Simule différentes arythmies
cardiaques et offre aux élèves la possibilité de placer les
électrodes de défibrillation, d'utiliser le DAE et de réaliser la
réanimation cardio-pulmonaire (rcp) sur un mannequin.
les invites vocales claires et instructives ainsi que le métronome
guident l'utilisateur tout au long du scénario de sauvetage.
les électrodes de formation réutilisables permettent aux
formateurs de proposer des entraînements d'intervention sur
adultes et sur enfants.
le dispositif de formation ne permet pas de défibriller ; il sert
uniquement dans le cadre de la formation.
livré avec :
1 paire d’électrodes de formation pour adulte avec ou sans
capteur rcp, 1 télécommande et 1 cD contenant les manuels
d’utilisation en plusieurs langues.
réf. désignation
2900K

kit formation à la defibrillation

AmbuMan School est un mannequin de formation et d'enseignement qui offre une
apparence humaine pour les procédures de blS.
peut être utilisé pour une formation réaliste de compression thoracique et de placement
de patchs DAE.
Il bénéficie d’un système hygiénique breveté avec peau de visage et sac d’insufflation
pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage interne inutile.
Formation rcp conforme aux dernières recommendations Erc.
conditionné par lot de 10 mannequins, compact et léger.
réf. désignation

prix h.t,
l’unité
361,50

2862M
2867S

AmbuMan school pack de 10
Sac de transport Ambu man school

prix h.t,
l’unité
362,50
26,00

MAnnEQUIn brAYDEn

réf. désignation
2345M
2348p
2350S
2353A

Mannequin brayden avec lumières rouges
peau du visage
Sac pulmonaire
Adaptateur secteur

prix h.t,
l’unité
489,90
12,80
2,00
20,30

Mannequin de formation brayden avec lumière rouge.
conforme aux recommandations ERc 2015 et AHA.
ce mannequin est le plus ludique des mannequins de formation à la
réanimation cardio-respiratoire.
cet appareil pédagogique est le seul mannequin d’entrainement à indiquer
par ses illuminations le flux du sang vers le cerveau lors d’une réanimation.
l’élève peut ainsi évaluer l’efficacité des compressions thoraciques qu’il
réalise.
livré avec :
10 masques de protection, 1 peau de visage de rechange, 1 poumon
artificiel de rechange, 6 piles et 1 sac de transport tapis de sol.

www.franceneir.com
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MAQUILLAGE
collE poStIchES

colloDIon
le collodion officinal est un produit de couleur transparente
pour simuler l'effet de cicatrices, de brûlures, il va tirer la peau
en séchant pour former selon l'application un effet plus ou
moins profond.
ce produit est à base d'éther.

cette colle permet de fixer tout les postiches et les prothèses.
Elle est également utilisée pour simuler des brûlures.

réf. désignation
20169c-30Ml
20169c-60Ml

colle postiches 30ml
colle postiches 60ml

prix h.t,
l’unité
7,30
13,20

202419c-15Ml collodion 15 ml
202419c-30Ml collodion 30 ml

épongES

DISSolVAnt collES

Eponge hématome :
permet de réaliser des effets de vaisseaux éclatés sur le point
d'impact en utilisant le Fard crème (rouge-sang) à cet effet.
Elle peut également servir pour réaliser des gouttes de sueur
avec le liquide de transpiration.

le dissolvant colles est un produit indispensable, il permet à
l'aide d'un coton hydrophile d'enlever les traces de : plasto-nat,
latex, collodion, Sealor, protection latex, etc.
A base d'acétone, les effets nocifs sur la peau sont neutralisés
par des agents protecteurs (mais l'acétone reste actif sur tout
plastique, peinture, etc.).
le dissolvant colles est adapté à toutes les colles.
Il présente les avantages suivants :
• ne dessèche pas la peau ;
• utilisé avec un coton hydrophile, il ne rougit pas la peau ;
• il laisse un léger film gras qui réhydrate la peau.

20239D

Dissolvant colles 125 ml

A

Eponge mousse :
Indispensable pour appliquer les Fard crème lorsque l'on n'utilise
pas de pinceaux (ex : pâleur, cyanose etc.)
Utilisé également pour appliquer le latex (découper un sixième
de l'éponge ronde, ce morceau ne sera plus réutilisable)
la forme triangulaire permet d'aller dans les creux tandis que
la forme ronde autorise le maquillage d'une surface plus étendue.

prix h.t,
l’unité
18,90

réf. désignation

prix h.t,
l’unité
9,30
18,80

réf. désignation

réf. désignation
A 10610E
b 10550A
c 1057E

pIncEAUX Et pAStUlES

éponge hématome
éponge mousse ronde
éponge mousse triangle lot de 2

b

c

prix h.t,
l’unité
1,30
2,40
0,90

FArDS crèME

A

b
En poils de martre, une bonne utilisation vaut une longévité de 5 ans minimum.
réf. désignation
A 5013S
b 30011b

Spatule inox
brosse plate n°2 Martre

b

A

prix h.t,
l’unité
38,20
8,10
c

gEléE DéMAQUIllAntE
produit qui démaquille en profondeur même
dans les ridules les plus profondes.
recommandé pour les peaux délicates.
très apprécié après un maquillage lourd
(type : maquillage effets spéciaux avec latex et autres
matières de même type).

