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PANSemeNtS tISSu

8016f 6 x 2 cm 3,10 63,10
58516f 6 x 2 cm • 2,80 57,10
8004f 6 x 4 cm 3,80 80,00
8018f 8 x 2 cm 3,20 67,20
58018f 8 x 2 cm • 3,70 76,50
8009f 8 x 4 cm 4,80 98,20

Pochette de 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 25
poch. de 20

PréDéCouPés AvEC ComPrEssE ContinuE

Tissneir
tissu élastique. Compresse continue ou centrale non adhérente
très résistant, adapté aux conditions de travail difficiles.

8012f 8 x 6 cm • 6,10 62,30
8006f 10 x 6 cm 5,60 55,50
8008f 10 x 8 cm 7,10 71,10

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PréDéCouPés AvEC ComPrEssE ContinuE

7520f 12 x 2 cm 3,10 30,20
7516f 18 x 2 cm 3,70 36,90

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PAnsEmEnts longs

A 17001f 6 x 4 cm 3,70 36,80
B 54004f 3,8 x 3,8 cm • 1,40 13,00
B 7513f 6 x 6 cm 3,90 39,20
C 58107f 7,5 x 5 cm • 3,80 38,10
D 7514f 8 x 4 cm 4,00 39,80
E 8015f 10 x 6 cm 6,00 60,60

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

oCClusifs AvEC ComPrEssE CEntrAlE

A B

C
D

E

Pansements dit “occlusifs” 
grâce à la compresse centrale fermée sur les 4 côtés
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PANSemeNtS tISSu
Tissneir
tissu élastique. Compresse non adhérente
très résistant, adapté aux conditions de travail difficiles.

PAnsEmEnts Bouts DE Doigt

584109f 9 x9 cm • 5,40 52,90

Pochette de 12 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
12

lot de 12
poch. de 12

PAnsEmEnt Croix

A 7518f 7,5 x 6 cm 4,50 44,20
B 58002f 6,5 x 5 cm • 5,70 56,30
C 8722f 7 x 4 cm 3,70 36,60
C 7509f 8 x 4,5 cm 3,90 38,80
C 7511f 9 x 5,5 cm 5,20 51,50

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

C B

A

BAnDE DE PAnsEmEnt quAlité éConomiquE

B

7512f 7,5 x 4 cm 3,60 36,30

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PAnsEmEnts ArtiCulAtion

7515f 4 x 6 cm 4,10 41,20
7521f Ø 4 cm 3,80 37,80

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PAnsEmEnts ronDs ComPrEssE CEntrAlE

A

A 8916f 1 m x 6 cm 1,10 22,70
A 8918f 1 m x 8 cm 1,40 30,80
B 8956E 25 m x 6 cm 25,00
B 8958E 25 m x 8 cm 33,70

La bande ou à l’étui de 24 bandes Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv. la bande étui de 

24 bandes

BAnDE DE PAnsEmEnt quAlité suPériEurE

B

A

A 7106f 1 m x 6 cm
24

2,10 47,70
A 7108f 1 m x 8 cm 2,50 59,10

7126f 5 m x 6 cm
6

9,70 58,00
7128f 5 m x 8 cm 11,50 68,60

B 7126t 25 m x 6 cm
1

42,70
B 7128t 25 m x 8 cm 50,30

La bande ou l’étui de 6 ou 24 bandes Prix H.t.

réf. désignation Etui de la bande l’étui
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PANSemeNtS SPéCIAux tISSu

7510f 9 x 9 cm • 6,40 63,90

Pochette de 12 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
12

lot de 12
poch. de 12

Croix AvEC ComPrEssE AluminiséE

Métaneir
tissu extensible. Anallergique et très résistant. Compresse aluminisée non adhérente.
favorise la cicatrisation. Adapté aux conditions de travail difficiles

PANSemeNtS NON-tISSé ChAIr
Hoplaie
non tissé. Anallergique. Compresse neutre non adhérente
Adapté aux industries propres et aux collectivités

7501f 12 x 2 cm • 4,30 42,50
7502f 18 x 2 cm • 5,20 50,80

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

58510f 6,5 x 4 cm • 3,00 30,00

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

longs AvEC ComPrEssE AluminiséE

PréDéCouPés ComPrEssE CEntrAlE

A 57102f 1,9 x 7,2 cm • 2,10 42,70
B 570250f 2,5 x 7,2 cm • 2,40 48,50
C 8515f 3,8 x 7,2 cm • 2,60 55,10

Pochette de 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 25
poch. de 20

C
A

B

PAnsEmEnts Bouts DE Doigts

7503i 2 x 4 cm 10,00 8,10

Boîte de 250 pansements Prix H.t.

réf. désignation la boîte Par 6 
la boîte

PAnsEmEnts PrisE DE sAng

8856H-6Cm 5 m x 6 cm 7,70 6,90 6,20
8856H-8Cm 5 m x 8 cm 10,20 9,20 8,20

La bande Prix H.t.

réf. désignation la bande Par 6
la bande

Par 12
la bande

BAnDEs à DéCouPEr ComPrEssE ContinuE
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PANSemeNtS NON-tISSé BLANCS
Dermaneir
non tissé. Anallergique. Compresse continue ou centrale non adhérente.
Adapté aux industries propres et aux collectivités 

PréDéCouPés ComPrEssE ContinuE

8116f 1 m x 6 cm
24

1,10 24,60
8118f 1 m x 8 cm 1,30 29,40
8734n 5 m x 4 cm

6
6,60 39,60

8526f 5 m x 6 cm 10,30 61,00
8528f 5 m x 8 cm 13,20 78,30
8526D 25 m x 6 cm

1
39,90

8528D 25 m x 8 cm 51,00

La bande ou l’étui de 6 ou 24 bandes Prix H.t.

réf. désignation étui de la bande l’étui

BAnDE à DéCouPEr ComPrEssE ContinuE

6002f 6 x 2 cm 2,20 44,40
56002f 6 x 2 cm • 2,60 53,60
56063f 6 x 3 cm • 3,40 70,70
14026f 6 x 4 cm 3,30 69,10
514026f 6 x 4 cm • 3,70 75,90
14002f 8 x 2 cm 3,10 64,60
514002f 8 x 2 cm • 3,70 76,40
14008f 8 x 4 cm 3,60 74,70
514008f 8 x 4 cm • 3,70 76,30

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

38006f 10 x 6 cm 4,30 41,90
38008f 10 x 8 cm 5,50 54,10

Pochette de 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 25
poch. de 20

PAnsEmEnts HémostAtiquEs

562220f Ø 2,3 cm • 1,50 29,80

Pochette de 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 25
poch. de 20

ronD ComPrEssE CEntrAlE

A 56004f 4 x 4 cm • 3,00 29,40
B 14016f 6 x 6 cm 3,60 36,00
B 514016f 6 x 6 cm • 4,50 44,20

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

A 14006f 6 x 4 cm 2,90 28,60
A 514006f 6 x 4 cm • 3,90 39,30
B 514017f 10 x 5 cm • 5,00 50,20

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

CArrés ComPrEssE CEntrAlE / ContinuE

8124f 4 x 4 cm 3,20 31,30

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

oCClusifs ComPrEssE CEntrAlE

BA

BA

56001f 6,8 x 3,8 cm • 3,90 39,10
56003f 7,6 x 4,6 cm • 4,80 46,70

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

Bout DE Doigt
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PANSemeNtS NON-tISSé BLANCS COmPreSSe ALumINISée

A 58717f 6 x 6 cm • 4,90 48,10
A 58718f 8 x 4 cm • 4,30 43,40
B 58719f 10 x 5 cm • 6,90 70,10

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

oCClusifs ComPrEssE CEntrAlE

texneir
non tissé. Anallergique. Compresse aluminisée non adhérente
favorise la cicatrisation. Adapté aux industries propres et aux collectivités

8726f 10 x 6 cm 5,30 52,00
8728f 10 x 8 cm 6,30 62,40

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

58521f 7,5 x 4 cm • 4,90 47,70

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PréDéCouPés ComPrEssE ContinuE

Bout DE Doigt

58720f 6,8 x 3,8 cm • 4,00 40,20
58721f 7,6 x 4,6 cm • 4,90 48,60

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

A B

ArtiCulAtions

8520f 18 x 2 cm • 6,20 61,80

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PAnsEmEnts longs

BAnDEs à DéCouPEr - DéCouPEur

A 8736f 1 m x 6 cm
24

3,70 72,90
A 8738f 1 m x 8 cm 4,40 87,80
B 8746t 25m x 6cm

1
52,00

B 8748t 25m x 8cm 69,50
réf. désignation l’unité

C 585D-6Cm - Pour largeur 6 cm 41,00
C 585D-8Cm - Pour largeur 8 cm 46,20

La bande ou 24 bandes Prix H.t.

réf. désignation étui de la bande l’étui

A

B

C
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PANSemeNtS POLyuréthANe et PLAStIque DéteCtABLe
microneir
film polyuréthane. imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
respirant. Adapté aux industries propres et aux collectivités

Détaneir
Plastique. Compresse non adhérente avec film d'aluminium détectable
Double détection : visuelle et détecteur de métaux. 
Adapté aux industries alimentaires

oCClusifs ComPrEssE CEntrAlE

57346f 4,6 x 7,6 cm • 5,00 50,70

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

Bout DE Doigt

A 57225f 2,5 x 7,2 cm • 2,60 25,40
B 57319f 1,9 x 3,8 cm • 1,80 17,70
C 57388f 3,8 x 3,8 cm • 2,70 27,30

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
12

lot de 12
poch. de 12

D 57250f 5 x 7,2 cm • 3,80 38,20

Pochette de 12 ou 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

CB

A

57035f 2,5 x 7,6 cm • 2,30 46,50

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
12

lot de 12
poch. de 12

56204f 9,5 x 5 cm • 3,50 35,10

Pochette de 12 ou 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 25
poch. de 16

oCClusifs ComPrEssE CEntrAlE

D

ArtiCulAtion

58723f 18 x 2 cm • 3,50 34,80

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

PAnsEmEnt long

56200f 3,8 x 7,5 cm • 3,10 30,80

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

57100f 3,5 x 6,5 cm • 1,70 16,10
56203f 4,6 x 7,6 cm • 3,50 34,90

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

Bout DE Doigt
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PANSemeNtS DéteCtABLeS tISSu

9702f 1,9 x 7,2 cm Double • 2,40 50,10
9735f 2,5 x 7,2 cm • 3,30 67,60

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

59051f 5 x 7,2 cm Double • 5,10 50,60
9021f 5 x 7,2 cm triple 5,60 55,30

Pochette de 16 pansements Prix H.t.
réf. désignation Détection Emb.

indiv.
Poch. de

16
lot de 25

poch. de 16

A 56205f 4,6 x 7,3 cm Double • 5,00 49,00
B 56215f 6 x 10 cm • 6,30 64,40
A 9120f 4,6 x 7,5 cm triple 5,20 51,20

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

6210f 9 x 9 cm Double • 5,50 54,20
59017f 9 x 9 cm triple • 6,00 59,00

Pochette de 12 pansements Prix H.t.

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
12

lot de 12
poch. de 12

8725f 18 x 2 cm Double 3,50 34,90
9180f 18 x 2 cm triple 4,90 48,00

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

8200f 3,8 x 7,6 cm Double • 5,50 53,90
59016f 3,8 x 7,5 cm triple • 5,40 53,10

Pochette de 16 pansements Prix H.t.

