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COUvERTURES DE SURvIE
CouVERtuREs DE suRVIE
Réutilisable
5 fois
résistanptelus
!!

Protège du chaud et du froid
Imperméable, indéchirable, isothermique.
2 faces : Or/Argent
Existe en version stérile
Polyester
Epaisseur : 13 microns
Résistance à la traction : 1,750 kg/cm2

Idéale pour des secours très difficiles
Peut-être désinfectée et ré utilisée
2 faces Argent
Polyèthylène aluminisé
Epaisseur : 75 microns
Dimensions : 220 x 140 cm
Poids : 200 gr
Réf. désignation
4200FC-InDustR

Prix h.t, Par 100,
l’unité l’unité
2,30 1,90

Réf. désignation
4700FC-PLIEE
non stérile 2,10 x 1,60 m, 55g
4700FC-stERILE
stérilisée 2,10 x 1,60 m, 55g
4700FC-saInE
saine “purifiée” 2,10 x 1,60 m
4700FCE-EnFant “survie-enfants”, 1,10 x 1,40 m, 30g

Préservation du nouveau-né et enfant en bas âge contre l'hypothermie.
utilisation régulière par les professionnels de santé.
Protection du froid
Polyester
Epaisseur : 13 microns
Dimensions : 100 x 70 cm

apporte une protection optimale de la victime contre les germes et bactéries.
Protège le patient du froid.
Recommandé pour les services de premiers secours et services d'urgence.
Classé M1, marquage CE
Lavable à 90 °et décontaminable.
a base de fibres textiles HEATUP
Personnalisation possible à partir de 30 pièces
oreiller : caractéristiques identiques

Prix h.t, Par 20,
l’unité l’unité
1,80 1,60

Réf. désignation
non stérile

Réf. désignation
2990C
3525o

Couverture : dimensions : 190 x 110 cm
oreiller : dimensions : 55 x 55 cm

Couverture et tapis de sol
Idéal pour une bonne isolation du sol
Equipé de 4 oeillets pour une meilleure fixation
Face Polyester aluminisée et PVC renforcé
Dimensions : 225 x 140 cm
Poids : 380 gr

46C
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La couverture

Idéal pour le camping, faible encombrement ( bagages, voiture)
Protection du froid et de la pluie
Polyester
Epaisseur : 13 microns
Prix h.t,
l’unité
19,90

Prix h.t,
l’unité
43,70
18,50

saC DE CouChagE

CouVERtuRE “staR”

Réf. désignation

Par 20,
l’unité
2,30
3,90
3,10
1,60

CouVERtuRE Et oREILLER baCtéRIostatIquEs

LangE baLDuR IsoLangE

198F-nonstERI

Prix h.t,
l’unité
2,60
4,10
3,30
1,80

Réf. désignation
825s

Le sac de couchage

Prix h.t,
l’unité
5,30

SySTèMES D’URGENCE POUR HéMORRAGIE
gaRRots touRnIquEts

gaRRots Coton

Permet l'arrêt de l'hémorragie
Double système de blocage permet une tension optimale
Vis de blocage, empêche tout désserrage accidentel
nylon
Dimensions emballé : 15,2 x 5 x 5 cm
Poids : 198 gr
Existe en 2 versions : boucle métal ou plastique

Permet l'arrêt de l'hémorragie.
Coton tréssé
Dimensions : 145 x 3 cm
Existe en 2 modèles : avec ou sans boucle
a

b

Réf. désignation
a 65836F
b 9583F

avec boucle de serrage
sans boucle de serrage

Prix h.t,
l’unité
6,10
1,00

Réf. désignation
a 9584g
b 9486g

boucle métal
boucle plastique

Prix h.t,
l’unité
17,00
14,00

PansEMEnts CoMPREssIFs IsRaëLIEns

tRoussE suRVIVaL kIt

Pansement compressif d'urgence pour le traitement des hémorragies massives et des
traumatismes importants.
Permet un maintien efficace de la bande et du pansement tout en excerçant une compression hémostatique.
bandage élastique stérile de 10 cm x 440 cm étiré
Compresse non adhérente 10 x 18 cm
Existe en 2 versions :
avec poignée de compression intégrée
Prix h.t,
l’unité
Pansement israëlien avec poignée de compression 6,20
Réf. désignation