D

E
réf. désignation
10949g-30Ml gelée démaquillante 30ml
10949g-200Ml gelée démaquillante 200ml

prix h.t,
l’unité
8,30
20,90

réf. désignation

F

lAIt DéMAQUIllAnt
Démaquillant de couleur blanche de qualité supérieure non
gras qui convient à toutes les peaux.

réf. désignation
10389l-125Ml lait démaquillant flacon de 125ml
10389l-250Ml lait démaquillant flacon de 250ml

les fards crème sont des cires minérales teintées à l'aide de
pigments alimentaires totalement inoffensifs pour la peau.
Sert à maquiller les réalisations de blessures en latex ou en
plasto-nat, pour les effets de volumes et les raccords avec la
peau.
Se conservent plusieurs mois, s'ils sont stockés dans de bonnes
conditions, c'est à dire hermétiquement clos, dans un endroit
sec à une température entre 5 et 25°.
Avantages :
• ils se mélangent facilement entre eux ;
• ils ont une excellente réflexion à la lumière ;
• ils tiennent parfaitement et résistent à toutes les agressions.
Différentes couleurs et présentations existent.

prix h.t,
l’unité
7,50
13,70

nEttoYAnt pIncEAUX

A
b
c
D
E

10309F
10099F-1
10099F-2
10099F-3
10099F-4
20049F-blAnc
20049F-SAng
20049F-blEU
20049F-noIr
F
20049F-JAUnE
20049F-KAKI
20049F-pAlEUr
20049F-roUgE

palette 10 godets
trio (paleur, kaki, rouge) 6ml
trio (jaune, bleu, rouge-sang) 6ml
7,80
trio (jaune, bleu, noir) 6ml
trio (rouge, paleur, noir) 6ml
blanc 17ml
rouge-sang 17ml
bleu 17ml
noir 17ml
9,70
Jaune 17ml
Kaki 17ml
paleur 17ml
rouge 17ml

lIQUIDE trAnSIprAtIon
liquide utilisé pour simuler la transpiration.

très efficace pour désinfecter et nettoyer les pinceaux et brosses
imprégnées de Fards crème.
réf. désignation
20380n-125Ml nettoyant pinceaux 125ml
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prix h.t,
l’unité
15,10

prix h.t,
l’unité
54,60

réf. désignation
20299l-125Ml liquide de transpiration 125ml

prix h.t,
l’unité
21,20

MAQUILLAGE
plASto nAt

b

A

poUDrES FIXAntES

c

A

b

la poudre libre neutre n° 400 tient un rôle capital lors de l'utilisation des Fards crèmes,
elle va permettre de rendre waterproof toutes vos réalisations.
la poudre fixe le maquillage.
la poudre libre "Salissures" vous permettra de simuler des effets de salissures
(ex: cave enfumée).
D

E

F

cire à modeler pour créer des volumes (plaies) sur le visage ou le corps.
Existe en trois couleurs : chair clair, métisse et black.
réf. désignation
A
b
c
D
E
F

20279b
18169p-MEtISSE
18169p-noIr
18139p
18149p-chAIr
18149p-noIr

plastonat 200ml
plastonat 29g
plastonat 29g
plastonat 29g coloris chair clair
plastonat 85ml
plastonat 85ml

prix h.t,
l’unité
32,10

réf. désignation

prix h.t,
l’unité

A 1062p-50Ml poudre fixante incolore (50ml)
b 1562p-50Ml poudre fixante salissure (50ml)

14,10

SAng ArtIFIcIEl

8,40

le sang artificiel présente les avantages suivants :
• à la couleur du sang ;
• est "alimentaire" c'est à dire qu'on peut sans danger
le mettre au contact de la peau voire même dans la
bouche ;
• ne pas le diluer ;
• ne tache pas ;
• se nettoie à l’eau froide tant sur la peau que sur
les vêtements.
Il existe en version liquide, normal ou épais selon les
besoins.

19,70

SIMUlAtIon DE cloQUES
produit d'aspect gélatineux et transparent,
qui permet de réaliser des cloques fermées.
réalisation de brûlures avec cloques.

réf. désignation
20629S-250Ml
Flacon de 250ml
20629S-500Ml liquide Flacon de 500ml
20629S-5l
bidon de 5l
20029S-250Ml
Flacon de 250ml
normal
20029S-1l
Flacon de 1l
20478S-60Ml
Flacon de 60ml
20478S-250Ml
Flacon de 250ml
épais
20478S-500Ml
Flacon de 500ml
20478S-5l
bidon de 5l

prix h.t,
réf. désignation
l’unité
21519S-35ml Simulation de cloques tube de 35ml
16,80
21519S-109ml Simulation de cloques tube de 109ml 47,80

SAng coAgUlé

SAng gélIFIé

Version pâteuse du Sang artificiel destinée à
simuler des estafilades ou une plaie coagulée.
Même avantages que le sang artificiel.

réf. désignation
21099S-35Ml

Sang coagulé en tube 35ml

prix h.t,
l’unité
13,80

lAtEX
latex naturel pré-vulcanisé qui se travaille très
facilement, de couleur transparente.
ce produit sert à réaliser :
• des brûlures ;
• des cicatrices ;
• des lambeaux de peau ;
• des cloques.
réf. désignation
20109l

latex en flacon de 250 ml

prix h.t,
l’unité
9,30
14,20
111,80
9,30
24,90
5,70
10,20
15,30
121,70

prix h.t,
l’unité
10,60

le sang gélifié est une composition qui donne un effet de chair à vif, ne s'effile pas
comme le sang coagulé et ne colle pas non plus ; peut se travailler en transparence
ou en épaisseur.
prix h.t,
l’unité
14,60
36,40

réf. désignation
21319S-30gr Sang gélifié en tube (30gr)
21319S-90gr Sang gélifié en tube (90gr)

cApSUlE Et tUbE DE SAng

SEAlor
Indispensable pour les réalisations de plaies, le Sealor va former
une "protection" qui augmentera la tenue du plasto-nat, il sera
possible de faire des compressions.
c'est un film de couleur transparente qui va permettre de durcir
le plasto-nat.
ne rougit pas la peau.
réf. désignation
20269S-15Ml
20269S-30Ml