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 12
poch. de 16

A 8238f 0,9 x 3,8 cm Double • 1,40 27,20

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 25
poch. de 20

B 9025f 6 x 2 cm

triple
2,80 58,20

B 9024f 6 x 4 cm 4,40 90,10
C 9019f 8 x 2 cm 3,90 81,30
C 9018f 8 x 4 cm 6,00 123,00

Pochette de 16 ou 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Détection Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 25
poch. de 16

oCClusifs ComPrEssE CEntrAlE

Détaneir - Détaneir-x
tissu. Compresse non adhérente détectable. Adapté aux industries alimentaires
Double détection (visuelle et détecteur de métaux = film aluminium). 
triple détection (visuelle, détecteur de métaux et rayons x = film aluminium + fil radio détectable)

PréDéCouPés ComPrEssE ContinuE

Bout DE Doigt

PAnsEmEnts longs

A B

ArtiCulAtion

PAnsEmEnts Croix

18606f 1m x 6 cm Double 24 2,40 55,60
18608f 1m x 8 cm 3,30 76,80
19606f 1m x 6 cm triple 12 36,80
19608f 1m x 8 cm 50,70
8606D 25m x 6 cm Double 1 44,80
8608D 25m x 8 cm 62,60
9606D 25m x 6 cm triple 1 69,10
9608D 25m x 8 cm 96,60

La bande ou l’étui de 12 ou 24 bandes Prix H.t.

réf. désignation Détection étui
de

la
bande l’étui

BAnDEs DE PAnsEmEnt à DéCouPEr 

C

A B
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PANSemeNtS teChNIqueS StérILeS
mepore - Neirpore stériles

Pansement occlusif absorbant, respirant. Evite tous risques de macération de la plaie. 
Adhésif à base d'eau et sans solvant, évite les irritations de la peau. Compresse centrée neutre

Bleshy - Bleshyderm stériles
film adhésif transparent stérile. imperméable à l'eau, respirant. favorise la cicatrisation 
en milieu humide. Peut rester en place jusqu'à 7 jours. idéal pour la protection de sutures, 
maintien de cathéters, de sondes, soins des plaies, brûlures, ulcères. Existe avec ou sans compresse

mEPorE quAlité suPériEurE nEirPorE quAlité éCo

6708f 6 x 7 cm 3 x 4 cm 60 15,50
6709f 9 x 10 cm 5 x 6 cm 50 38,90
6710f 9 x 15 cm 5 x 10 cm 50 41,00

réf. désignation Dim.
compresse

Boîte 
de

Prix H.t.
la boîte

8021f 5 x 7,2 cm 2,8 x 3,8 cm 3,50 35,20
8022f 10 x 10 cm 5 x 5 cm 5,20 51,50
8023f 10 x 15 cm 5 x 10,5 cm 6,20 62,00

Pochette de 10 pansements Prix H.t.

réf. désignation Dim.
compresse

Poch. de
10

lot de 12
poch. de 10

6830f 5 x 7 cm • 4,50 21,90
6831f 8 x 10 cm • 6,00 30,00
6832f 10 x 15 cm • 12,70 63,20

Pochette de 10 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
10

lot de 6
poch. de 10

BlEsHy AvEC ComPrEssE CEntrAlE

ABsorB-gEl 

7953f 10 x 10 cm • 7,00 34,80

Pochette de 3 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de 
3

lot de 6
poch. de 3

1625f 6 x 7 cm • 9,60 47,60

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch.
de 6

lot de 6
poch. de 6

1626f 10 x 12 cm • 7,50 37,30

réf. désignation Emb.
indiv.

Boîte
de la boîte

16279B 10 x 25 cm • 20 41,80
16289B 15 x 20 cm • 10 20,70

Pochette de 4, 6,10 ou 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch.
de 10

lot de 6
poch. de 10

BlEsHyDErm sAns ComPrEssE

Absorb-gel imperméable
film adhésif transparent stérile. Constitué d'hydrogel. Calme les douleurs par l'effet de froid
favorise la cicatrisation. Protection de plaies, brûlures superficielles, ampoules, écorchures
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PANSemeNtS hyDrOCOLLOïDeS

BlEsHygEl

hydrocolloïdes
Pansement hydrocolloïde stérile. imperméable à l'eau et perméable à l'air
favorise la cicatrisation. 

A 9028f 4,3 x 7,5 cm • 9,30 46,10
B 9027f 4,5 x 2,2 cm • 9,00 44,60

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
10

lot de 6
poch. de 10

C 4057f 7,2 x 4,5 cm • 8,90 43,90

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
20

lot de 6
poch. de 20

D 9022f 8A + 8B + 4C • 10,70 53,50

Pochette de 10 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
16

lot de 6
poch. de 16

9023f Assortiment • 7,60 37,80

Pochette de 48 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

Poch. de
48

lot de 6
poch. de 48

261010B 10 x 10 cm. 
Boîte de 10 pansements • 30,20

réf. désignation Emb.
indiv.

Prix H.t.
la boîte

A

C

B

D

spécial boutons de fièvre et acné
Peut rester plusieurs jours en place. 
Protection des brûlures de second degré, ulcères, escarres

idéal en prévention et protection des ampoules, des petites brûlures

HyDroColl®sPotgEl
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PANSemeNtS hémOStAtIqueS et PANSemeNtS ASSOrtIS

4038P Pansement
nexcare • 5,00 4,80

Boîte de 30 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv. la boîte Par 12 boîte

la boîte

A 25386m   Boîte de 5 mèches stériles 4,10
B 4994s      flacon de 8g de poudre 7,60
C 125935P  Boîte de 12 pans. stériles 5,10

réf. désignation Prix H.t.

C

BA

A 9938259f Boîte de 20 pans. 2,80 2,30 2,00

réf. désignation le sa-
chet

Par 12
le sachet

B 3030f sachet de 30 pans. 4,80 48,80

Pochette de 20 ou 30 pansements Prix H.t.

réf. désignation la 
boîte

Par 6
la boîte

Par 12
la boîte

990030f Kit de 30 pans. 5,30 5,00 4,40

Kit de 30 pansements Prix H.t.

réf. désignation le kit Par 6
le kit

Par 12
le kit

PAnsEmEnts Assortis En non-tissé

Kit Prêt à PAnsEr

Kit soins Prêt à PAnsEr

PAnsEmEnts Assortis HoPlAiE

à base d'alginate de calcium. 
Hémostatique et cicatrisant : stoppe rapidement 
les saignements du nez, buccaux et cutanés

Avec compresse continue Avec compresse centrale

Pansements lavables en mousse épaisse et souple
anti-choc et anti frottements très résistant 

StOP

2 x 8 cm

4 x 6 cm

2 x 6 cm

7,2 x 2,5 cm

7,2 x 3,5 cm

7,2 x 1,9 cm

B
A

6 x 4 cm

8 x 2 cm

6 x 2 cm

6 x 10 cm

8 x 4 cm

220179f Kit de 10 articles 3,80 2,90

Kit de 10 pansements Prix H.t.

réf. désignation le kit Par 12
le kit

Comprenant :                                                                                               
• 1 tampon compressif  “Hémoneir” 7cm • 2 pansements “Tissneir” doigt 2x18cm 
• 1 pansement “Tissneir” bout doigt 4 x 7,5 cm • 2 pansements “Hoplaie” 2,5 x 7,2 cm          
• 1 pansement “Tissneir” bout doigt 5,5 x 9 cm 
• 2 pansements “Tissneir” articulations • 1 pansement “croix” 9 x 9 cm                                  

9110f-PoCH7    Pochette de 7 0,70 31,90
9110f-PoCH12  Pochette de 12 0,90 40,70
9110f-PoCH20  Pochette de 20 1,10 50,20

Pochette de 7, 10 ou 20 pansements Prix H.t.

réf. désignation la po-
chette

lot de 50
pochettes

solutions HémostAtiquEs nExCArE - ACtivE 360°

Avec compresse continue

non-tissé chair 
avec compresse centrale
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BOîte De PANSemeNtS NON-tISSé et tISSu

9718f 1,9 x 7,2 cm • 3,20 25,50
9720f 2,5 x 7,2 cm • 3,90 31,10
97199f 3,8 x 7,2 cm • 4,90 46,80

Boîte de 100 ou 1000 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

la boîte
de 100

la boîte
de 1000

57102f 1,9 x 7,2 cm • 4,00 33,20
570250f 2,5 x 7,2 cm • 4,90 39,90
8515f 3,8 x 7,2 cm • 5,90 46,80

Boîte de 100 ou 1000 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

la boîte
de 100

la boîte
de 1000

57219f 1,9 x 7,2 cm • 4,10 33,90
57325f 2,5 x 7,2 cm • 6,70 54,90

Boîte de 100 ou 1000 pansements Prix H.t.

réf. désignation Emb.
indiv.

la boîte
de 100

la boîte
de 1000

6002f nus 6 x 2 cm 4,70 36,90
14002f nus 8 x 2 cm 6,20 49,20
14026f nus 6 x 4 cm 9,50 75,50
14008f nus 8 x 4 cm 6,10 36,80

Boîtes de 100 ou 1000 pansements Prix H.t.

réf. désignation la boîte 
de 100

la boîte 
de 1000

Non-tissé
non tissé. Anallergique. 
Compresse continue non adhérente
Adapté aux industries propres et aux collectivités 

DErmAnEir  non-tissé BlAnCs DErmAnEir non-tissé BlAnCs

Prédécoupés avec compresse continue
Prédécoupés avec compresse centrale

Avec compresse centrale

HoPlAiE CHAir PréDéCouPés CHAir 

Prédécoupés avec compresse centrale



www.franceneir.com 37SOINS

SPArADrAPS tISSu et PLAStIque

5021f 5m x 1,25 cm 24 28,60
502209f 5m x 2 cm avec flasque 24 33,60
50229f 5m x 2 cm 24 21,20
5025f 5m x 5 cm 12 26,70

Boîtes de 12 ou 24 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

7002f 5m x 2 cm 24 40,40

Boîtes de 12 ou 24 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

Plastique bleu imperméable
Détectable visuellement. 

Plastique transparent. sécable manuellement
lavable et hypoallergénique

12004t 9,14 m x 2,5 cm 12 19,90

Boîtes de 12 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

52509f 5 m x 2 cm 24 37,20

Boîtes de 24 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

5005f 5 m x 2,5 cm 24 46,90

Boîtes de 24 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

5252f 5 x 2,5 cm 12 18,20
5255f 5 m x 5 cm 6 15,40

Boîtes de 6 ou 12 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

Plastique transparent. 
sécable manuellement. Hypoallergénique

Plastique chair imperméable

tissu perméable blanc 
sécable manuellement
Anallergique.

tissu perméable chair

HygiDErm Hygifix

PAnstofix

trAnsPorE

DétAnEir HygiPlAst
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SPArADrAPS NON-tISSé

film polyuréthane. Haute tolérance cutanée. imperméable à l'eau 
et perméable à la vapeur d'eau. laisse la peau respirer. idéal fixation
de pansements de grande dimension, de drains, tubulures, cathéters

non tissé blanc, doux, extensible. spécialement destiné
à la fixation de pansements sur reliefs anatomiques.
Adhésivité optimale garantie par une bande de papier. 

11025f 10 m x 2,5 cm 1,30 1,10 0,80
11005f 10 m x 5 cm 2,40 2,00 1,50
11010f 10 m x 10 cm 4,70 3,70 2,80
11015f 10 m x 15 cm 6,70 5,40 4,00
11018f 10 m x 20 cm 9,10 7,30 5,50

Prix H.t.

réf. désignation la boîte Par 6
la boîte

Par 12 
la boîte

3020H 10 m x 10 cm 13,60

réf. désignation Prix H.t.
le rouleau

non tissé blanc ou chair. Perméable à l'air. Excellente tolérance cutanée. 
indolore et atraumatique, permet un renouvellement fréquent. 
idéal pour le maintien de pansements sur peaux fragiles

non tissé blanc. Perméable à l'air
Anallergique

A

B

A 12925m 9,14 x 2,5 cm
12

16,70

B 121535m 9,14 x 2,5 cm 
avec dévidoir 14,10

Boîtes de 12 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte de 

A 81259f 5 m x 1,25 cm 32 11,90
B 85259f 5 m x 2,5 cm 16 12,30
C 6465m 9,14 x 5 cm 6 9,70

D 125509f 5 m x 2,5 cm 
avec dévidoir 12 8,40

Boîtes de 6, 12, 16 ou 32 rouleaux 
Prix H.t.

réf. désignation Boîte
de 

B C

D

A

miCroPorE

miCronEir

fixnEir

film ADHésif trAnsPArEnt
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StAtIONS CeDerrOth et CONSOmmABLeS

lingEttEs sAvEtt lAvE BlEssurEs

ConsommABlEs 

80119P station 1ers secours complète 151,50
8217r   Kit de réassort complet 43,30

réf. désignation Prix H.t.

8113s Boîte de 40 serviettes 7,70
3237s Boîte de 20 serviettes 3,90

réf. désignation Prix H.t.
A 8117K Kit de protection 6,60
B 8911P Pansement compressif Pm 3,40
C 8910P Pansement compressif gm 7,20
D 9124C Boîte de 2 compresses brûlures 8,50
E 9126g spray brûlures 50ml 7,50

réf. désignation3 Prix H.t.

stAtion 1Ers sECours

Permet de traiter plusieurs types de blessures et
s’adapter à la diversité des besoins en soins.
Pour traitement des brûlures, pour nettoyer
et éliminer la poussière et les salissures
des yeux et des blessures. 
Distributeur de pansements. 
Emplacement supplémentaire de
rangement
facile à recharger : porte transparente
Dimensions: l 29 x H 56 x P 12 cm

Contenu :
• 2 Cederroth 4-in-1 stop-sang 
• 3 Cederroth 4-in-1 mini stop-sang 
• 1 x 2 Cederroth Burn gel Dressing 
• 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray 150 ml 
• 1 distributeur automatique de pansements 

comprenant 45 pans. plastique et 40 pans. tissu
• 1 x 20 lingettes lave-blessure salvequick • 1clé 
• 1 kit de protection Cederroth 
• 1 illustration de Premiers secours • 1 gabarit de perçage

les lingettes lave-blessure savett
imbibées d’une solution
physiologique stérile
• Emballé individuellement
• simple à utiliser

A

B
C

E
D

8020A   Armoire complète 329,90

réf. désignation Prix H.t.