8917P

PansEMEnt héMostatIquE ChIto-saM 100

trousse molle compartimentée.
Coloris : noir.
Pochette de rangement à fermeture.
Dimensions : L.15 x h. 20 x P. 10 cm
Composition :
- 1 Couverture de survie
- 2 paires de gants vinyle
- 1 Paire de ciseaux JEsCo 14 cm
- 1 Pansement compressif israélien avec poignée
- 1 Coussin hémostatique Coupe-hémo+
- 1 garrot tourniquet
En option :
- Pansement Chito saM
Réf. désignation
10083F-8suRVIVa

trousse survival kit garnie

Chito-saM ™ 100 est un pansement hémostatique non-tissé haute performance,
il est conçu pour arrêter le saignement mortel rapide.
Il est facile à utiliser, très efficace et sécuritaire.
Prix h.t,
l’unité
64,90

Réf. désignation
9690b
9696b

kIt héMoRRagIE 4bC

bande Chito-sam 7,5 x 183 cm pli en Z
Compresse Chito-sam 10 x 10 cm 1 pli

Prix h.t,
l’unité
42,90
12,80

gaRRots PnEuMatIquEs ManuELs
soupape
de régulation
de surpression

kit d'intervention d'urgence extrême
Comprenant :
1 pansement israélien
1 garrot tourniquet
1 paire de gants
1 bande de gaze celox hémostatique
1 feutre chiruurgical indélébile

kit de 3 garrots pneumatiques à usage unique (enfant, adulte et cuissard)
Composé d'un indicateur de pression permettant de limiter les risques liés à la
pose d'un garrot
Evite la surpression et la limite à 300 nmhg, grâce à la soupape mécanique .
Réf. désignation
9435k

non stérile

Prix h.t,
l’unité
138,00

Réf. désignation
7684g

www.franceneir.com
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Prix h.t,
l’unité
81,60
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DéFIBRILLATEURS
1/ QUI DOIT S’EQUIPER :
Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 2018,
précise les ERP soumis à l’obligation de détenir un DaE, à savoir :
• a partir du 1er janvier 2020, ERP de catégories 1, 2 et 3 ;
• a partir du 1er janvier 2021, ERP de catégories 4 ;
• a partir du 1er janvier 2022, certains ERP de catégories 5.
2/ QUELLES SONT MES OBLIGATIONS UNE FOIS éQUIPé DE DéFIBRILLATEURS :

Obligations de maintenance :
Le DAE est un dispositif médical soumis à une obligation de maintenance, incombant à l’exploitant, afin
de s’assurer que le DaE soit opérationnel. La maintenance doit être réalisée suivant les préconisations du
fabricant décrites dans la notice d’utilisation, par l’exploitant lui-même, le fabricant ou sous sa responsabilité.
Obligations de signalétique : voir page 67 de notre catalogue

Pour les propriétaires d’ERP exploitants de DaE, pour les dispositifs installés à partir du 1er janvier 2020,
il est désormais obligatoire d’apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l’appareil
une étiquette conforme au modèle suivant : voir étiquette de traçabilité page 67 de notre catalogue
Obligation de déclaration :
Tous les exploitants de DAE ont l’obligation de déclarer les données d’implantation et d’accessibilité de
leurs DAE au sein de la base de données nationale pour diffuser aux citoyens et services de secours et
d’aide médicale d’urgence
Le portail de déclaration est disponible depuis mi-janvier 2020 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/les-defibrillateurs-automatises-externes-dae
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DéFIBRILLATEURS GRAND PUBLIC
Maintenance des défibrillateurs

Défibrillateur destiné à tout public, en version automatique ou semi-automatique. La mise en place d'un défibrillateur doit être accompagnée d'une maintenance approppriée relevant du code de la santé Publique et du Code du travail. Ce dispositif médical (DaE) est soumis à des obligations de contrôles périodiques
et de maintenance, à effectuer par le détenteur, ou une société spécialisée. Un registre de suivi et contrôle des maintenances doit être tenu (voir Page 67)