Sealor 15ml
Sealor 30ml

A

b

capsules de sang par 20

prix h.t,
l’unité
5,00
10,20

www.franceneir.com

tube de 250ml- Diluable à 10%
réf. désignation

A 1579c
b 1569S

boîte de 20 capsules de sang
tube de 250ml de sang

prix h.t,
l’unité
32,20
26,50
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SIMULATION DE PLAIES
Simulation de plaies
Diverses prothèses et plaies filet permettant d'enseigner les gestes qui sauvent, lors des formations :
réalistes
pratiques
rééutilisables

FrActUrES Et plAIES

A
b

E

c

F

I

h

g

D

J
prix h.t,
l’unité
42,50
22,80
42,50
42,50
38,40

réf. désignation
A
b
c
D
E

18509F
3149F
1854p
18539F
3751p

Fracture ouverte au poignet
Fracture ouverte au tibia
plaie au mollet
Fracture ouverte au tibia
plaie à l’abdomen au couteau

réf. désignation
F
g
h
I
J

3852p
18529p
17779D
18589b
16779F

plaie par balle entrée/sortie
plaie hémorragique au cou
Doigt coupé
brûlure grave
Fracture du nez

prix h.t,
l’unité
47,20
34,10
30,20

FrActUrES Et plAIES

A
c

b

D

E
g

F

h

K
I

réf. désignation
A
b
c
D
E
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1674F
3146b
3144p
3141K
3147b

Fracture à l’avant bras
brûlure thermique simple
plaie hémorragique filet
Kit doigt coupé filet
brûlure thermique avant bras

J

prix h.t,
l’unité
42,50
22,80

réf. désignation
F
g
h
I
J
K

3151M
3150p
8556M
3143D
3117M
3118p

Morsure de chien filet
plaie avec tesson de bouteille
Main coupée
Doigt écrasé filet
Main explosée par bombe grenade
plaie longue 27 cm filet

prix h.t,
l’unité
22,80
22,80
96,80
22,80
96,80
22,80

AccESSOIRES DE FORMATION
Accessoires sécurisés
gamme d'accessoires sécurisés, pour rendre les sessions (SSt, pSc1, pSE1, pSE2...)
encore plus réalistes, mais sûres.

KIt 4 AccESSoIrES

MEUlEUSE D’AnglE SécUrISéE

Véritable outil sécurisé .
Un disque en résine souple remplace celui d'origine pour apporter réalisme et sécurité
pour les formations SSt, pSc1

4 accessoires en résines :
1 couteau, 1 cutter, 1 tournevis, 1 bouteille cassée avec tessons
réf. désignation
4759l

Kit complet

prix h.t,
l’unité
62,40

3115M

ScIE SAUtEUSE SécUrISéE

Véritable outil sécurisé .
Une lame en résine remplace celle d'origine pour apporter le maximum de réalisme
à vos formations secourisme (SSt, pSc1...)
réf. désignation
3116S

Scie sauteuse sécurisée

prix h.t,
l’unité
41,20

prix h.t,
l’unité
41,20

réf. désignation
Meuleuse sécurisée

cAISSE à oUtIlS SécUrISéE

composée de :
- 1 meuleuse
- 1 scie sauteuse
- 1 tournevis
- 1 cutter.
réf. désignation
3102c

caisse à outils sécurisée

prix h.t,
l’unité
131,20

FlAQUES Et goUttES DE SAng

c
10 gouttes de sang
en résine souple réutilisables

A
b
permet de simuler
une hémorragie importante (format A4)

permet de simuler une hémorragie
très importante (Diamètre 35 cm)

réf. désignation
A 20099S
b 3119F
c 3122S

www.franceneir.com

Flaque de sang format A4
Flaque de sang Ø 35 cm
lot de 10 gouttes de sang

prix h.t,
l’unité
26,20
41,20
9,90

FORMATION - SEcOURISME

81

KITS PLAIES ET MAQUILLAGE - MAcHINE à FUMÉE
troUSSE 5 plAIES FIlEt

blessures montées sur filet tubulaire,
pour être facilement mises en place sur les apprenants;
composée de :
1 plaie hémorragique • 1 brûlure thermique grave • 1 brûlure thermique simple
1 Fracture • 1 plaie avec un clou • 59 ml sang artificiel • 60 ml transpiration
1 Flaque de sang petit modèle • 1 Flaque de régurgitation
prix h.t,
l’unité
148,00

réf. désignation
8890M

trousse complète

coffret en plastique comprenant :
5 assortiments de blessures, au total 33 blessures : fractures ouvertes, fermées,
morsures, brûlures (1er, 2nd et 3ème degré), contusions, plaies.
20 capsules de sang du sang artificiel concentré a diluer dans de l'eau,
une pompe à poire, une colle spéciale et une spatule et des crayons spéciaux
pour la peau (rouge-bleu-noir)
prix h.t,
l’unité
882,00