ArmoirE 1Ers sECours DouBlE PortE

Particulièrement adaptée aux
environnements de travail exposés aux
salissures, à la poussière ou à l’humidité.  
Dotée de deux portes qui la divisent 
en 2 sections :
- section externe : facilement accessible
et à l’abri de la poussière et de l’humidité. 
- section interne, peut fermer à clé et
permet de stocker une quantité
généreuse de recharges. 
Dim. : l 38 x H 58 x P 17 cm

Contenu :
• 1 distributeur de pansements salvequick • 1 distributeur de lingettes lave-blessure savett 
• 7 Cederroth 4-in-1 stop-sang • 9 Cederroth 4-in-1 mini stop-sang • 4 kits de protection Cederroth 
• 1 boîte (6 x 40) pans. tissu • 1 boîte (6 x 45) pans. plastique • 1 boîte (6 x 15) pans. bout de doigts 
• 1 boîte (6 x 21) pans. tissu xl • 4 boîtes (160 lingettes) lave-blessure savett 
• une paire de ciseaux et une pince • 1 illustration de Premiers secours

7249s   station 1ers secours complète 170,90

réf. désignation Prix H.t.
8007P   Panneau 1ers secours 34,60

réf. désignation Prix H.t.

Petit panneau contenant des pansements 
et des stop-sang
Convient aux espaces réduits ou pour compléter
tout autre équipement de Premiers secours
• Clairement organisé
• grande disponibilité
• facile à recharger
Dimensions : l 25 x H 40 x P 5 cm 

Contenu :
• 2 Cederroth 4-in-1 stop-sang
• 3 Cederroth 4-in-1 mini stop-sang
• 1 distributeur automatique de pansements 

stAtion 1Ers sECours sPéCiAlE BrûlurEs PAnnEAu 1Ers sECours

spécialement équipée pour 
pouvoir traiter les brûlures et les coupures. 

Contenu :
• 2 Cederroth 4-in-1 stop-sang 
• 3 Cederroth 4-in-1 mini stop-sang 
• 2 x 2 Cederroth Burn gel Dressing 
• 2 Cederroth Burn gel spray 50 ml 
• 1 distri. + un rouleau soft foam Blue, 2 m x 6 cm 
• 1 distributeur automatique de pansements 

comprenant 35 pans. détectables et 30 pans. 
bout de doigts détectables

• 1 x 20 lingettes lave-blessure salvequick 
• 1 masque respiratoire 
• 1 illustration de Premiers secours • 1 clé
• 1 gabarit de perçage
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DIStrIButeur De PANSemeNtS et reChArGeS
Salvequick

les pansements et les distributeurs automatiques salvequick forment un système complet simple d’utilisation. 
toujours disponibles, prêts à être utilisés. les recharges sont verrouillées dans le distributeur, ce qui évite le gaspillage.
Pansements flexibles de haute qualité. Hypoallergéniques. faciles à appliquer et simples d’utilisation. 
une clé spéciale permet de recharger rapidement le distributeur 6 recharges par boîte

Pansements non-tissé de couleur blanche en polyuréthane
Hydrofuges, conviennent aux peaux sensibles

Salvequick Bleus détectables spécialement conçus pour une utilisation
dans l’industrie alimentaire
repérable et peut être détecté par la plupart des détecteurs de métaux

21 pts tissus xL
14 : 8 x 3 cm
7 : 8 x 6 cm

40 pts tissus
24 : 7,2 x 1,9 cm
16 : 7,2 x 2,5 cm

15 pts tissus
15 : 8,7 x 5,8 cm

A 8110t Boîte de 6 x 40 32,90 30,90 29,30
B 81149t Boîte de 6 x 21 32,10 30,70 29,80
C 8216t Boîte de 6 x 15 32,80 29,80 28,50

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

Par 2, 
la boîte

Par 4, 
la boîte

A 8135D Boîte de 6 x 35 59,00 55,40 52,60
B 8119D Boîte de 6 x 30 71,50 67,20 63,90

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

Par 2, 
la boîte

Par 4, 
la boîte

81090D Distributeur garni de 85 pansements
(40 tissu + 45 plastique) 16,50

8109D Distributeur vide 12,20

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

8115H Boîte de 6 x 43 38,20 35,10 33,10

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

Par 2, 
la boîte

Par 4, 
la boîte

8111P Boîte de 6 x 45 31,70 26,20 26,00

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

Par 2, 
la boîte

Par 4, 
la boîte

A

B

A

C

43 pts non tissés
27 : 7,2 x 1,9 cm
16 : 7,2 x 2,5 cm

35 pts détectables
21 : 7,2 x 1,9 cm
14 : 7,2 x 2,5 cm

30 pts détectables
15 : 6,3 x 3,9 cm Bouts de doigts
15 : 7,2 x 1,9 cm

B

système complet :
• simple d’utilisation, hygiènique
• toujours disponible
• à l’abri de la poussière
• évite le gaspillage
Dimensions: l 23 x H 12 x P 5,5 cm

PAnsEmEnts DétECtABlEs

DistriButEur DE PAnsEmEnts

PAnsEmEnts tissus

PAnsEmEnts PlAstiquE

PAnsEmEnts non-tissé

45 pts plastique
27 : 7,2 x 1,9 cm
18 : 7,2 x 2,5 cm
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DIStrIButeurS SOINS De PLAIeS

réf. désignation Prix H.t.

8026D le distributeur garni 69,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6.
l’unité

6662B Bande de 6 cm x 4,5 m 12,70 10,20

réf. désignation Prix H.t.

8017D le distributeur garni 63,40

Bande bleue détectable visuellement 
résistante aux matieres grasses et humides.
• ne colle pas à la plaie, ni à la peau ni aux cheveux
• sans latex
• Pansement sans colle
• Adhésif
• Peut s’utiliser dans l’eau
• élastique
largeur : 6 cm. longueur : 4,5 m

DistriButEur soin DEs PlAiEs (pansements bleus)

DistriButEur soin DEs PlAiEs 

soft foAm BAnDAgE BluE

Distributeur de pansements specialement conçu pour la restauration 
et l’industrie  alimentaire, ideal pour les soins de plaies mineures.
Contient une grande quantité de pansements détectables, 
lingettes lave blessures ainsi qu’une bande auto-adhesive bleue résistante 
aux matières grasses et humides

Distributeur de pansements specialement conçu pour l’industrie.
ideal pour les soins de plaies mineures contient une grande quantité de 
pansements, lingettes lave-blessures ainsi qu’une bande auto-adhésive bleue
résistante aux matières grasses et humides.

1 lingettes lave-blessure salvequick, 40 pièces (réf : 8113s) 
1 Cederroth soft foam Bandage Blue 4,5 m (réf : 6662B) 
1 pansements textile salvequick (réf : 8110t)
1 pansements plastique salvequick (réf : 8111P)
1 pansements textile salvequick (réf : 81149t)
1 clé

1 lingettes lave-blessure salvequick, 40 pièces (réf : 8113s)
1 Cederroth soft foam Bandage Blue 4,5 m (réf : 6662B)
2 x 35 pansements salvequick Blue Detectable (réf : 8135D)
1 x 30 pansements salvequick Blue Detectable bout des doigts/standard (réf : 8119D)
1 clé
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réf. désignation Prix H.t.
le lot

4871A-100ml lot de 2 flacons 100 ml 61,10
4871A-250ml lot de 2 flacons 250 ml 94,30

• spray de lavage oculaire d’urgence.
• En cas de corps étrangers : poussière, saleté, copeaux de métal et de bois ou d'agression chimique 

de l'oeil.
• Pour un rinçage rapide et efficace de l’oeil avant l’arrivée des secours. 
• Pression en continu, quel que soit l’angle de pulvérisation.
• Activation d’une seule main.
• Composé d’un sérum physiologique stérile.
• Embout de maintien d'ouverture de l'oeil.
• Possibilité d’utiliser 2 sprays simultanément pour les 2 yeux.
• A usage unique.
• Brevet n°EP2525762

Spécifications techniques : 
• 100 ou 250 ml de solution tampon de chlorure de sodium à 0,9 %
• Aérosol azoté
• Pression : 4 bars
• Conservation : 3 ans (sortie de production)

Dispositif d’ouverture de l’oeil,
maintient la paupière ouverte

6 minutes de rinçage pour un spray de 100 ml
et 15 minutes pour 250 ml

Pratique & économique 1 flacon de 250 ml
équivaut à 10 flacons de 500 ml

Hygiènique, pas de contact 
entre l’œil et la main

4872s        support mural (livré sans flacons) 75,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

4873s station murale portative 
+ 2 flacons de 250 ml inclus 139,30 

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

stAtion murAlE Et PortAtivEsuPPort murAl 

• support mural en acier avec revêtement.
• Pour 2 sprays de  250 ml. 
• Cache avant - acrylique (Axpet) sérigraphié.
• Dim. : H. 320 x l. 175 x l. 103 mm.

• mallette murale et/ou portative.
• Composée de 2 sprays de 250 ml.
• En Polypropylène expansé. 
• Dim. : l. 56 x l. 37,5 x H. 44,5 cm.

10 x 
500 ml

=

Pourquoi fAirE lE CHoix DE EyEAiD ?

1. HygièniquE 2. EffiCACE 3. ACtion ProlongéE 4. éConomiquE

1 x 
250 ml

15 min
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StAtIONS et FLACONS OCuLAIreS CeDerrOth

flACons oCulAirEs 235ml Et 500ml

A 72210f   flacon de 235ml 10,70 9,60
B 72030t trousse porte flacon 5,00

réf. désignation Prix H.t.
le lot

Par 8, 
le lot

C 7254D lot de 2 flacons 500ml 24,70 22,10

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 16,
l’unité

D 7200P support mural 7,80

E 7205s
sangle de fixation pour environnements
soumis aux vibrations, par exemple 
les poids lourds, les machines à bois

4,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

ArmoirE CHAuffAntE Et trAnsformAtEur

7209s   station de douche oculaire 107,50 105,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 3,
l’unité

7255m mallette de douche oculaire 115,70
11904s support mural 15,40

réf. désignation Prix H.t.

stAtion DE DouCHE oCulAirE

mallette portable de 5 x 500 ml
Douche oculaire Cederroth.
Pratique à emporter en cas de travail mobile 
ou durant le transport vers l’hôpital
Couvercle transparent et poignée
Peut être suspendue au mur grâce 
au support mural spécial
Dimensions : l 40 x H 28 x P 8,5 cm

Armoire chauffante destinée au stockage de deux flacons de 
Douche oculaire Cederroth en environnement froid. 
Permettant de maintenir la température du liquide à +20°C, 
lorsque la température ambiante descend jusqu’à -20°C.
fonctionne automatiquement en 12v et 24v, 
sans accessoire supplémentaire(230vavectransformateur(option))
Prise pour allume-cigare. Protecteur de batterie.
Dimensions : l 28 x H 32 x P 13 cm

mAllEttE DE DouCHE oCulAirE

Conçue pour permettre d’apporter une aide rapide.
Contient 2 flacons 500ml qui s’ouvrent
automatiquement lorsqu’on les retire du support par
simple rotation
Emplacement de rangement supplémentaire
permettant d’adapter le contenu de la station aux
besoins spécifiques du lieu de travail. 
Porte transparente 
Distributeur automatique de pansements salvequick
comprenant 40 pansements tissu et 
45 pansements plastique
Dimensions: l 29 x H 56 x P 12 cm

étui en nylon avec passant ceinture
Dim. : 8 x 16 x 4,5 cm

632f-0Doi       Contient 2 flacons 74,30
réf. désignation Prix H.t.