DéFIbRILLatEuR g5
Plage
de traîtement

95 à 354J (adulte)
énergie variable
adaptable croissante

normes
(eau et poussière)

IP55 (CEI 60529)

Indications
Dimensions
Poids
tests
automatiques
Communication
garantie

b

C

Vocales, sonores
et visuelles
30 x 23 x 9 cm
2,5 kg (batterie
+ électrodes incluses)
quotidiens : batterie,
électrodes, défibrillateur
usb
8 ans

D

a

Permet l'évaluation de la RCP en temps réel,
l'administration des chocs courts et une énergie variable adaptable croissante élevée
Intelligent : seuil de détection d'asystolie : 80 µv
option capteur RCP permet de controler l'efficacité et la qualité du massage cardiaque
appareil bilingue. *livré avec électrodes et batterie.

9650D+E
9651D+E
a 9652D+E
9667D+E
b 9654E
9655E
C 9656E
D 961200b
E 9666s
96699D
9657E
9658E
9659E
999308C

E

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
g5 automatique simple *
g5 automatique avec capteur RCP *
g5 semi-automatique simple *
g5 semi-automatique avec capteur RCP *
Paire d’électrodes adulte (sans capteur)
Paire d’électrodes adulte (avec capteur RCP)
Paire d’électrodes pédiatriques
batterie pour g5 automatique / semi-automatique
sacoche pour g5 + trousse accessoires (autres trousses voir p94)
g5 de formation (livré sans piles LR14)
adaptateur réutilisable d’électrodes de formation adulte sans capteur
adaptateur réutilisable d’électrodes de formation adulte avec capteur
Patch easy connect (paire d’électrodes)
Maintenance (visite annuelle + extraction d’un rapport)

sur demande
70,40
147,20
88,00
387,50
100,30
288,00
43,20
88,00
7,20
sur demande

DéFIbRILLatEuR g3 ELItE
Plage
de traîtement

95 à 351J (adulte)

normes
(eau et poussière)

IP24

Indications

Vocales, sonores
et visuelles
31 x 27 x 8 cm
3,1 kg (batterie
+ électrodes incluses)
quotidiens : batterie,
électrodes, défibrillateur
Rs 232
7 ans

Dimensions
Poids
tests
automatiques
Communication
garantie

b

C

a
Réf. désignation

Prix h.t,
l’unité

a 9661D

g3 Elite Entirement automatique

b
C
D
E

Paire d’électrodes adulte
Paire d’électrodes pédiatriques
batterie pour g3 Elite
sacoche de transport pour g3 Elite

sur demande
46,40
120,00
376,00
46,00

913101E
973002E
914200b
1462s

D

E

Défibrillateur g3 ELItE.
L’algorithme staR biphasic permet une efficacité de 100% dès le premier choc.
Le «sauveteur» n’a qu’à poser les électrodes non polarisées, sans se soucier du sens, et
pratiquer un massage cardiaque accompagné du métronome du défibrillateur.

www.franceneir.com
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DéFIBRILLATEURS GRAND PUBLIC

q

Maintenance des défibrillateurs

Défibrillateur destiné à tout public, en version automatique ou semi-automatique. La mise en place d'un défibrillateur doit être accompagnée d'une maintenance approppriée relevant du code de la santé Publique et du Code du travail. Ce dispositif médical (DaE) est soumis à des obligations de contrôles périodiques
et de maintenance, à effectuer par le détenteur, ou une société spécialisée. Un registre de suivi et contrôle des maintenances doit être tenu (voir Page 67)
q

DéFIbRILLatEuR LIFEPak CR2

biphasique tronquée
exponentielle
Plage de traîtement 150 à 360J (adulte)
Consommables
Tous les 4 ans
IEC60529/En60529
normes (eau)
IPX5 - IP55
Vocales et sonores
Indications
auto-ajustables
type d’onde

É
q

appareil pouvant être connécté par système Wifi ou 3G permettant
une maintenance en permanence
La technologie cprINSIGHT permet l'analyse du rythme cardiaque pendant
les compressions thoraciques
Equipé d'un métronome et coaching RCP permettant
un massage efficace et une
c
guidance vocale des utilisateurs, avec détection et correction de la technique.
Le programme de gestion des DAE LIFELINKcentralTM permet de surveiller
à distance chaque défibrillateur via le réseau WIFI ou cellulaire
Envoi automatique d'alertes si appareil en dysfonctionnement. appareil bilingue.