réf. désignation
1274c

coffret complet

KIt DE MAQUIllAgE pSc2

KIt DE MAQUIllAgE pSc1

coffret en plastique comprenant 28 produits :
• 1 référentiel pédagogique à télécharger • 1 plASto-nAt 29 g
• 1 SAng ArtIFIcIEl normal 125 ml • 2 EpongES pour hématomes
• 2 EpongES MoUSSE lAtEX • 1 proDUIt SIMUlAtIon cloQUES 30 g
• 3 FArDS crEMES en boite trio jaune / bleu / rouge sang
• 3 FArDS crEMES en boite trio pâleur / rouge / kaki
• 1 colloDIon oFFIcInAl 10 ml • 1 lAtEX 30 ml • 1 SEAlor 10 ml
• 1 SAng gElIFIE 30 g • 1 DISSolVAnt poUr collES 30 ml
• 1 gElEE DEMAQUIllAntE 30 ml • 1 lIQUIDE trAnSpIrAtIon 30 ml
• 1 SpAtUlE boIS • 1 EpongE MoUSSE ronde • 1 SpAtUlE InoX • 1 pIncEAU n°2
• 1 ErcEFIlM • 1 protEctIon lAtEX 10 ml • 1 plASto nAt 17 ml

coffret en plastique comprenant 23 produits :
• 1 référentiel pédagogique à télécharger • 1 plASto-nAt 29 g
• 1 SAng ArtIFIcIEl normal 125 ml • 2 épongES pour hématomes
• 2 épongES MoUSSE lAtEX • 1 proDUIt SIMUlAtIon cloQUES 30 g
• 3 FArDS crEMES en boite trio jaune / bleu / rouge sang
• 3 FArDS crEMES en boite trio pâleur / rouge / kaki
• 1 colloDIon oFFIcInAl 10 ml • 1 lAtEX 30 ml • 1 SEAlor 10 ml
• 1 SAng gélIFIé 30 g • 1 DISSolVAnt poUr collES 30 ml
• 1 gEléE DéMAQUIllAntE 30 ml • 1 lIQUIDE trAnSpIrAtIon 30 ml
• 1 SpAtUlE boIS • 1 épongE MoUSSE ronde
réf. désignation
1091K

coFFrEt prActoplASt

Kit de maquillage SSt n°1

prix h.t,
l’unité
105,40

réf. désignation
1092K

Kit de maquillage SSt n°2

KIt DE MAQUIllAgE pSc1

coffret en plastique 21 produits :
• 1 référentiel pédagogique à télécharger • 3 plASto-nAt (29 g x 3)
• 1 SAng ArtIFIcIEl épais 250 ml • 1 SAng ArtIFIcIEl liquide 250 ml
• 1 SAng gElIFIE tube 30 g • 1 FArD crEME pâleur 15 ml
• 1 lIQUIDE trAnSpIrAtIon 60 ml • 1 lAtEX 60 ml
• 1 FArD crEME Jaune 7 ml • 1 FArD crEME bleu 7 ml
• 1 FArD crEME rouge-Sang 7 ml • 1 EpongE MoUSSE ronde
• 1 EpongE pour hématomes • 1 SpAtUlE bois • 2 bAtonnEtS buis
• 1 pIncEAU standard poney • 1 SEAlor 15 ml • 1 protEctIon lAtEX 15 ml
réf. désignation
1089K
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Kit de maquillage SSt n°3

prix h.t,
l’unité
127,30

prix h.t,
l’unité
157,00

MAchInE à FUMéE

pour réalisation d'exercices d'incendie et d'évacuation.
réf. désignation
7898M
7899l-1l

Machine à fumée FX700
liquide à fumée. Flacon de 1l

prix h.t,
l’unité
Sur demande

9,40

PRÉVENTION ET SEcOURS cIVIQUES (PSc)
Pour le formateur
gUIDE tEchnIQUE DU ForMAtEUr

lA clé USb ForMAtEUr pSc1
conforme aux dernières recommandations PSc1 de la
DGScGc de septembre 2018
Adaptable à tous les référentiels internes de formation, cette
clé facilite la compréhension et la mémorisation des gestes
de secours et des conduites à tenir.
reprend les 10 parties de la formation :
• la protection • l'alerte • l'obstruction des voies aériennes
• les hémorragies externes • la perte de connaissance
• l'arrêt cardiaque • les malaises • les plaies
• les brûlures • les traumatismes
Espace Média Formateur inclus. permet d’y inclure vos
documents personnels (photos, vidéos...).

guide reprennant intégralement le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’enseignement de la
formation “prévention et Secours civiques de niveau 1”.
complétés par des illustrations techniques, des photos et des
pictogrammes destinés à faciliter la compréhension des gestes
et analyse intégralement les recommandations scientifiques
et les fiches techniques de la DGScGc.
prix h.t,
l’unité
12,50

réf. désignation
3650g

Format 8,5 x 16 cm

réf. désignation
3699c

clé USb formateur pSc1

cD AUDIo + 10 trAnSpArEntS

logIgrAph pSc1
composé de pictogrammes aimantés (ou autoagrippants, pastilles en option), le logIgrAph©
est un média résolument tourné vers la formation
interactive et pratique avec le grand public.
comprend :
- 113 pictogrammes couleurs
- 17 scènes d’accident
- 400 aimants adhésifs
- 12 pochettes zippées et étiquetées de classement
- un guide pédagogique
- une valisette de transport.