10054f-3CDi   Contient 1 flacon 56,20
réf. désignation Prix H.t.

modèle en ABs
2 fermetures tournantes
livrée avec support de fixation mural
Contient 2 flacons lns  oculaires 500ml 
Dim. : l 24 x H 37,5 x P 12,5 cm

DouCHEs oCulAirE instAnt

modèle en ABs. Joint d’étanchéité
2 fermetures tournantes
Porte transparente. résiste aux
intempéries et aux agents corrosifs
livrée avec support de fixation mural
Contient un flacon lns oculaire 500ml
Dimensions : l 20 x H 28 x P 11 cm

A

B

C

D

E

790400A Armoire seule, sans flacon ni transfo 280,60
790500t transformateur secteur 230v 147,70

réf. désignation Prix H.t.

LNS Lave-oeil Neutralisant Stérile
rince-oeil avec oeillère incorporée, existe en 2 formats 235ml ou 500ml.
solution physiologique isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile,
utilisable sur toute les parties du corps, permettant de neutraliser les acides et les bases.
Durée de conservation 4,5 ans.
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StAtIONS et FLACONS OCuLAIreS PLum
Lave-oeil

lave oeil solution physiologique et solution neutralisante. Existe en 200ml et 500 ml. temps de
rinçage recommandé : 200 ml : 2 min. 500 ml : 5 min. Œillère ergonomique qui assure un flux de
liquide efficace, fin et régulier. Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons. 
les flacons à usage unique, ne peuvent pas être réutilisés. Durée de conservation 3 Ans 

solution stérile de chlorure de sodium à 0,9% d’eau purifiée stérile 
pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, 
de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux
Existe en 200ml et 500 ml

pH neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement
et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts

A 4691l-200ml flacon 200ml 10,00 8,50
B 4691l-500ml flacon 500ml 13,70 12,10

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 10,
l’unité

Par 12,
l’unité

A 4861l flacon 500ml lave-oeil 15,00 13,60
B 4802l flacon 500ml ph neutral 23,40 21,20

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

A 4694s station 2 x 500 ml lave-oeil 42,40 38,00

B 4773s station 1 x 200 ml pH neutral 
+ 1 x 500 ml lave-oeil 47,40 42,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 5,
l’unité

4752l-200ml flacon 200ml 12,70 11,20

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 10,
l’unité

A B

lAvE Œil solution PHysiologiquE

station murale lave-œil en pvc résistant pour un accès aux soins facile et
immédiat en cas d’accident oculaire. Bonne visibilité et facilité d’accès aux
soins d’urgence. rinçage oculaire immédiat et efficace. Pictogrammes clairs 
et miroir. Convient aux environnements peu exposés à la poussière
2 modèles :  
1 station comprenant 2 x 500 ml lave-œil Plum 
1 station comprenant 1x 200 ml pH neutral et 1 x 500 ml lave-œil Plum

stAtion ComBi

lAvE Œil solution nEutrAlisAntE

lAvE Œil Duo

le lave-œil vert permet de rincer de votre œil des corps étrangers comme la poussière
et la saleté. le pH neutral bleu neutralise les produits acides et alcalins. 
l’œillère Duo garantit un rinçage simultané des deux yeux 

A B

A B

A 4650C Coffret 2 x 500ml lave-oeil 51,40 46,00

B 4787C Coffret 1 x 200ml pH neutral 
+ 1 x 500ml lave-oeil 56,30 50,40

C 4862C Coffret 1 x 500ml pH neutral 
+ 1 x 500ml lave-oeil 66,00 59,10

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 5,
l’unité

CoffrEts DE lAvAgE murAux

Coffrets muraux étanches à la poussière en polystyrène résistant. 
Bonne visibilité et accès facile aux soins d’urgence. 
rinçage oculaire immédiat et efficace. 
se fixe dans tous les endroits qui nécessitent un rinçage des yeux immédiat. miroir.
Convient parfaitement aux zones de production très poussiéreuses et sales. 
Peut s’utiliser sur les postes de travail mobiles
3 modèles : 
- 1 coffret comprenant 2 x 500 ml lave-œil Plum
- 1 coffret comprenant 1 x 200 ml pH neutral et 1 x 500 ml lave-œil Plum
- 1 coffret comprenant 1 x 500 ml pH neutral Duo et 1 x 500 ml lave-œil Plum Duo

A B C

10026f-7nEutrE 2 x 200ml lave-oeil 36,90

10026f-7CHimiq 1 x 200ml pH neutral 
+ 1 x 500ml lave-oeil 39,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

CoffrEts lAvE Œil
Coffret en polypropylène. 
2 fermetures. support mural inclus
Coffret répondant aux projections de
poussière. 2 modèles disponibles : 
Composition identique aux 2 modèles :
- 1 paire de gants,
- 1 compresse ophtalmique,
- 5 mini doses de chlorure de sodium,
- 1 sparadrap,
- 1 pansement ophtalmique,
- 1 pansement compressif
+
- 2 flacons de 200ml de solution ophtalmique

(dans le modèle 10026F-7Neutre),
ou
- 1 x 200 ml pH neutral et 1 x 200 ml 

lave-œil (dans le modèle 10026F-7ChImIq)
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FONtAINe - DOuChe De SéCurIté et ACCeSSOIreS OCuLAIreS

A 2210f-ABs Avec vasque ABs 246,40
2210f-inox Avec vasque inox 312,40

B 23620l lave-yeux pivotant 158,40

C 2230f-ABs Avec douchette vasque ABs 369,60
2230f-inox Avec douchette vasque inox 435,60

D 2220f-ABs sur pied vasque ABs 312,40
2220f-inox sur pied vasque inox 378,40

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

ACCEssoirEs oCulAirEs

lAvE-yEux murAux ou sur PiED

mural 
installation contre paroi et activation
manuelle avec système anti-retour
2 versions : vasque inox ou ABs

600009D Douche autonome 
+ 1 dose aseptisante 296,70

60005D Dose aseptisante seule 23,70

réf. désignation Prix H.t.

7260s spray 150 ml 8,40 7,90 7,40

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

Par 12,
l’unité

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 5,
l’unité

A 16440m Boîte de 100 mini-doses 5ml 7,30 6,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

B 169C flacon de 500ml 6,00 5,40

A 38C lot de 10 compresses 2,10 1,90 1,50
B 1650f lot de 12 pansements 5,10
C 9069f lot de 100 bâtonnets 10,20
C 906B lot de 500 bâtonnets 30,60
D 22014K Kit “soins oculaires” 1,90 1,70

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

Par 12,
l’unité

DouCHE AutonomE DE sECuritE

Permet de secourir rapidement et efficacement, 
sur le lieu de travail, toute personne victime 
de brûlures chimiques et thermiques. mobile, portable. 
fonctionnement identique à celui d'un extincteur. 
solution composée d'un mélande d'eau et d'un produit aseptisant
ne pas utiliser pour les yeux
temps de fonctionnement 14 min
Changer la solution tous les ans

le sérum physiologique est composé de chlorure de sodium à 0.9 %, d'eau purifiée
et de solution stérile isotonique. Dosette de 5 ml. idéale au quotidien pour l'hygiène
nasale, le nez bouché et le nettoyage des yeux. 

non tissé
forme ovale : épouse le
pourtour de l'œil, assure
une parfaite occlusion
Aérée, absorbante,
respirante

support tissé
Compresse centrale

Adhésif
hypoallergénique 

et poreux
Parfaitement adapté
à l'anatomie de l'oeil 100% viscose.

Biseauté aux 
2 extrémités

Pour prélèvement de
corps étrangers dans

l'œil

Kit comprenant :
3 Bâtonnets ophtalmiques

2 Compresses ophtalmiques
2 Paires de gants à usage unique

1 sparadrap anallergique 
5 m x 1,25 cm

CHlorurE DE soDium nACi 0,9%

A B

Pivotant 
rangé facilement en pivotant en sens
inverse. Permet un gain de place
intéressant tout en assurant la nécessité
du dispositif d'urgence

mural 
Douchette d'appoint pour rinçage
localisé d'une partie du corps ou des
vêtements. 
installation contre paroi et activation
manuelle avec système anti-retour
2 versions : vasque inox ou ABs

sur pied 
installation sur pied et activation
manuelle avec système anti-retour
2 versions : vasque inox ou ABs

A
B

C

D
A

B

159f flacon de 800ml. Pour lavage 15,20

réf. désignation Prix H.t.

flACon oCulAirE PnEumAtiquE

Pour lavage oculaire
Contenance 800 ml

D

C

sPrAy nEttoyAnt yEux Et BlEssurEs

vaporisateur conçu pour nettoyer et éliminer la poussière 
et les saletés des yeux et des blessures. 
Contient 150 ml de solution de chlorure de sodium stérile (naCl 0,9 %).
le spray délivre un flux de liquide doux.
le spray peut être utilisé plusieurs fois et reste stérile 
jusqu’à la dernière goutte
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SutureS et COLLeS

silK striP +
fine bande de polyamide tissée enduite d'un adhésif acrylique
Haute tolérance cutanée, adaptée aux peaux sensibles
fermeture des petites plaies traumatiques, ou en complément de fils ou agrafes.
très résistant. retrait facile

suturEs CutAnéEs ADHésivEs stérilEs

8730f Plaquette de 8 7,6 x 0,4 2,10 20,90
8731f Plaquette de 6 7,6 x 0,64 2,10 20,90
8832f Plaquette de 10 10,2 x 0,64 2,20 21,40

Prix H.t.

réf. désignation Dim.
(cm)

la 
plaquette 

lot de 12
plaquettes 

stEri-striP
non tissé de fibres de rayonne renforcé par des fibres de polyester
Haute tolérance cutanée, adaptée aux peaux sensibles
résistance en milieu humide
laisse respirer la peau
Pose indolore

suturEs CutAnéEs ADHésivEs stérilEs

458s Boîte de 50 plaquettes de 5 7,5 x 0,3 28,40
459s Boîte de 50 plaquettes de 3 7,5 x 0,6 21,20
494s Boîte de 50 plaquettes de 10 10 x 0,6 45,10
404s Boîte de 50 plaquettes de 6 10 x 1,2 43,90

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t.
la boîte

lEuKosAn ADHEsivE
Colle cutanée stérile
fermeture cutanée des plaies superficielles (lacérations, coupures) ou incisions
chirurgicales préalablement suturées au niveau du plan sous-cutané.
Application aisée. rapidité de pose

CollE Pour suturEs

57589C colle cutanée tube 
+ 2 embouts 0.7ml 23,30 21,10

57599C colle cutanée tube 
+ 2 embouts 0.36ml 18,90 16,90

réf. désignation Prix H.t.
le tube

Par 10,
le tube

Permet de décoller sans douleur 
les pansements
D'éliminer aussi les traces de colle
De préparer la peau avant application
sans paraben, sans alcool
Diluant antiadhésif universel en solution
ininflammable, odeur agréable

PAnsEmEnt sPrAy BlEssurEs - Anti ADHésif

6992P urgo spray, flacon de 40 ml 8,40
6131A gilbert anti-adhésif, flacon de 125 ml 3,30

réf. désignation Prix H.t.
le flacon

stérile
A usage unique
Pour plaies simples, récentes
Pour suture chirurgicale aux urgences
Pose facile et quasi indolore
Bons résultats esthétiques et
fonctionnels de la cicatrisation

ote agrafe métallique
stérile
Pour retrait agrafes
ne convient pas pour agrafes de michel

AgrAfEusE - otE AgrAfE

1802A Agrafeuse avec 5 agrafes, stérile 9,20
3804o Ôte agrafe métallique, stérile 1,60

réf. désignation Prix H.t.

monofil polyamide bleu synthétique non résorbable
Aiguille 3/8. fermeture des plans cutanés superficiels, chirurgie plastique
Emballage unitaire sous sachet pelable
souple et solide. Bonne glisse intra-tissulaire
légèrement élastique
Bonne tenue aux nœuds. Boîte de 12

ligAturEs non résorBABlEs

129437l ligatures 2/0 aiguille 30mm fil 90cm

37,309289l ligatures 3/0 aiguille 20mm fil 2,0
129364l ligatures 3/0b aiguille 25mm fil 90cm
129215l ligatures 4/0 aiguille 16mm fil 1,5

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

urgo sPrAy
Protection des blessures superficielles
(écorchures, éraflures) et des plaies 
aux localisations difficiles en vue 
de favoriser leur cicatrisation
Antiseptique à l’application : 
réduit le risque d’infection
Protège la peau telle une seconde peau
résiste à l’eau. retrait indolore : 
le film se résorbe de lui-même
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Set De PANSemeNtS