Dimensions

22,6 x 27,4 x 9,7 cm
2,0 kg (batterie +
électrodes incluses)
tests automatiques batterie, électrodes
usb,
Communication
WiFi 802.11 b/g/n
garantie
8 ans
Poids

Réf. désignation
4306F-WIFI-30.2
automatique WiFi
4306F-3g-30.2
automatique 3g
3326F-WIFI-30.2
semi-automatique WiFi
3326F-3g-30.2
semi-automatique 3g
43549b
batterie de rechange
4355E
Paire d’électrodes
3316D
Défibrillateur de formation
Module avec poignée + 1 paire
3317M
d’électrodes de formation
sachet de 5 paires d’électrodes
3318E
de formation

Prix h.t,
l’unité

q
TM
Technologie Clearvoice
Détecte
les bruits de fond et ajuste le volume en
q
conséquence pour des instructions clairement audibles.
c

sur demande

électrodes QUIK-STEP
se décollent directement de la base, permettant
une pose plus rapide.

234,00
144,00
632,00
160,00

Technologie d’analyse cprINSIGHT
analyse du rythme cardiaque au cours des compressions
thoraciques sans qu’il ne soit nécessaire de faire une pause.

Métronome et coaching RCP
É
établissement
d’une cadence efficace et guidance vocale des utilisateurs, avec détection et correction
de la technique selon le besoin.

TM

LIFEPAK TOUGH™
Indice de protection IP55,
conçu pour les environnements les plus difficiles.

TM

Structure en couches avec graphiques en gras,
faciles
c à suivre.
Les utilisateurs, qu’ils soient formés ou non,
comprennent
clairement par quelle étape débuter.
q

158,40

ConsoMMabLEs LIFEPak CR+
c
e
c
É

a

C

b

s

LIFEPak CR+ DE FoRMatIon & ConsoMMabLEs

Prix h.t,
l’unité

c
Réf. désignation

D

g

F

kit de remplacement contenant :
1 pile charge pak + 1 paire d’électrodes quik-pak 129,60
kit de remplacement contenant :
b 11404k
1 pile charge pak + 2 paires d’électrodes quik-pak 135,60
C 11116E
1 Paire d’électrode CR+ pour enfant
146,30
D 2316D
Défibrillateur g3 de formation
360,00
E 1125015P
5 Paires d’électrodes de formation adulte
57,70
5 Paires d’électrodes de formation adulte
F 1125012E
64,10
quik-pak avec sachet poignée rouge
58,00
g 1125045P
5 Paires d’électrodes de formation enfant
de999307C Maintenance (visite annuelle + extraction d’un rapport) sur
mande
a 11403k

E

tRoussE aCCEssoIREs

trousse souple en nylon- 1 fermeture éclair. Coloris : Rouge.
Passant pour fixation à la ceinture. Mousqueton.
Poche intérieure transparente + 1 poche «nid d’abeille» à fermeture éclair

trousse en nylon. 1 fermeture
Coloris : bleu

Contenu :
- 1 Rasoir double lame à usage unique
- 2 serviettes nettoyantes désinfectantes
- 1 Paire de gants vinyl 8/9
- 1 Paire de ciseaux Jesco 14 cm
- 1 serviette de soins non-tissé 20 x 20 cm
- 1 Masque de bouche à bouche

Contenu :
- 1 Rasoir double lame à usage unique
- 2 serviettes nettoyantes désinfectantes
- 1 Paire de gants vinyl 8/9
- 1 Paire de ciseaux Jesco 14 cm
- 1 serviette de soins non-tissé 20 x 20 cm
- 1 Masque de bouche à bouche

Réf. désignation
10066F-9DEFIb trousse avec accessoires pour déﬁbrillateur
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tRoussE aCCEssoIREs