Kit composé de 10 transparents couleurs + cD audio, destiné
à illustrer de façon attractive la première partie de la formation
"prévention et Secours civiques".

réf. désignation
1482c

cD alerte aux populations

prix h.t,
l’unité
43,00

réf. désignation
7010l

logigraph pSc1

prix h.t,
l’unité
144,10

logIgrAphS pSc1 + MAlAISES

VISIogrAph MAlAISES pSc1

logIgrAph pSc1 comprend :
- 113 pictogrammes couleurs
- 17 scènes d’accident
- 400 aimants adhésifs
- 12 pochettes zippées et étiquetées de classement ;
- un guide pédagogique ;
- une valisette de transport.
logIgrAph MAlAISES pSc1 comprend :
- 32 pictogrammes couleurs
- 100 aimants adhésifs
- 5 pochettes zippées et étiquetées de classement ;
- un guide pédagogique ;
- une valisette de transport

Destiné à réaliser le module correspondant
aux malaises de la formation p.S.c.1.
comprend :
- 30 pictogrammes couleurs à découper par vos soins,
- une série d'aimants adhésifs
- un guide pédagogique,
- une valisette de transport.

réf. désignation
6024V
6023F

prix h.t,
l’unité
56,00

Visiograph malaises pSc1
Feutrine seule csans pictogrammes

prix h.t,
l’unité
56,30
37,20

réf. désignation
6021V

logigraphs pSc1 + Malaises

prix h.t,
l’unité
178,90

Pour le participant
lIVrE prEMIErS SEcoUrS pSc1

MEMEnto DU SAUVEtEUr pSc1

Analyse à l’aide de plus de 400 photos et illustrations
les conduites à tenir face à ces différentes situations d’accident
ou de malaise.
Accés gratuit de 21 vidéos qui démontrent la réalisation
des gestes d’urgence.
thèmes abordés :
• la chaîne des secours • la protection • l’alerte et la protection
des populations • l'alerte • la victime s’étouffe • la victime
saigne abondamment • la victime a perdu connaissance
• la victime est en arrêt cardiaque • la victime se plaint d’un
malaise • la victime présente une plaie • la victime présente
une brûlure • la victime présente un traumatisme.
réf. désignation
13690l

livre premiers secours civiques pSc1

Etre capable de réagir lorsqu’un enfant, un proche, un ami,
un collègue, un voisin... se blesse ou fait un malaise.
conforme aux textes officiels de la formation prévention et
Secours civiques pSc1.
comprend :
• la protection • l’alerte et la protection des populations
• l'obstruction • les hémorragies • la perte de connaissance
• l'arrêt cardiaque • les malaises • les plaies • les brûlures
• les traumatismes.
réf. désignation

prix h.t,
l’unité
5,20

1230M

Memento pSc1

lot DE 25 DéplIAntS prEMIErS SEcoUrS

DISQUE Et réglEttE pSc1

Support de communication de qualité
dans le cadre de la promotion des formations
des associations ou organismes.
trois volets recto et verso présentent :
• la protection,
• la protection sur la route,
• les gestes de secours,
• le message d'alerte,
• les numéros d'appels d'urgence,
• l'alerte aux populations.

Aide-mémoire qui synthétise les gestes de secours
correspondants appris lors d'une formation p.S.c.1.
2 modèles disponibles : disque ou réglette
Disque : En tournant le curseur, 8 actions apparaissent et des
précisions sont indiquées au verso
Réglette : Faire coulisser la réglette et voir apparaître : au
recto, 8 situations d'accident et au verso 8 conduites à tenir
correspondantes.
prix h.t,
l’unité
Disque des premiers secours pSc1 2,00
réglette des premiers secours pSc1 2,00
réf. désignation

6014D
1399r

prix h.t,
l’unité
4,00

www.franceneir.com

réf. désignation
6022D

lot de 25 dépliants

prix h.t,
l’unité
5,10
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SEcOURISTE ET ÉQUIPIER SEcOURISTE (PSE)
Pour le formateur
clé USb ForMAtEUr pSE1 Et pSE2

A

MEMorY-boArD pSE

b

c
clé USb de formation conforme aux recommandations PSE de la DGScGc de juin 2018.
Adaptables à tous les référentiels internes de formation, la clé pSE 1et la clé pSE 2
facilitent la compréhension et la mémorisation des connaissances indispensables à
avoir pour réaliser les procédures d’interventions et mettre en œuvre les techniques
en équipe.
réf. désignation
A 3657c
b 3653c
c 3666c

clé USb pSE1
clé USb pSE2
clé USb pSE1 & pSE2

prix h.t,
l’unité
55,80
55,80
104,60

permet de construire de façon imagée les procédures d’interventions de la
formation premiers secours en équipe .
parfaitement adapté aux formations axées sur l’approche par compétences,
outil pédagogique simple, pratique et utilisable en tout lieu.
réalisé sous forme de logigrammes à compléter de façon interactive entre le
formateur et les participants.
réf. désignation
3669M

Memory-board pSE

prix h.t,
l’unité
168,80

Pour le participant
MéMEnto DU SEcoUrIStE pSE1 - pSE2

lIVrE DU SEcoUrIStE pSE1 - pSE2

A
A

b
b
Intégralité des recommandations officielles des premiers Secours en Equipe de niveau
1 (pSE1) et de niveau 2 (pSE2) de la Direction générale de la Sécurité civile et de la
gestion des crises (version Juin 2018).
guide d’accompagnement du secouriste et équipier secouriste dans sa formation
initiale.
Indispensable à toute personne impliquée dans les soins préhospitaliers dans le
cadre d’une formation continue et pour réaliser la mise à jour de ses connaissances.