Comprend sous blister 2 parties :
1 pince anatomique
1 pince anatomique à mors fins
3 tampons de gaze

sEt DE PAnsEmEnt sAD 1 stérilE

sEt DE PAnsEmEnt stérilE

set de soins préconisé lors de l'ablation de fils 
stérile, à usage unique
Comprend sous blister 2 parties :
1 pince à mors fins
1 coupe fils emballé
3 compresses de gaze 5 x 5 cm

set préconisé lors de la suture
d'une plaie par fils
stérile, à usage unique
Comprend sous blister :
1 pince Adson à griffes
1 paire de ciseaux bouts pointus
1 porte aiguille
5 compresses en non tissé
1 champ troué 50x50 cm 

sEts DE PosE Et rEtrAit DE suturE

A 49370s set de pose de suture 5,60 4,90
B 4938s set de retrait de suture 1,00 0,90

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

6063s set de pansement sAD 1 0,80 0,70

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

4933s set de pansement 1,10 1,00

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

Comprend sous blister 4 parties :
1 champ de soins 38x45 cm
1 pince à mors fins
1 pince anatomique
5 tampons de gaze

sEt DE soins stérilE

7833s set de soins stérile 1,10 1,00

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

Comprend sous blister 4 parties :
1 champ de soins imperméable
2 pinces anatomiques à mors fins
5 compresses en non tissé
5 tampons en non tissé

sEt DE PAnsEmEnt stérilE

4934s set de pansement 1,30 1,10

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

Comprend sous blister 4 parties :
5 tampons de gaze 20x20 cm
5 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm
1 pince kocher
1 pince anatomique

sEt DE PAnsEmEnts tECHniC stérilE

4935s set de pansement technic 1,60 1,40

réf. désignation Prix H.t.
le set

Par 20,
le set

A

B

Sets de soins stériles
set préconisé lors de la réfection de tous types de pansements
stérile, à usage unique
Différents modèles selon besoins

Comprend sous blister 4 parties :
1 champ de soins 38x45 cm
1 pince à mors fins
1 pince anatomique
5 tampons en non tissé
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PANSemeNtS et DrAPS SPeCIAL BruLureS

Pansement plastique extensible
Compresse refroidissante aluminisée composée d'un gel à 60% d'eau 
surface de contact non adhérente
Détectable visuellement et aux détecteurs de métaux. Hypoallergénique
soulage efficacement la douleur

DétAColD DétECtABlE Pour BrûlurE 

Pansement en polyuréthane détectable
Compresse composée d'un hydrogel très absorbant
Détectable visuellement et aux détecteurs de métaux
Atténuation très rapide de la douleur par refroidissement

DétAsorB

surface aluminisée non adhérente, ne colle pas à la plaie
Avec couche très absorbante (absorption 1,400 g / m²)
non pelucheux. laisse respirer la peau
Hypoallergénique. Cicatrisant
idéal pour traiter des plaies de grande surface (par exemple des brûlures)
Peut aussi être utilisé pour prévenir les escarres chez les patients alités

AluDErm

film polyester
Coloris : 1 face or / 1 face argent. 
stérilisé pour brûlures. imperméable, résistant
Protection isotherme d’un blessé ou d’une personne fragile :
- face dorée vers l’extérieur contre l’hypothermie en maintenant
la chaleur naturelle de la personne
- face argent vers l’extérieur pour réfléchir la chaleur du soleil
Protection contre la pluie, le vent, la neige
Dimensions : 2,10 m x 1,60 m

DrAP stérilisé Pour BrûlurEs

Polypropylène non tissé durable et résistant à la déchirure, mais également
confortable et souple
stérile et emballé individuellement dans un sachet transparent
Permet de protéger le patient brûlé contre les infections ou contaminations ou
d’une détérioration de sa condition en lui procurant un environnement stérile
Dimensions : 193 x 150 cm

CHAmP stérilE Pour BrûlurEs

4700fC-stErilE 4,10 3,90 3,40

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 20,
l’unité

Par 100,
l’unité

9349D        Champ stérile pour brûlures 13,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Pansement gras non médicamenteux sous forme de gaze stérile 
gaze imprégnée de paraffine
non adhérente, la compresse calme et soulage, 
facilite également le drainage en permettant l’écoulement de l’exsudat visqueux
indiqué dans le traitement des brûlures mineures, coupures et écorchures,
ainsi que dans le traitement séquentiel des escarre

JElonEir

59402f Pochette de 10 4,5 x 6,5 7,80 38,70
59400f Pochette de 5 7,5 x 10 8,90 44,10

Pochette de 5 ou 10 pansements Prix H.t.

réf. désignation Dim.
(cm)

la 
Poch. 

lot de 
6 poch. 

59305f Pochette de 6 6,7 x 11 8,60 42,60

Pochette de 6 pansements Prix H.t.

réf. désignation Dim.
(cm)

la 
Poch. 

lot de 
6 poch. 

2290f Pochette de 12 10 x 10 8,60 42,50
2295f Pochette de 12 10 x 15 11,00 54,50
2297f Pochette de 3 80 x 120 46,30
2298f Pochette de 2 73 x 220 46,20

Pochette de 2, 3 ou 12 pansements Prix H.t.

réf. désignation Dim.
(cm)

la 
Poch. 

lot de 
6 poch. 

12555f Pochette de 6 5 x 5 3,50 34,30
12560f Pochette de 6 10 x 10 5,60 55,20

Pochette de 6 pansements Prix H.t.

réf. désignation Dim.
(cm)

la 
Poch. 

lot de 
12 poch. 
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COmPreSSeS et GeL BrÛLureS - GeL FrOID

A utiliser en cas de projection cutanée d'acide fluorhydrique, responsable de brûlures
chimiques très graves
Application du gel gluconate de calcium neutralise les effets de l'acide fluorhydrique
limite la progression de la brûlure chimique

gEl gluConAtE DE CAlCium

Hydrogel aux extraites d'huiles essentielles de calendula utilisé pour le
traitement des brûlures de premier et second degré
Effet apaisant de la douleur par le froid qu'elle procure 
Propriétés cricatrisante de la plaie brûlée
Hydrogel permet de réhydrater l'épiderme, 
indispensable pour cicatriser rapidement une peau brûlée
Existe en flacon de 50ml, ou en unidose de 3ml

gEl BurnEir

Composé d’eau (96%) et de melaleuca, un produit naturel issu des arbres à thé
Compresse en mousse de polyuréthane, élastique, flexible, stérile
refroidissement très efficace
stoppe l’évolution en profondeur de la brûlure par refroidissement immédiat et
permet une réhydratation locale
Efficace contre l’infection et n’adhère pas aux tissus sous-jacents
traitement des brûlures du 1° au 3° degrés
traitement des brûlures thermiques, chimiques et électriques
Permet une meilleure cicatrisation

ComPrEssEs Et CouvErturE BurnsHiElD

A 8210f lot de 5 10 x 10 3,80 18,20
B 8220f lot de 3 20 x 20 11,80 33,50
C 8240f lot de 2 60 x 40 26,30 50,60

82309f lot de 8 
(5 en 10x10 + 3 en 20x20) 48,80

8250f lot de 6 
(3 en 10x10 + 2 en 20x20 + 1 en 60x40) 59,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

D 8207C Couverture 1m x 2m, sous emballage plastique 148,20
E 8203s sac de transport vide, pour couverture 26,40

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t.
la compresse

Prix H.t.
le lot

99959g   tube de 25 ml 30,00

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

A 1543f-PoCH12 lot de 12 4,50 3,95
1543f-Boit100 lot de 100 36,00 34,50

B 9610g le flacon de 50ml 6,50 4,85

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6
l’unité

Compresse pré-gélifiée stérile de 1ers secours
Pour brûlures 1er à 3ème degrés, coupures & éraflures
Effet antalgique immédiat
stoppe la propagation de la brûlure : 
soulage la douleur – refroidi – hydrate – ne colle pas à la plaie
ne pas dépasser la durée maximale de pose ( 40 minutes) pour éviter les risques
d'hypothermie

ComPrEssE BurnfrEE

0808f étui de 2 compresses 20 x 20 cm 17,20

réf. désignation Prix H.t.
l’étui

gel qui procure un effet rafraîchissant et bienfaisant pour une détente totale
à base d'alcool de menthe, d'huile d'eucalyptus et d'extraits d'Arnica
s'applique sur les points sensibles : la nuque, les épaules, les tempes, les pieds, etc...
Préparation à l'effort 
Agréablement parfumé, il s'applique facilement 

iCE gEl

5348g Pot de 250 ml 5,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

soulage et anesthésie la douleur
Bombe de froid à destination des sportifs ayant subi 
une contusion, un choc, un traumatisme ou une foulure
Permet de pratiquer le traitement des douleurs par 
le froid, la cryothérapie
Disponible en spray de 200ml ou 400ml

sPrAys CryogènEs

125019s spray de 200ml 3,60 3,30 3,00
125009E spray de 400ml 4,40 4,00 3,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

BC
A

E

D
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CryOthérAPIe - thermOthérAPIe

- Poche de froid peut être utilisé pour atténuer une douleur, une crampe, 
une foulure, une migraine, une brûlure du premier degré, etc.
Peut également contribuer à la conservation d’un membre sectionné ou 
d’un produit thermosensible à condition d’ajuster le nombre de poches aux  
proportions du produit à conserver et d’envelopper le tout dans un emballage 
isotherme.
Atteint une température de -4°C, après agitation, pour revenir progressivement   
vers une température de 0°C pendant 30 minutes

- Poche de chaud convient parfaitement pour soulager les lumbagos, torticolis, 
rhumatismes, etc
Atteint, en quelques secondes,une température de 50°C, refroidit en 30 minutes

PoCHE DE froiD ou  CHAuD instAntAnE

Compresse qui permet un traitement antalgique soit par le froid, soit par la chaleur
Produit 2 en 1
réutilisable
simple à utiliser
Différentes tailles disponibles pour s'adapter aux différentes parties du corps

ComPrEssEs réutilisABlEs CHAuD/froiD

lavable et facilement désinfectable, 
utilisable au réfrigérateur ou micro-onde
gel non-toxique et biodégradable
Dimensions : Cervical trois sections 20 x 40 cm

ComPrEssE CHAuD/froiD réutilisABlE

116020C    Compresse chaud/froid réutilisable 17,00

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

A 1882P Poche de froid 14 x 17 2,00 1,50 1,40
B 4885P Poche de chaud 14 x 18 1,50 1,30 0,90

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t.
l’unité

Par 25,
l’unité

Par 100,
l’unité

8453C 13 x 16 cm 3,20
8464C 10 x 24 cm 6,80
8475C 12 x 21 cm 6,80
4180f 26 x 11 cm 10,90
5346C 20 x 35 cm 11,00
5347C 29 x 38 cm 13,80
11625f lot de 25 poches en non-tissé, 

pour 8453C et 8475C 5,10

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Chauffe-corps prêts à l'emploi
fonctionne au contact de l'air
Chaleur immédiate pour une durée de 12 heures ou +
Composants 100% naturels
non toxique
inodore
ultra mince et invisible sous les vêtements

ComPrEssE CHAuDE A usAgE uniquE

Combinaison d'une bande de contention élastique 
(84 % polypropylene, 16 % elastane) avec fluide cryogénique, 
éthanol, eau, camphre, menthol, huiles essentielles
Bande refroidissante et de compression
soulagement immédiat de la douleur par l’effet cryogène
maniement et application facile de la bande à toutes les parties du corps
utilisé pour tuméfactions, luxations et contusions, hématomes, entorses

sPorty Cool

5354C Compresse chaude 15 x 10,5 cm 2,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

3008f Bande froide 8 cm x 4,5 m 15,80 14,60

réf. désignation Prix H.t.
la boîte

Par 6,
la boîte

Patch décontractant pour douleurs articulaires et musculaires
tissu élastique de couleur chair
Colle : Caoutchouc et oxyde de zinc, enrichie aux huiles essentielles
Excellente tenue dans toutes les circonstances, avec effet chauffant et relaxant

53809f lot de 6 patchs 16 x 11 cm 12,10 8,50

réf. désignation Prix H.t.
le lot

Par 12,
le lot

BA

tHErmosoulAgE

T

T

T

T

T

T

T
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SPrAyS, GeLS et SerVIetteS ImPréGNéeS

A base d'Arnica montana
solution contre-coups
soulage les bosses et douleurs musculaires suite à une chute ou un coups
Disponible en spray, en gel et en serviettes imprégnées

Contu-CHoC

A base d'huiles essentielles
Propriétés apaisantes, calmantes,
assainissantes et purifiantes
A utiliser sur les piqûres d’insectes,
les irritations cutanées, 
les égratignures, etc.

Baume à base d’huiles essentiellles 
reconnues pour leurs propriétés purifiantes, 
assainissantes, désinfectantes et calmantes.
idéal pour les petites plaies, égratignures,
piqûres d’insectes, coups de soleil...