Prix h.t,
l’unité
9,90

Réf. désignation
11500F-7DEFIb trousse avec accessoires pour déﬁbrillateur

Prix h.t,
l’unité
9,90

SUPPORTS ET ARMOIRES POUR DEFIBRILLATEURS
Stockage et accessibilité des défibrillateurs
Les DaE doivent être facilement accessibles afin d'intervenir rapidement.
Plusieurs solutions de protection et de mise à disposition vous sont proposés. En intérieur et en extérieur

aRMoIREs IntéRIEuREs

suPPoRts MuRauX
D

E
b

C

a

supports muraux pour défibrillateurs CR2, CR+, g5 et universel

a
b
C
D
E
F

a

F

1121021s
3860F-DEFIbRIL
5960s-DEFIbRIL
5860s-bLanC
5860s-VERt
190214s

Réf. désignation
Pour Lifepak CR+
universel en PVC
universel en plexiglass
blanc pour CR2
Vert pour CR2
Pour g5

Prix h.t,
l’unité
88,30
45,00
75,00

b

En polypropylène avec alarme
Pour intérieur
Porte vitrée en plexiglas
Dimensions extérieures :
51,5 x 37 x 19,5 cm
Dimensions intérieures :
46 x 32 x 17 cm

En métal avec alarme
Pour intérieur
Porte vitrée
Dimensions extérieures :
45,2 x 42,5 x 16 cm
Poids : 6 kgs
Prix h.t,
l’unité
armoire en polypropylène avec alarme 101,70
armoire en métal avec alarme
105,60

Réf. désignation
a 9354F
b 73561a

62,40
48,00

Armoires AIvIA
solution de stockage de DaE en intérieur ou en extérieur. Polycarbonate et abs. Indice de protection : IP44.
Matériaux utilisés très résistants aux chocs et intempéries. ouverture du capot sécurisé par des scellés de protection.
Eclairage jour/nuit du DaE par leds sur détection de luminosité.
Pictogrammes de conduites à tenir, et chaîne de survie visible en façade de chaque modèle.

aIVIa s suPPoRt MuRaL
PouR IntéRIEuR

aRMoIRE aIVIa 100
PouR IntéRIEuR

armoire AIvIA 100 avec alarme
Pour intérieur
En polycarbonate et abs
Dimensions : 42,3 x 38,8 x 20,1 mm.
Poids : 3,5 kg

support mural pour DaE
Pour placement en intérieur
Dimensions : 40 x 34 x 19,8 cm
Poids : 1,5 kgs
Prix h.t,
l’unité
8385a aivia s pour intérieur 115,50

Prix h.t,
l’unité
6485a aivia 100 pour intérieur 160,20

Réf. désignation

Réf. désignation

aRMoIRE aIVIa 200
PouR EXtéRIEuR

armoire murale équipée d'une alarme sonore (90dB)
et visuelle (leds rouges clignotantes)
Pour placement en extérieur
Dotée d'un système de chauffage
alimentation par secteur 24volts
couplé avec un capteur de température
Dimensions : 42,3 x 38,8 x 20,1 cm. Poids : 3,5 kgs
Prix h.t,
l’unité
74859a aivia 200 pour extérieur 466,20
Réf. désignation

Module et armoires avec surveillance autonome
aivia M et W communiquent par les ondes sIgFoX, qui couvrent plus de 98% du territoire français interfacé au serveur aivianet, ces solutions permettent une surveillance à distance : adapté à la plupart des marques et modèles de DaE. Capteur optique pour la surveillance de l’état du DaE.
Communication cryptée entre l’aIVIa et le serveur aIVIanet. Informations en temps réel des incidents, alertes et dysfonctionnements.
Envoi automatique et immédiat des données par sMs/ Email. Localisation du DaE et suivi gPs (en option) (Pour le boitier M uniquement)

aIVIa 100W Et 200W

boîtIER aIVIa M
s'adapte sur tout défibrillateur ou sacoche
ou support ou armoire
Permet un suivi fonctionnel (statuts et états)
du DaE avec lequel il est associé
Remontées des données et alertes
(état de la batterie, gestion des électrodes)
Dimensons : 100mm x 55mm x 30 mm
Poids : 0,200 kgs
Réf. désignation
7374a+s