réf. désignation
A 3664M
b 3663M

84

Mémento pSE niveau1
Mémento pSE niveau2

prix h.t,
l’unité
12,50
12,50

reprend les recommandations officielles de la Direction générale de la Sécurité
civile et de la gestion des crises.
Mis à jour en Juin 2018
ce livre utilise un code couleur spécifique destiné à une meilleure compréhension :
- en gris, des apports de connaissances ;
- en bleu, des procédures ;
- en orange, des techniques ;
- en mauve, de l’anatomie, la physiologie et des informations complémentaires.
Evaluation des compétences au fur et à mesure de la formation grâce à des questions
ouvertes. les corrigés se trouvent à la fin du livre.
réf. désignation
A 3658l
b 3654l

livre pSE niveau1
livre pSE niveau2

prix h.t,
l’unité
20,00
18,00

DÉFIbRILLATION ET SAUVETEUR SEcOURISTE DU TRAVAIL
Défibrillation Automatisée Externe (D.A.E.)
Pour le formateur
clASSEUr D.A.E.

clé USb D.A.E.
cette clé, destinée au formateur, indique les éléments de reconnaissance de l'arrêt cardiaque et la conduite à tenir sur la rcp associée à
l'utilisation du Défibrillateur.
cette clé peut être employée lors de la formation à la DAE au niveau
du pSc1 et des premiers Secours en équipe.
Espace Média Formateur (EMF) inclus !

ce dossier contient les éléments nécessaires pour une initiation ou
une formation initiale ou continue sur la Défibrillation Automatisée
Externe.
le contenu des transparents est extrait des référentiels nationaux
de compétences de Sécurité civile au niveau prévention et Secours
civiques et premiers Secours en équipe.

1373D

classeur DAE

prix h.t,
l’unité
55,80

réf. désignation

prix h.t,
l’unité
65,70

réf. désignation

3700c

clé USb D.A.E.

Pour le participant
lIVrE D.A.E.
ce livre de 32 pages, d’un
format de 15 x 24 cms,
analyse de façon détaillée
la conduite à tenir face à
une victime inconsciente
et qui ne respire pas.

réf. désignation
1389l

livre DAE

DéplIAntS UrgEncE cArDIAQUE

MéMEnto D.A.E.

Un aide-mémoire au format
d’une carte de crédit qui est
destiné aux participants à une
formation ou une initiation
D.A.E. Il analyse étape par
étape les actions à réaliser
face à un arrêt cardiaque.

ce mémento de
24 pages, détaille la
conduite à tenir face
à une victime
en arrêt cardiaque.

prix h.t,
l’unité
3,10

réf. désignation
3678M

Mémento DAE

prix h.t,
l’unité
2,50

réf. désignation
6030D

lot de 25 dépliants

prix h.t,
le lot
5,10

Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)
Pour le formateur
clé USb SSt
conforme au guide des données techniques de janvier 2017.
cette clé, destinée au formateur, apporte de façon claire et animée les
éléments nécessaires pour la formations des sauveteurs secouristes
dans le monde du travail.
Espace Média Formateur (EMF) inclus !

prix h.t,
l’unité
55,80

réf. désignation
3697c

clé USb SSt

VISIogrAph MAlAISES En EntrEprISE

clASSEUr AccIDEntS En MIlIEU proFESSIonnEl

les signes des malaises sont représentés à l'intérieur de
formes qui représentent les sens utilisés par le SSt pour les
déceler :
• "écoUtEz" • "obSErVEz" • "QUEStIonnEz" • "AgISSEz"
(ex : le sauveteur "voit" des sueurs abondantes,
cela est matérialisé dans l'œil d' "obSErVEz").
réf. désignation
6025V

Visiograph

prix h.t,
l’unité
59,70

30 transparents répartis par thèmes : industrie, tertiaire, b.t.p., commerce,
sans victime, divers… représentent des scènes où l’accident vient de se
produire.
Ils vous permettent de faire identifier les sources de risque, repérer les
personnes exposées à ce risque, trouver comment supprimer ce risque ou
encore dégager la victime par les participants.

réf. désignation
1382D

classeur accident en milieu professionnel

prix h.t,
l’unité
150,10

Pour le participant
lIVrE SSt

MéMEnto SSt

chacun d’entre nous, dans son cadre
professionnel, peut un jour être
confronté à un accident du travail. cet
ouvrage répond à toutes les situations
d'accident auxquelles un SSt peut
être confronté. Il analyse à l’aide de
plus de 350 photos et illustrations les
conduites à tenir face à ces différentes
situations.
réf. désignation
3670l

livre SSt

prix h.t,
l’unité
5,90

MéMo DU SSt
ce guide pratique, est destiné aux Sauveteurs
Secouristes du travail. Il est indispensable dans
une formation de base et dans le cadre des recyclages. les techniques décrites sont
conformes au guide des données techniques
et données techniques de janvier 2017.
22 vidéos sont incluses en accès gratuit
(par Qrcode) et démontrent la réalisation des
gestes d'urgence.

ce mémento est destiné aux secouristes du
travail. Format 17,5 x 10,5 cm.
basé sur des situations d’accidents, ce
mémento détaille l’analyse de la situation, la protection, l’alerte et les gestes
de secours correspondants.