CrèmE APAisiDErm Et solution insECtEs

A base d'argile et d'huiles essentielles
soulage les douleurs articulaires
Propriétés anti-inflammatoires, calmantes et décontractantes
Argile agit directement sur les articulations et les soulage 
des rhumatismes et traumatismes
Disponible en flacon de 100ml ou 500ml

ArtHrosoulAgE

A base d'huiles essentielles
Propriétés calmantes et apaisantes
Prépare les muscles avant l'effort
Prévient l'apparition des tendinites
soulage les douleurs musculaires
Disponible en flacon de 100ml ou 500ml

tEnDiCAlm

Complément indispensable aux
répulsifs cutanés : 40% des piqûres
d’insectes se produisent à travers 
les vêtements
très efficace contre tous les insectes
volants ou rampants, vecteurs de
maladies telles que le paludisme, 
la dengue, la fièvre jaune ou la
maladie de lyme
efficacité de 2 mois ou de 6 lavages
pour les vêtements 
(6 mois pour les moustiquaires)
odeur neutre et fraîche d’agrumes 
ne tache pas

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

96238A-100ml  flacon de 100 ml 6,90 6,00 5,40
96238A-500ml  flacon de 500 ml 15,80 14,20 13,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

96248t-100ml  flacon de 100 ml 6,90 6,00 5,40
96248t-500ml  flacon de 500 ml 15,80 14,20 13,90

A 1180f-PoCH12 lot de 12 1,90 1,80
1180f-Boit100 Boîte de 100 14,00 12,40

B 9612g   flacon de gel 50ml 6,50 4,85

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

C 2329s          spray de 50ml 4,20 3,80 3,70

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

A 1017f-PoCH12 lot de 12 4,00 3,60
1017f-Boit100 Boîte de 100 28,40 26,80

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

B 5032A   flacon de 50ml, Apaisiderm 4,50 4,10 3,80

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

B C A BA

répulsif permettant de se protéger
efficacement du moustique anophèle,
vecteur du paludisme ou du moustique
aedes, vecteur de la dengue et du
chikungunya
efficace 8 à 10 heures
résiste à l'eau
odeur neutre
idéale pour les personnes voyageant
dans les pays à haut risque de paludisme
et plus généralement dans toutes 
les zones tropicales infestées

Efficace pendant 6 heures contre de nombreux
insectes y compris les tiques (maladie de lyme) 
et les moustiques vecteurs de maladies graves :
paludisme, dengue, Zika, Chikungunya 
(moustiques anophèles, aèdes, tigres, culex).
• Adapté à la famille : recommandé pour les bébés
(à partir de 6 mois). testé dermatologiquement

Efficace pendant 8 heures contre les
moustiques vecteurs de maladies graves :
paludisme, dengue, Zika, Chikungunya
(moustiques anophèles, aèdes, tigres, culex).
• recommandé à partir de 24 mois et pour
les femmes enceintes par le BEH (Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire)

BiovECtrol tissu, troPiquEs, EuCAlyPtus, EnfAnt Et fEmmE EnCEintE

B

C

D
A

A 23329s tropiques, flacon de 75 ml 9,90 9,20
B 2334s tissu, flacon de 75 ml 12,40 11,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

C 2342s Eucalyptus, flacon de 80 ml 7,50
D 2341s Enfant & femme enceinte, 

flacon de 75 ml 6,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Nouvelle 
formule
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DeSINFeCtANtS et NettOyANtS - A.e.S.

solution composée de chlorhexidine et d'alcool
offre un spectre de désinfection supérieur à la chlorhexidine seule
idéal pour le soin des petites plaies
Disponible en spray 50ml et en serviettes imprégnées

nEttoyAnt DEsinfECtAnt

Hygiène de la peau
Antiseptique et hémostatique
utilisé pour le nettoyage des écorchures et autres petites plaies 
et arrêter les saignements des plaies superficielles

EAu oxygénéE

6069E flacon de 250 ml 1,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

lotion à base de consoude traditionnellement
utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires,
astringentes, cicatrisantes et émollientes.
Propriétés asséchantes identiques à celle 
de l'éosine. spray 50ml 

Antiseptique local léger 
à visée asséchante
utilisée dans le traitement
d'appoint des lésions cutanées
susceptibles de s'infecter,
notamment de la rougeur 
des fesses du nourrisson
Dosette de 2ml

nEirosinE & éosinE AquEusE 2%

A 2303s flacon de 50ml 4,30 4,00 3,90
réf. désignation Prix H.t.

l’unité
Par 6,
l’unité

B 1033f-PoCH12 lot de 12 1,85 1,75
1033f-Boit100 Boîte de 100 11,40 10,70

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

C 6995C                   lot de 10 mini-doses 3,50
D 6129C      Chlorhexidine alcoolique, flacon de 125ml 4,20

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

A 2313s spray de 50ml 4,40 4,20 4,00
réf. désignation Prix H.t.

l’unité
B 6127E            lot de 10 mini-doses d’éosine 3,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

A 2309s spray de 50ml 5,30 5,00 4,70
réf. désignation Prix H.t.

l’unité
Par 6,
l’unité

B 1518f-PoCH12 lot de 12 1,60 1,50
1518f-Boit100 Boîte de 100 11,90 11,30

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

CHlorHExiDinE 0,2% CHlorHExiDinE AlCooliquE 2%

solution désinfectante pour une application cutanée et la désinfection des plaies
Bactéricide et fongicide à large spectre permettant de désinfecter une plaie 
et un nettoyage antiseptique de la peau
non irritant et qui ne pique pas
Disponible en spray 50ml, en serviettes imprégnées et en mini doses 5ml

solution désinfectante utilisée
pour l'antisepsie cutanée 
de la peau saine avant injection
et prélèvements

A B

C

D

A

BA B

solution pour nettoyage aseptique d'une peau accidentellement souillée 
par des liquides biologiques
Alcool isopropylique 70°

AEs ClEAnEr

1834s    flacon de 60 ml 3,60 3,40 2,70

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

Par 12,
l’unité
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ALCOOL 70°, SerVIetteS ImPréGNéeS, CrèmeS

lavage simple des mains sans eau

ClEAn'nEir

Crème régénératrice. Prévient et compense le dessèchement des mains.
favorable aux peaux allergiques.
Protège les mains sèches ou abimées par les agressions extérieures 
Effet immédiat sur la peau et protège des irritations de la peau, des gerçures  
non grasse , ne tâche pas les vêtements

CrèmE mAins

AlCool 70°

lavage simple des mains

sAvon Doux

3469f-PoCH10 lot de 10 3,20 3,00
3469f-Boit100 Boîte de 100 24,00 22,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

1028f-PoCH12 lot de 12 2,00 1,90
1028f-Boit100 Boîte de 100 12,50 11,40

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

1032f-PoCH6 lot de 6 1,20 1,10
1032f-Boit100 Boîte de 100 16,00 15,50

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

9617C        flacon de 50 ml 4,60 4,30 4,00

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

1031f-PoCH12              lot de 12 2,10 1,90
1031f-Boit100           Boîte de 100 15,50 13,90

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

solution nettoyante pour les verres minéraux et organiques
ne laisse pas de trace, même traités anti-reflets
utilisation possible sur objectif photo, écran ordinateur

sErviEttEs nEttoyAntEs

Antiseptique local. nettoie et désinfecte
Disponible dans plusieurs formats : spray 50ml, serviettes imprégnées,
flacon de 125ml, 250ml, 500ml et bidon de 1l

A 27579D 500ml + pompe 15,50 14,50
27559r recharge 500ml 7,50 6,20

B 13832A recharge de 2l 11,20

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

Par 24,
l’unité

C 2370s spray de 50ml 3,80 3,70 3,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

D
1570f-PoCH12 lot de 12 1,70 1,60
1570f-Boit100 Boîte de 100 13,90 12,60

Prix H.t.
l’unité

E 6125A-125ml flacon de 125ml 1,40
6125A-250ml flacon de 250ml 1,50
6125A-1l flacon de 1l 3,80

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 6,
l’unité

Par 12,
l’unité

A

B

C

D

E

Nou-
velle for-
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BANDeS CLASSIqueS et ImmOBILISAtION

ElAstonEir Plus

100% coton
sans latex, ni substances d'origine animale
sous emballage individuel. Boîte de 20 bandes
indications :
fixation et maintien des pansements
maintien des articulations et des masses musculaires

100% coton
sous emballage individuel
Boîte de 50 bandes
indications :
maintien des pansements, articulations ou masse musculaires

Bande adhésive élastique 100 % coton. sans latex.
Adhésivité immédiate et prolongée, élasticité
grande résistance aux contraintes de force. 
Aérée, évite la macération
Assure le maintien tout en évitant l’immobilisation
complète du patient
indications :
Pour toutes contentions adhésives souples ou
strapping en pathologie articulaire, tendineuse,
musculaire et ligamentaire. Compression en
traumatologie musculaire
traitement élasto-compressif en phlébologie.
fixation de pansements. fixation d’attelles  

BAnDEs DE CrEPE

BAnDEs ExtEnsiBlEs BlEuEs

BAnDEs ExtEnsiBlEs / mollEnEir

ElAstoDErm- BAnDE siliConéE

210059B           Bande de 4 m x 5 cm

20

5,50
210079B           Bande de 4 m x 7 cm 7,00
220109B           Bande de 4 m x 10 cm 9,50
23015B           Bande de 4 m x 15 cm 14,30
20020B           Bande de 4 m x 20 cm 21,30
30f           Bande de 4 m x 30 cm 5 14,40

réf. désignation sachet 
de

Prix H.t,
le sachet

5g             Bande de 3 m x 5 cm
50

11,30
7g             Bande de 3 m x 7 cm 15,30
10g     Bande de 3 m x 10 cm 19,10

réf. désignation Boîte 
de

Prix H.t,
la boîte

32503E-3Cm         Bande de 2,5 m x 3 cm 4,00 3,60
32503E-6Cm         Bande de 2,5 m x 6 cm 7,10 6,40

réf. désignation Prix H.t,
la bande

Par 12,
la bande

A

501005B      Bande de 4 m x 5 cm
50

6,90
501007B      Bande de 4 m x 7 cm 8,60
501010B      Bande de 4 m x 10 cm 10,90
251015B      Bande de 4 m x 15 cm 25 8,40

réf. désignation Boîte 
de

Prix H.t,
la boîte

B

17249m         Bande de 4 m x 4 cm

20

5,10
17269m         Bande de 4 m x 6 cm 6,80
17289m         Bande de 4 m x 8 cm 8,70
17309m         Bande de 4 m x 10 cm 10,40
17329m         Bande de 4 m x 12 cm 12,90

réf. désignation Boîte 
de

Prix H.t,
la boîte

réf. désignation Prix H.t,
la bande

Par 12,
la bande

125030E Bande de 2,5 m x 3 cm 2,90 2,60
125060E  Bande de 2,5 m x 6 cm 3,90 3,50
125080E     Bande de 2,5 m x 8 cm 5,00 4,40
125100E     Bande de 2,5 m x 10 cm 5,60 4,90

réf. désignation Prix H.t,
la bande

Par 12,
la bande

12503t-3Cm Bande de 2,5 m x 3 cm 3,40 3,30
12503t-6Cm   Bande de 2,5 m x 6 cm 4,90 4,80
12503t-8Cm Bande de 2,5m x 8 cm 5,90 5,70
12503t-10Cm Bande de 2,5m x 10 cm 7,20 6,90
12503t-15Cm Bande de 2,5m x 15 cm 10,40
12503t-20Cm Bande de 2,5m x 20 cm 13,80

100% polyester
sans latex, ni substances d'origine animale
sous emballage individuel
Boîte de 50 bandes et 25 pour les 15 cm
indications :
fixation et maintien des pansements

Coton / nylon
Extensibilité : 100%

s’adapte aux formes du corps sans
former de plis et sans entraver 

la liberté de mouvement
Perméable à l’air

lavable. Boîte de 20 bandes
indications :

fixation de pansements
Contention lègére

A
B

BAnDEs DE gAZE

tEnsoPlAst®

Caractéristiques identiques à
élastoneir Plus

85% coton - 25% polyuréthane
Adhésif : gel de silicone. Extensibilité. En rouleau de 2,5 m
indications :
Bande de contention souple, de protection et de maintien
repositionnable sans perte d'adhésivité, très facile à poser
Particulièrement adaptée à la tenue sur peaux sensibles, ou pour des poses répétées
se retire sans douleurs, ni traumatisme, n’arrache pas l’épiderme.