boîtier aimia M seul

Prix h.t,
l’unité
423,70

www.franceneir.com

Caractéristiques identiques à l'aivia 100 ou 200
avec système de surveillance autonome.
Modèles aivia W protègent et surveillent le DaE qu'ils
contiennent et alertent de tout évènement ou anomalies
(ouverture, retrait du DaE, état de la batterie,
gestion des électrodes)
Dimensions : 42,3 x 38,8 x 20,1 cm
Poids : 3,5 kgs
Réf. désignation
7385a+s
7395a+s

armoire aivia 100W pour intérieur
armoire aivia 200W pour extérieur

Prix h.t,
l’unité
535,70
807,70
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CONSOMMABLES ET PIECES DéTACHéES POUR DéFIBRILLATEURS
ConsoMMabLEs Et aCCEssoIREs PouR hs1

Prix h.t,
l’unité
70,40
154,00
227,80

Réf. désignation

5071E
Paire d’électrodes smart adulte
5072E
paire d’électrodes smart nourrisson/enfant
5068M
Mallette de transport hs1
sur demande
3857s
support mural pour hs1
5069b
batterie pour hs1
179,20
5093E
Paire d’électrodes de formation adulte
45,00
5073E
électrodes smart adulte de formation
158,00
5074E électrodes smart nourrisson/enfant de formation 140,70

Réf. désignation
4231E
42329P
42399E
42409E

ConsoMMabLEs PouR FR2

Paire d’électrodes adulte
Paire d’électrode Enfant
batterie pour FR2

Prix h.t,
l’unité
70,20
113,40
272,00

100,00
76,20

Réf. désignation
913101E
973002E
914200b
168600s
1462s
170214s
90350E
97250E

CaRDIo PuMP
Equipé d'un métronome permettant
la réalisation d'un bon massage cardiaque
Permet d'exercer une compression et décompression active de la cage thoracique
lors de la RCP
Equipée d'une ventouse en caoutchouc
siliconé relié sur une poignée ronde
Dimensions : Ventouse 135 mm en extérieur
Poignée : 143 x 108 mm
Poids : 0,58 kgs

Paire d’électrodes adulte
Paire d’électrodes Pédiatrique
batterie Lithiul intellisense
sacoche de transport
sacoche de transport
support mural
Paire d’électrodes de formation adulte
Paire d’électrodes de formation Pédiatrique

Cardio pump

naPPE IsoLantE
utilisée pour isoler du sol, des pièces
conductrices nues ou insuffisamment
isolées.
Réutilisable tant qu'elle ne comporte pas
de déchirures
Feuille plastifiée et ignifugée
Conforme à la norme CEI 61 112
Dimensions : 1,90 x 1,30 m

Réf. désignation
4535F-190CM

96

nappe isolante

Prix h.t,
l’unité
33,10

Prix h.t,
l’unité
46,40
120,00
376,00
134,30
46,00
48,00
28,80
81,60

taPIs DE DéFIbRILLatIon

Prix h.t,
l’unité
669,60

Réf. désignation
26209C

Paire d’électrodes adulte
Pile Lithium LiMn 02 12V/2800 mah
Lot de 10 paire d’électrodes de formation
adulte/Enfant
Paire d’électrodes Enfant

Prix h.t,
l’unité
51,70
238,00

ConsoMMabLEs Et aCCEssoIREs PouR g3

Réf. désignation
2113E
3870E
3863b

ConsoMMabLEs Et aCCEssoIREs PouR FRED EasY

En 3 parties
très fonctionnel pour isoler la victime d'un sol métallique ou humide
Dimensions déplié : 200 x 100 x 2 cm
Réf. désignation
5170t