réf. désignation
3676M

Mémento SSt

prix h.t,
l’unité
5,00

www.franceneir.com

réf. désignation
6031M

l’essentiel du SSt

prix h.t,
le lot
3,00
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LUTTE cONTRE LE FEU & SEcOURS à L’ÉcOLE
Lutte contre le feu
DoSSIEr IncEnDIE

lIVrE IncEnDIE éQUIpIEr 1ErE IntErVEntIon

grâce à ces 35 transparents couleurs de
précision, vous animerez vos séquences
théoriques de formation de façon claire,
agréable et précise. Ils sont destinés aux
formateurs qui réalisent des stages pour les
salariés d’entreprises, les équipiers de première
intervention, les sapeurs-pompiers...

prix h.t,
l’unité
153,00

réf. désignation
1383D

Dossier incendie

chacun d’entre nous peut un jour être confronté
à un début d’incendie.
ce livre répond à ces questions.
Il permet à chacun de se remémorer les gestes
appris lors d’une formation pratique

prix h.t,
l’unité
6,00

réf. désignation
1498l

livre incendie

Porter secours à l’école
MAllEttES péDAgogIQUES ApS
A

b

c

cycle 3 (8-12 ans)

cycle 2 (6-9 ans)

cycle 1 (maternelle)

Mallettes pédagogiques qui permettent d’aider à répondre aux compétences à acquérir
par les enfants selon leur cycle (maternelle, 6-9 ans, 8-12 ans)

réf. désignation
A 6032M-cYclE1
b 6032M-cYclE2
c 6032M-cYclE3

cycle 1 (maternelle)
cycle 2 (6-9 ans)
cycle 3 (8-12 ans)

prix h.t,
l’unité
153,20
131,30
131,30

VISIogrAphS

A

b

cycle 1 (maternelle)
91 vignettes sur 5 planches de
carton plastifié, aimants et valise fournis

A 6033V-cYclE1
b 6033V-cYclE2
c 6033V-cYclE3

cycle 2 (6-9 ans)
68 vignettes sur 5 planches de
carton plastifié, aimants et valise fournis
prix h.t,
l’unité

réf. désignation
cycle 1 (maternelle)
cycle 2 (6-9 ans)
cycle 3 (8-12 ans)

c

cycle 3 (8-12 ans)
44 pictogrammes aimantés,
valise fournie

Visiograph© destiné aux enseignants sur le thème "Apprendre à porter Secours à l'école".
Selon leur cycle (maternelle, 6-9 ans, 8-12 ans)

84,40

cléS USb ApS

A

b

c
cycle 3 (8-12 ans)

cycle 1 (maternelle)

cycle 2 (6-9 ans)

clé USb pc et Mac destinée aux enseignants sur le thème "Apprendre à porter Secours à l'école".
Selon leur cycle (maternelle, 6-9 ans, 8-12 ans)
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réf. désignation
A 60359c-cYclE1
b 60359c-cYclE2
c 60359c-cYclE3

cycle 1 (maternelle)
cycle 2 (6-9 ans)
cycle 3 (8-12 ans)

prix h.t,
l’unité
55,80

ÉDITIONS MÉDIcALES ET LUNETTES DE SIMULATION
Éditions médicales
DIctIonnAIrE DES tErMES DE MéDEcInE

bAnDAgES Et AttEllES En MéDEcInE DU Sport

ce dictionnaire est la référence de qualité, incontournable et indispensable, pour comprendre le langage médical actuel.
près de 26 000 entrées : chaque article comprend le genre grammatical
et (selon le cas) la DcI, la tA et l abréviation, la provenance (étymologie,
auteur, date), la définition, des exemples, des développements encyclopédiques et des renvois à d autres articles complémentaires.
De nombreuses illustrations, schémas, planches d anatomie en couleurs.

plus de 450 illustrations et photographies en couleur, dont 60 superbes planches anatomiques en 3D. les photographies illustrant les
séquences de bandage présentent des bandes bordées d'une zone
sombre, permettant ainsi au lecteur de distinguer les couches successives et l'aspect des bandes appliquées à chaque étape.
prix h.t,
l’unité
bandages et attelles en médecine du sport 57,70

2884b

1985D

DIctIonnAIrE DE MéDEcInE Et SoInS InFIrMIErS

2987D

prix h.t,
l’unité
68,30

Dictionnaire

Dictionnaire illustré

gUIDE prAtIQUE DU MéDIcAMEnt
le guide pratique des médicaments est devenu au fil des éditions une
référence pour tous les étudiants et professionnels qui participent à la
prescription et à la distribution des médicaments, ainsi qu'à la surveillance des malades. Son contenu, actualisé chaque année, respecte les
principes qui doivent guider la prescription et le bon usage des médicaments. Son. format poche le rend facile à compulser, en consultation, à
l'officine ou à l'hôpital.

ouvrage de référence pour les élèves infirmières(ers) et les professionnels(elles) qui rassemble en un seul volume les connaissances
indispensables à la pratique des soins infirmiers. les notions sont présentées par ordre alphabétique au sein de trois parties :
• les pathologies avec leur définition et leurs causes,
• les investigations et les procédures de soins,
• les médicaments.
réf. désignation

prix h.t,
l’unité
57,70

réf. désignation

réf. désignation

prix h.t,
l’unité
106,20

réf. désignation
1983g

édition 2020

lIVrE lE StrAppIng
le strapping est une technique de bandages fonctionnels, utilisée
pour prévenir et traiter les blessures de l’appareil locomoteur.
on trouvera dans cet ouvrage d’enseignement, la description des
principaux bandages utilisés en prévention, lors d’un traitement
initial à la phase aiguë, ou encore pendant la consolidation et après
la guérison.