Bande de maintien extensible non adhésive
Pour le maintien de compresses 
et la fixation de pansements
Emballage individuel
matériel: polyester/viscose
Couleur bleue, visuellement détectable
sans latex. Boîte de 25 bandes

1027B-6Cmx4m       Bandes de 6 cm x 4 m 25 14,40
1027B-8Cmx4m       Bandes de 8 cm x 4 m 15,80

réf. désignation Boîte 
de

Prix H.t,
la boîte

Détectablevisuellement
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tEnsoBAn strAPPAl

BiPlAtrix / soffBAn Plus

4624E-7Cm Bande de 20m x 7 cm 5,90 4,80
4624E-10Cm Bande de 20m x 10 cm 6,80 5,60

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12,
l’unité

48419s-2Cm50 Bande de 10m x 2,5 cm 3,70
48419s-4Cm Bande de 10m x 4 cm 6,10

réf. désignation Prix H.t,
l’unité

ColtEx

Digit-ColloD

2

43

1

Bande de mousse de
protection cutanée 
sous contention
feuille de mousse de
polyuréthane. légéreté,
autoadhérence et perméabilité
sécable à la main. rend le retrait et le
renouvellement des contentions indolores
Epouse tous les reliefs anatomiques avant la réalisation 
de la contention proprement dite
indications :
Protection des téguments sous contentions adhésives en traumatologie sportive
ou sous contentions réalisées dans le traitement de l’insuffisance veineuse 
des membres inférieurs

Bande plâtrée à prise ultra-rapide
large gamme de dimension
temps de modelage optimal
Haute résistance. temps de séchage réduit
indication :
réalisation de plâtres d’urgence, 
plâtres de petites et moyennes dimensions,
orthopédie infantile…

Bande latex cohésive
Crêpe imperméable
Cohésive
Elastique
sécable manuellement
indications :
réalisation de doigtiers de protection

ouate de rembourrage
orthopédique anti-odeur 
Contient un agent bactériostatique
ouate synthétique peu absorbante
Extensible et conformable
Doux et confortable
stérilisable à l'autoclave
indication :
rembourrage orthopédique sous
tout type d’appareil d’immobilisation

Bande de gaze blanche enduite de latex coloré rose (éosine 2%) 
ou bleu de méthylène 2%(spécial agroalimentaire) 
Auto-adhésive. Adhère sur elle-même sans adhérer à l'épiderme
résiste à l'eau et aux matières grasses
indications :
Confection de doigtiers protecteurs contre les usures de doigts
Bande de protection pour pansements
Bande de contention  

Bande adhésive non élastique. sans latex
Bords dentelés : sécable à la main. support en fibranne inextensible
Adhésivité importante et prolongée. masse adhésive sans latex 
indications :
Contention articulaire rigide. traction adhésives continues

A B

A
B C

E

D

réf. désignation soit 
la bande

A
133099B-10Cm sachet de 2 bandes 3m x 10cm 3,50
133099B-15Cm sachet de 2 bandes 3m x 15cm 4,90
133099B-20Cm sachet de 2 bandes 3m x 20cm 6,50

réf. désignation Prix H.t.
la bande

Par 12,
la bande

B
48059s-5Cm Bande de 2,7m x 5cm 1,00 0,80
48059s-7Cm50 Bande de 2,7m x 7,5cm 1,30 1,10
48059s-10Cm Bande de 2,7m x 10cm 1,60 1,30

réf. désignation lot 
de

Prix H.t.
le lot

soit 
la bande

A 2504frf2.5 rose, 2,5m x 2,5 cm
24

36,20 1,60
B 2504frf4 rose, 2,5m x 4 cm 56,60 2,40
C 2504frf8 rose, 2,5m x 8 cm 99,00 4,30
D 2504fB2.5 Bleu, 2,5m x 2,5 cm

24
36,20 1,60

E 2504fB4 Bleu, 2,5m x 4 cm 56,60 2,40
f 2504fB8 Bleu, 2,5m x 8 cm 99,00 4,30

réf. désignation Prix H.t.
le lot

Prix H.t. 
la bande

1008f lot de 24 bandes 50 x 8 cm 51,70 2,20

f
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BANDeS COhéSIVeS SéCABLeS SANS LAtex

Digit visuAl DétECt +

Digit-visuAl +

Compresse Detect = 
rend la bande 

détectable 
aux détecteurs 

de métaux +

réf. désignation lot 
de

Prix H.t.
le lot

Prix H.t.
la bande

124503f Bande de 4,5m x 2,5 cm
24

36,30 1,60
124505f Bande de 4,5m x 5 cm 56,50 2,40
124507f Bande de 4,5m x 7 cm 82,80 3,50
124510f Bande de 4,5m x 10 cm 12 54,50 4,60
124515f Bande de 4,5m x 15 cm 84,50 7,10

soft foAm BluE

réf. désignation lot 
de

Prix H.t.
le lot

Prix H.t.
la bande

124503f3CD Bande de 4,5m x 2,5 cm
+ 288 compresses detect

24

64,60 2,70

124505f5CD Bande de 4,5m x 5 cm
+ 288 compresses detect 84,90 3,60

124507f7CD Bande de 4,5m x 7 cm
+ 288 compresses detect 110,90 4,70

124510f10CD Bande de 4,5m x 10 cm
+ 144 compresses detect 12 68,30 5,70

12000f sachet de 144 
compresses detect seules 12 15,40

Bandes cohésives sécables
Bande cohésive élastique de contention et maintien 100% sans latex. non tissé. Anallergique. Parfaite élasticité et grande adhérence. 
souplesse permettant une adaptabilité à tous les reliefs anatomiques. 
indications : réalisation de doigtiers résistant à l'eau,  l'huile et à la graisse
Coloris bleu pour l'agroalimentaire, détectable visuellement (Digit visuAl +)
et avec compresse détect (Digit visuAl DEtECt +), détectable aux détecteurs de métaux

Soft Foam blue
Bande élastique 
mousse polyuréthane anallergique 
très grande élasticité

réf. désignation Prix H.t.
lot de 2

Par 6,
le lot 

6661B-BlEu Bleu,  2m x 6cm 13,80 11,10
réf. désignation Prix H.t.

l’unité
Par 6,
l’unité

6662B Bleu,  4.5m x 6cm 12,70 10,20

Pansement et bandage à la fois. sans colle. Adhésif
Peut s’utiliser dans l’eau. élastique. ne colle pas à la plaie ni à la peau
indications :
idéal pour soigner les blessures rapidement et facilement
réalisation de pansements compressifs en cas de saignements importants
couleur bleue (spécialement conçue pour une utilisation dans l’industrie alimentaire)
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DigitEx +

réf. désignation lot 
de

Prix H.t.
le lot

Prix H.t.
la bande

12003f Bande de 4,5m x 2,5 cm
24

36,30 1,60
12005f Bande de 4,5m x 5 cm 56,50 2,40
12007f Bande de 4,5m x 7 cm 82,80 3,50
12010f Bande de 4,5m x 10 cm 12 54,50 4,60
12015f Bande de 4,5m x 15 cm 84,50 7,10

BANDeS COheSIVeS SANS LAtex

lAstinEir+

élAstinEir + / fixnEir + / DétAnEir+

indications :
Protection de pansements
Apporte un grans confort 
au niveau des plaies.
Evite tous risques
de macération

Contention supérieure
très bon maintien des articulations
indications :
Protection des pansements
Disponible en couleur blanche (ElAstinEir+), chair (fixnEir+), 
et en bleue (DétAnEir+, spécial agroalimentaire - détectable visuellement)

réf. désignation lot 
de

Prix H.t,
le lot

Prix H.t. 
la bande

A
12896f Bande de 4m x 6cm

24

67,90 2,90
12898f Bande de 4m x 8cm 79,70 3,40
12810f Bande de 4m x 10cm 88,40 3,70

B
12804f Bande de 4m x 4cm 44,00 1,90
12806f Bande de 4m x 6cm 51,40 2,20
12808f Bande de 4m x 8cm 56,60 2,40

C 12844f Bande de 4m x 4cm 52,70 2,20

réf. désignation lot 
de

Prix H.t,
le lot

Prix H.t. 
la bande

12024f Bande de 4m x 4cm
24

43,50 1,90
12026f Bande de 4m x 6cm 49,00 2,10
12028f Bande de 4m x 8cm 58,60 2,50
12030f Bande de 4m x 10cm 12 34,20 2,90
12032f Bande de 4m x 12cm 42,50 3,60

A

B

C

Bandes cohésives sécables
Bande cohésive élastique de contention et maintien 100% sans latex. 
non tissé. Anallergique. Parfaite élasticité et grande adhérence. 
souplesse permettant une adaptabilité à tous les reliefs anatomiques. 
indications : réalisation de doigtiers résistant à l'eau,  l'huile et à la graisse

Bandes cohésives sécables
Bande cohésive 100% sans latex. 
support coton. Anallergique. 
grand confort et adhésivité accrue. inodore, Hydrophobe
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DOIGtIerS - PANSemeNtS et FILetS tuBuLAIreS

singEflix filEt tuBulAirE

JErsEy tuBulAirE

42109t-t1 Doigts, mains, poignets 3,20
42109t-t2 Pieds, chevilles, coude 4,00
42109t-t3 genoux 4,50
42109t-t4 épaules, cuisses 4,90
42109t-t5 tête, cou 5,40
42109t-t6 Hanche, buste (petit) 9,40
42109t-t7 Hanche, buste (moyen) 9,80
42109t-t8 Hanche, buste (grand) 12,30

réf. désignation Prix H.t,
l’unité

6054J-5Cm Bande de 25m x 5 cm 6,00
6054J-7Cm Bande de 25m x 7 cm 7,00
6054J-10Cm Bande de 25m x 10 cm 11,40
6054J-12Cm Bande de 25m x 12 cm 13,70
6054J-15Cm Bande de 25m x 15 cm 19,30

réf. désignation Prix H.t,
l’unité

15413f Petite taille enfant 12 12,20
15413s Petite taille enfant 100 88,00
15414f taille moyenne 12 12,20
15414s taille moyenne 100 88,00
15415f grande taille 12 12,20
15415s grande taille 100 88,00

réf. désignation lot de Prix H.t,
le lot

A

241009t-t01 t01 : Doigt, orteil 6,30 5,40
241009t-t12 t12 : gros pansement   

pour doigt 8,00 6,90

241009t-t34 t34 : membre enfant,   
main adulte 11,40 9,70

241009t-t56 t56 : membre adulte 11,40 9,70
241009t-t78 t78 : gros membre 

adulte 15,30 13,00

241009t-t1 t1 : Petit tronc,
tête adulte 21,00

réf. désignation Prix H.t,
l’unité

B 3202A-t01 Plastique pour réf :241009t-t01 4,00

réf. désignation Prix H.t,
l’unité

Par 6,
l’unité

BAnDAgE tuBulAirE & APPliCAtEur

100 % coton
usage unique
stérile
indications :
Protecteur de doigt
Excellente absorption, protection et grans confort

70% polyamide 30% polyuréthane
Extensible. Boîte de 25m
sans latex
maille aérée
lavableà 40° et réutilisable 
Disponible dans différentes tailles pour maitien des pansements 
sur toutes les parties du corps (membres, tête, buste)
indications :
maintien des pansements et bandages sans risque de compression, ni d'irritations
idéal pour peaux sensibles

100% coton élastique
Perméable
Hypoallergénique
Disponible dans différentes tailles
indications :
spécialement indiqué pour la protection sous plâtres, résines, attelles ou bandages

A

Plastique
indications :
facilite la mise en place 
de bandages tubulaires 

100% viscose
sans couture
stérilisable
Extensible
Protection de toute partie du corps. Boîte de 20m
indications :
Protection de pansements sur parties du corps difficiles à couvrir

B
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Coton ACCorDéon Coton CArDé

Coton BoulE

650C-500gr sachet de 500g 5,70 5,10

réf. désignation Prix H.t,
le sachet

Par 12,
le sachet

50f-20gr sachet de 20g 1,20 1,00
50C-50gr sachet de 50g 1,10 1,00
50C-100gr sachet de 100g 1,50 1,30
50C-250gr sachet de 250g 2,90 2,50
50C-500gr sachet de 500g 4,70 4,00

réf. désignation Prix H.t,
le sachet

Par 12,
le sachet

A 3399D sachet de 80 disques Ø6cm 1,10 1,00
B 569C sachet de 500, 5 x 5cm 3,10 2,80
C 68r sachet de 200, 8 x 10 cm 3,80 3,40

réf. désignation Prix H.t.
le sachet

Par 12, 
le sachet

A 389t rouleau de 500 tampons 4x5 cm 3,00 2,70
B 188D Dévidoir avec axe central 25,30

réf. désignation Prix H.t.
l’unité

Par 12, 
l’unité

700f sachet de 20 boules 0,80 0,60
502C sachet de 500 boules 3,10 3,00
700C sachet de 700 boules 4,20 4,00

réf. désignation Prix H.t,
le sachet

Par 10,
le sachet

Coton sous toutEs sEs formEs

Coton hydrophile accordéon
qualité chirurgicale
très absorbant
Différents formats pour répondre à tous les besoins
indications :
nettoyer, désinfecter les plaies superficielles