tapis de défibrillation

Prix h.t,
l’unité
182,10

ACCESSOIRES OXyGéNOTHéRAPIE
tubuLuRE o²

oXYgènE MéDICaL

CONvENTION
DE PRÊT
5 ANS

Réf. désignation
LIV®, bouteille à détendeur-débitlitre intégré. Légère, pratique et fonctionnelle
Prête à l’utilisation : bouteille légère, transport facile, encombrement réduit ;
débit et pression accessibles à tout moment ; quantité de gaz résiduel lisible sur le manomètre ;
table d’autonomie sur le chapeau. Dispensation adaptée : gamme de 12 débits présélectionnés
de 0 à 15 L/min (autres gammes disponibles selon spécialités) prise crantée normalisée réglée à
4,5 bar (alimentation d’un respirateur, branchement d’un second débitmètre ou d’une trompe
d’aspiration). utilisation en toute sécurité : débit assuré en cas de positionnement entre deux valeurs de débit ;
système de blocage empêchant de passer directement de 0 à 15 L/min ;
étiquette de lot à code matriciel, traçabilité complète.
Bouteille 2L : n°aMM 343 536-5 ; Capacité en gaz à 200 bar : 0,4 m3
Poids en charge maxi (kg) : 4,3 kg ; hauteur maxi (avec chapeau) : 540 mm ;
Diamètre maxi (avec chapeau) : 120 mm
Bouteille 5L : n°aMM 343 542-5 ; Capacité en gaz à 200 bar : 1 m3
Poids en charge maxi (kg) : 7,4 kg ; hauteur maxi (avec chapeau) : 615 mm ;
Diamètre maxi (avec chapeau) : 140 mm.

bouteille vide 2L
Recharge “d’oxygène” 2L
bouteille vide 5L
Recharge “d’oxygène” 5L

avec connexion standard 2,10m

tuYau VERCRYL o²

sur
demande
1214t

a
b
Destiné à l'administration d'oxygène
a usage unique. garanti sans latex
Existe en 2 versions :
haute concentration (100% d'oxygène) ou Moyenne concentration (90%)
Pince-nez réglable et lanières élastiques. 2 valves réglables
Coque transparente pour un controle aisé de la ventilation. tubulure : 2,10 M.
2 tailles disponibles : adulte et pédiatrique
Réf. désignation
9969M-MoYConC
9969M-htEConC
9889M-MoYConC
9889M-htEConC

Adulte moyenne concentration
Adulte haute concentration
Enfant moyenne concentration
Enfant haute concentration

Prix h.t,
le mètre
1,50

Réf. désignation
Le mètre

MasquEs à oXYgènE

a
b
a
b

Par 5,
l’unité
1,40

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
110000C
92002R
21000C
92005R

41113t

Prix h.t,
l’unité
1,70

MInI nébuLIsEuR

utilisé pour l'inhalation d'aérosols médicaux
Recommandé pour le traitement de l'asthme, ou bronchites chroniques, ou toute
autre infection respiratoire.
Cuve de 6ml et tubulure de 2 m
a usage unique

Prix h.t,
l’unité
0,90
1,70
1,70
2,40

Réf. désignation
9919n
9909C

Complet avec masque + cuve
Cuve nébuliseur

Prix h.t,
l’unité
2,20
1,90

MasquE DE tétanIE
LunEttE oXYgènE

Masque raccordé à un réservoir
permettant au patient de retrouver
une respiration normale
a usage unique

Permet une assistance respiratoire
En PVC transparent avec embout nasal
Longueur 2 mètres
a usage unique
Réf. désignation
9899M

Masque de tétanie

Prix h.t,
l’unité
5,90
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Prix h.t, Par 10,
l’unité l’unité
Lunette oxygène avec tuyau 2m 0,90 0,80

Réf. désignation
15889L-aDuLtE
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ACCESSOIRES D'OXyGéNOTHéRAPIE
InsuFFLatEuR sILIConE oVaL PLus

Insufflateur à usage unique en silicone sEbs
ne contient pas de PVC, ni latex
Ecologique, propre, biodégradable
Le système Médiport permet l'inhalation rapide de médicaments
sa conception patient unique élimine tous risques de contamination croisée
Disponible dans différentes tailles

Permet la ventilation des patients adultes et enfants
Dispose d'une valve patient à clapet unique
sans latex
autoclavable