réf. désignation
2887l

livre le strapping

prix h.t,
l’unité
53,10

Lunettes de simulation
lUnEttES FAtIgUE

lUnEttES AlcooléMIE
D

A

E

b

b

A
c

Simulation après une nuit ou une journée de conduite sans sommeil ou repos.
Sensation de somnolence. troubles visuels yeux fatigués et légèrement brouillés

F

réf. désignation

les lunettes d'alcoolémie sont faites pour rendre les programmes de sensibilisation
à l'alcool plus efficaces. grâce aux verres spécialement conçus nos lunettes simulent
5 différents taux d'alcoolémie.
les effets simulés les plus courants sont:
- Une vigilance réduite,
- Des temps de réaction ralentis,
- Une distorsion visuelle,
- Une modification en profondeur de l'appréciation des distances,
- Une réduction de la vision périphérique, (effet tunnel)
- Un dédoublement de la vision,
- Un manque d'équilibre et de coordination musculaire.
réf. désignation
A
b
c
D
E
F

37031l-nUM05
37031l-nUM02
37031l-nUM06
37031l-nUM01
37032l-nUM03
37032l-nUM04

Jour 0,1 à 0,3 g/l “permis probatoire”
Jour 0,4 à 0,6 g/l “low level”
Jour 0,6 à 0,8 g/l “medium level”
Jour 0,8 à 1,6 g/l “high level”
Nuit 0,6 à 0,8 g/l “low level”
Nuit 1,0 à 1,7 g/l “high level”

A 37035l Aube, fin de nuit sans sommeil
b 37036l crépuscule, fin de journée sans repos

prix h.t,
l’unité
100,00

lUnEttES DrogUES
prix h.t,
l’unité

Simulation des effets de la consommation du cannabis. Spécialement adaptées à la formations dans les collèges pour
simuler les premiers contacts avec le cannabis
équipées d'une lentille exclusive qui permet de réaliser
les exercices en toute conscience et sécurité.
Simulent une consommation de cannabis (1 ou 2 "joints")

100,00

réf. désignation
37034l

www.franceneir.com

lunettes drogue

prix h.t,
l’unité
100,00
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REGISTRES DE SÉcURITÉ
pErMIS DE FEU

rEgIStrE UnIQUE DU pErSonnEl

permet l'enregistrement de 90 salariés et 25 stagiaries.
Intègre les exigences de la loi n° 2014-788 du 10 juillet
2014 relative à l'encadrement des stages en entreprise,
à leur développement ainsi qu'à l'amélioration du statut
des stagiaires. 48 pages. Format : A4. perforé pour mise
en classeur.

réf. désignation
22560r

registre unique du personnel

prix h.t,
l’unité
20,00

Dans les lieux où la sécurité est souvent fondée sur l'absence de source d'inflammation, les travaux par points
chauds constituent cette source d'inflammation.
Il est donc absolument essentiel de les maîtriser.

22561p

25 liasses

DocUMEnt UnIQUE éVAlUAtIon DES rISQUES

rEgIStrE UnIQUE DE SécUrIté

l’employeur est tenu, en vertu de l’obligation
générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les
risques éventuels et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des salariés de son entreprise. A cette fin, en
application des articles l. 4121-1 à 3 et r. 4121-1 et 2
du code du travail, il doit élaborer et tenir à jour un
document unique d'évaluation des risques qui
recense l'ensemble des risques pour la santé et la
sécurité du personnel dans l'entreprise.

permettant de relater les évènements ayant
un rapport direct ou indirect avec la sécurité contre
l'incendie. 40 pages.
livré perforé pour mise en classeur au format A4.

réf. désignation
22562r

registre unique de sécurité

prix h.t,
l’unité
25,60

réf. désignation
22563D

Spécialement conçu pour la réalisation
et le suivi des exercices d'évacuation
dans les établissements d'enseignement
(Epr type r). 40 pages. couverture plastifiée.

réf. désignation
registre exercices d’évacuation

prix h.t,
l’unité
20,00

AccESSIbIlIté AUX pErSonnES hAnDIcApéES

le registre r-At " AccIDEnt DU trAVAIl" reprend
l'ensemble des éléments nécessaires pour établir
la déclaration d'accident du travail cErFA n° 60-3682
SécUrIté SocIAlE.

réf. désignation
22565r

registre des accidents du travail

coffre en métal pour registre de sécurité
Vérouillable par clé triangle
Dim externes : h 353 x l 256 x p 78 mm
Internes : h 348 x l 220,5 x p 61 mm

réf. désignation

réf. désignation
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prix h.t,
l’unité
22,40

coFFrEt rEgIStrE DE SécUrIté

registre obligatoire dans les Etablissements recevant
du public (Erp) dès le 30 septembre 2017. Doit être
consultable par le public sur place au principal point
d'accueil accessible de l'établissement, Format A4.
perforé pour mise en classeur.

prix h.t,
l’unité
22566r registre d’accessibilité aux personnes handicapées 20,00

Document unique évaluation des risques

prix h.t,
l’unité
20,00

rEgIStrE DES AccIDEntS DU trAVAIl

rEgIStrE EXErcIcES D’éVAcUAtIon

22564r

prix h.t,
l’unité
12,00

réf. désignation

7383c

coffre métallique pour registre de sécurité

prix h.t,
l’unité
28,50