Coton écru décontaminé
En rouleau
sans latex
indications
Capitonnage de pansements, bandages ou atelles
Protection mécanique

Coton hydrophile
qualité chirurgicale
non stérile, à usage unique
très absorbant
sachet de 20, 500 ou 700 boules
indications :
nettoyage et désinfection locale des plaies
soins infirmiers et médicaux

tAmPons DE CEllulosE Et DéviDoir
BoulE DE gAZE

666B sachet de 500 boules 19,20 16,00

réf. désignation Prix H.t,
le sachet

Par 4,
le sachet

100% gaze hydrophile
stérilisable
n'adhère pas à la peau
indications :
nettoyage et désinfection locale des plaies

En disque, carré ou rectangle
non pelucheux
soins cutanés, démaquillage, toilette de bébé

A

B

A

B

C

tampon plat en cellulose prédécoupé
sans latex
manipulation facilitée par l'utilisation de la boîte distributrice Pur-Zellin ® Box
indications :
réaliser des antisepsies locales avant une injection ou la mise en place
d'une perfusion
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COmPreSSeS De GAZe SterILeS et NON SterILeS

gAZE HyDroPHilE non stErilE gAZE stErilE - EmBAllAgE inDiviDuEl

gAZE stErilE - sACHEt DE 5

réf. désignation Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

131500C 5 x 5 cm 1,10 0,90
133000C 7,5 x 7,5 cm 2,20 1,70
134000C 10 x 10 cm 5,50 5,00

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

1600f Boîte de 10 5 x 5 0,80 0,70
1600C Boîte de 100 5,20 3,40
1700f Boîte de 10 7,5 x 7,5 1,20 1,00
1701C Boîte de 100 8,20 5,60
1800f Boîte de 10 10 x 10 2,00 1,60
1800C Boîte de 100 10,90 8,90

gAZE stErilE - sACHEt DE 2

100% coton
Absence de latex
13 fils
A usage unique
Disponible en sachet de 100

100% coton
Absence de latex
17 fils
A usage unique
Disponible en boîte de 10 ou 100

100% coton
13 fils
A usage unique
Economique
Disponible en boîte de 50 sachets de 5 

BoitE DE gAZE

réf. désignation Prix H.t,
la boîte

Par 12,
la boîte

1B-1m sous gaine, 1m x 32,5 cm 0,70 0,60
1B-5m sous gaine, 5m x 32,5 cm 2,00 1,60

100 % coton
Pliage accordéon
sous gaine de 1 m ou 5 m
Peut être découpée à al longueur souhaitée

13 fils 8 
épaisseurs

17 fils 16 
épaisseurs

13 fils 8 
épaisseurs

13 fils 8 
épaisseurs

100% coton
13 fils. A usage unique
Economique
Disponible en boîte de 40 sachets de 2 (7,5x7,5 cm) 
ou 50 sachets de 2 (5x5 cm et 10x10 cm)

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

131736C Boîte de 50 x 2 5 x 5 2,70 2,30
131716C Boîte de 40 x 2 7,5 x 7,5 3,10 2,60
131801C Boîte de 50 x 2 10 x 10 6,80 5,90

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

501613C Boîte de 50 x 5 5 x 5 6,40 5,50
131610C Boîte de 50 x 5 7,5 x 7,5 9,50 8,20
131615C Boîte de 50 x 5 10 x 10 14,70 12,90

Compresses de gaze 
Disponible en paquet de 100 non stériles, ou stériles sous emballage individuel, sous sachet de 2 et sous sachet de 5
indications :
Compresses de soins destinées à l’absorption, à la détersion et à la couverture des plaies
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COmPreSSeS NON tISSe SterILeS et NON SterILeS

non tissE non stErilEs non tissE stErilEs - sACHEt DE 2

non tissE stErilEs - sACHEt DE 5 BoitE DE non tissE

viscose - Polyester
Absence de latex
40g / m2 - 4 épaisseurs
A usage unique
Disponible en boîte distributrice de 100

viscose - Polyester
Absence de latex
40g / m2 - 4 épaisseurs
A usage unique
Economique
Disponible en boîte de 50 sachets de 2

viscose - Polyester
Absence de latex
40g / m2 - 4 épaisseurs
A usage unique
Economique
Disponible en boîte de 50 sachets de 5

viscose - polyester
Pliage accordéon
sous gaine de  5 m
Peut être découpée à la longueur souhaitée

4 
épaisseurs

4 
épaisseurs

4 
épaisseurs

réf. désignation Prix H.t,
le paquet

Par 10,
le paquet

2520C 5 x 5 cm 0,60 0,50
2530C 7,5 x 7,5 cm 1,10 0,90
2540C 10 x 10 cm 1,60 1,30

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

12564C Boîte de 50 x 2 5 x 5 2,10 1,60
50572C Boîte de 50 x 2 7,5 x 7,5 3,00 2,30
25820C Boîte de 50 x 2 10 x 10 3,70 2,80

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
la boîte

Par 10,
la boîte

302565C Boîte de 50 x 5 5 x 5 2,40 1,80
2575C Boîte de 50 x 5 7,5 x 7,5 4,00 3,10
25850C Boîte de 50 x 5 10 x 10 7,20 5,40

réf. désignation Prix H.t,
la boîte

Par 6,
la boîte

1707B-5m 5m x 10 cm 11,50 11,30

Compresses non-tissé 
Disponible en paquet de 100 non stériles, ou stériles sous sachet de 2 et de 5
indications :
nettoyage et recouvrement des plaies
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ChAmPS et PANSemeNtS ABSOrBANtS

non tissé stérilE

non tissé
modèle troué : perforation ronde de 7 cm ou non
Absorbant
imperméable
stérile, à usage unique
Absence de latex
Disponible sous différents formats
indications :
utilisé pour la protection stérile du patient et / ou du mobilier du bloc opératoire

PAnsEmEnt ABsorBAnt stErilE Et non stErilE

PAnsEmEnt AmEriCAin non stErilE

ouAtE DE CEllulosE 

ouate de cellulose et polyéthylène
Plastifié
intraversable
non-stérile, stérilisable en autoclave à 134°C 
très absorbant
très bonne résistance au déchirement et à l'usure

réf. désignation Dim.
(cm) Prix H.t,

A

7575f sachet de 10 75 x 75 14,00
7575C Boîte de 55 75 x 75 49,40
57400f sachet de 10 37 x 45 6,30
57400C Boîte de 125 37 x 45 42,90
7351f sachet de 10 45 x 75 11,10
73519C Boîte de 65 45 x 75 40,50
67330f sachet de 15 75 x 90 19,20
67330C Boîte de 35 75 x 90 28,00

B 73500f sachet de 10, troués Ø7cm 45 x 75 10,40
73500C Boîte de 65, troués Ø7cm 45 x 75 42,90

réf. désignation Dim.
(cm) Prix H.t,

73549C Boîte de 250 non stériles 40 x 40 22,90

réf. désignation Dim.
(cm) Prix H.t,

25134P étui de 30, stérile 10 x 20 13,80
947P étui de 30, stérile 20 x 15 13,70
57430P étui de 30, stérile 20 x 25 25,80
20400P étui de 25, stérile 20 x 40 29,10
5413P étui de 25, non stérile 10 x 10 5,30

réf. désignation Dim.
(cm) Prix H.t,

9489f étui de 12 20 x 15 5,00
94999f étui de 12 20 x 25 7,00

A
B

ECHArPE triAngulAirE

non tissé
indications :
Convient pour une immobilisation d’un membre supérieur 
en cas de blessure ou de fracture
Permet d’assurer le soutien du bras, de l’avant-bras, du coude, 
de l’épaule ou de la main
immobilisation provisoire permettant également de prévenir d’éventuelles complications

réf. désignation Prix H.t,
l’étui

soit 
l’unité

375E étui de 12 10,80 0,90

Composé de Cellulose, polypropylène blanc et bleu, papier de soie
Haute capacité d'absorption
stérile ou non stérile
Disponible dans différents formats
indications :
Absorption des saignements et compression

Enveloppe en gaze hydrophile, nappe absorbante en coton hydrophile côté patient,
et coton écru décontaminé hydrophobe à l'extérieur
non stérile
indications :
réalisation de pansement de protection
Protection, recouvrement de plaies superficielles
Capitonnage de pansements, bandages ou atelles
Absorption d'exsudat

Kit PAnsEmEnt ABsorBAnt

Comprenant :
1 pansement américain 20x15 cm non stérile
1 bande extensible nylon 7 cm
1 agrafe à pansements

réf. désignation Prix H.t,
l’étui

soit 
le kit

19509P étui de 12 15,60 1,30



tAmPONS COmPreSSIFS - COuSSINS hémOStAtIqueS
tAmPons ComPrEssifs stérilEs Et non stérilEs

CouPE-Hémo HémoPlAiE

Pansement absorbant cousu avec le coussin sur la bande (123 x 10 cm)
à usage unique
non stérile (purifié)
équipé d’une partie non extensible placée entre les deux parties élastiques
évitant la surcompression et le risque de garrot artériel
testé et approuvé par des sapeurs-pompiers et des ambulanciers
Comprend : 
1 coussin hémostatique (13 x 10 cm)
1 paire de gants
1 étiquette de pose
indications :
Dispositif de première urgence pour arréter l'hémorragie d'une blessure par
balle ou d'une plaie profonde sans garrot artériel

Constitué d'un pansement absorbant et d'une mousse capable d'absorber le sang
A usage unique
non stérile
multi-positionnable grâce à son coussin à velcro dissocié de la bande de
compression ( contrairement à un coussin hémostatique traditionnel)
Comprend :
1 bloc tampon absorbant / mousse (13 x 10 cm) indépendant permettant son 

positionnement quelle que soit l’orientation de la plaie à couvrir,
1 bande élastique large de 10 cm et de 1.42 m de longueur
1 paire de gants vinyle à usage unique
1 étiquette de traçabilité
indications :
Kit de pansement compressif à utiliser pour une plaie hémorragique en
substitution de la compression manuelle
selon les recommandations en vigueur
mise en place que sur les membres (supérieurs et inférieurs)
la bande extensible seule peut être utilisée en cas de morsure de vipère pour
limiter la diffusion du venin

réf. désignation Dim.
(cm)

étui 
de 

Prix H.t,
l’étui

Prix H.t,
la bande

1685f stérile. yeux, doigts, mains 6 x 8 12 12,40 1,10
1686f stérile. Poignets, pieds 8 x 10 12 17,00 1,30
1687f stérile. Bras, jambes 10 x 12 12 20,30 1,70

réf. désignation Dim.
(cm)

étui 
de 

Prix H.t,
l’étui

Prix H.t,
la bande

16800t-PEtit yeux, doigts, mains 5 x 5 12 13,20 1,10
16800t-moyEn Poignets, pieds 7,5 x 7,5 12 14,40 1,20
16800t-grAnD Bras, jambes 10 x 10 12 18,00 1,50
1019B-6Cmx4m Bleu petit modèle 6 x 6 12 13,20 1,20
1019B-8Cmx4m Bleu grand modèle 8 x 8 12 19,20 1,80

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
l’unité

6005C standard, purifié 123 x 10 6,20

réf. désignation Dim.
(cm)

Prix H.t,
l’unité

Par 100,
l’unité

5010H 142 x 10 6,00 5,00

Coussin
hémostatique

stop garrot

velcro
fermeture rapide
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Bandage élastique avec compresse non tissé cousue coloris blanc ou bleu (détectable visuellement pour l’industrie agro-alimentaire)
Absence de latex
stérile ou non stérile
Disponible dans différents formats pour répondre aux multiples applications : yeux, doigts, mains, poignets, pieds, bras, jambes
indications :
Destiné à arrêter ou limiter un saignement abondant (coupures, hémorragies, protection de plaies), 
mais aussi pour la protection des brûlures
Permet d'effectuer une compression manuelle par la victime elle-même ou par le secouriste

Détectablevisuellement