2456I
2453I

Insufflateur adulte
Insufflateur Enfant/bébé

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation

InsuFFLatEuR aMbu sPuR II

12669I-aDuLtE
12669I-EnFant
12669I-nEonata

150,80

adulte
Enfant
néonatal

13,60

MasquE tRansPaREnt PouR InsuFFLatEuR

FILtRE VIRobaC

Réutilisable
sans latex

Filtre antibactérien adaptable sur les insufflateurs
antibactérien, évite les risques de contamination croisée

Prix h.t,
l’unité
3,60

Réf. désignation
1538F

Filtre virobac

Par 50,
l’unité
3,10

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
1058M-t6
1058M-t5
1058M-t4
1058M-t2
1058M-t0
1058M-toa

MasquE tRansPaREnt PouR InsuFFLatEuR

t6 : grand adulte
t5 : adulte/médium
t4 : adulte petite taille
t2 : Enfant
t0 : bébé
toa : néonatal

52,00

CanuLEs DE guEDEL

a usage unique
sans latex

D
C
Réf. désignation
20209M-t6
20209M-t5
20209M-t4
20209M-t3
20209M-t2
20209M-t1

t6 : grand adulte
t5 : adulte/médium
t4 : adulte petite taille
t3 : Enfant
t2 : bébé
t1 : néonatal

Prix h.t,
Par 20,
le masque le masque

b
a

3,00

2,04
E

Conçue pour le maintien des voies aériennes du patient afin d'empêcher
l'affaissement de la langue
stérile, à usage unique
Disponibles dans différentes tailles

ouVRE bouChE

Longueur
(mm)
a 26200C-RosE
t000
40
b 26200C-bLEu
t00
50
C 26200C-noIR
t0
60
D 26200C-bLanC
t1
70
E 26200C-VERt
t2
80
F 26200C-JaunE
t3
90
g 26200C-RougE
t4
100
h 26200C-oRangE
t5
110
26200F-saCh8 sachet assorti des 8 tailles
Réf. désignation

Permet d'ouvrir la bouche du patient
De forme hélicoïdal en bois

Réf. désignation
354o
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F

h

g

En bois. Jusqu’à épuisement des stocks

Prix h.t,
l’unité
3,00

taille

Couleur
Rose
bleu
noir
blanc
Vert
Jaune
Rouge
orange

Prix h.t,
l’unité

0,80

6,60

LARyNGOSCOPIE ET SONDES
sonDEs D'IntubatIon trachéale avec balonnet

tRoussE DE LaRYngosCoPIE

sonde endotrachéale nasale/orale avec ballonet basse pression
Raccord prémonté
Valve pour seringues à embout Luer et Luer-Lock
anneau de repère noir pour le contrôle de la profondeur d’intubation
graduée
stérile, à usage unique
Réf. désignation

Réservé aux professionnels de la santé
En polycarbonate équipé de 6 lames :
3 lames MaC de 2 à 4 et de 3 lames MILLER de 0 à 2
avec fibre optique
Prix h.t,
l’unité
46,10

Réf. désignation
2958L

47240s-DIaM6MM
47240s-DIaM6MM5
47240s-DIaM7MM
47240s-DIaM7MM5
47240s-DIaM8MM
47240s-DIaM8MM5
47240s-DIaM9MM

trousse de laryngoscopie

Ø 6mm
Ø 6,5mm
Ø 7mm
Ø 7,5mm
Ø 8mm
Ø 8,5mm
Ø 9mm

Par 5,
l’unité

Par 10,
l’unité

2,00

1,80

sonDEs D'asPIRatIon

a

b

Réf. désignation
a
b
C
D
E
F

14860s-ChaRR6
14860s-ChaRR10
14860s-ChaRR12
14860s-ChaRR14
14860s-ChaRR16
14860s-ChaRR18

Vert pâle
noire
blanche
Vert foncé
orange
Rouge

Par 5,
Charrière l’unité
6
10
12
1,10
14
16
18

C

Par 10,
l’unité

E

F

sondes d’aspiration pour les voies respiratoires
1 œil latéral
En PVC
stérile, à usage unique
Longueur : 50 cm

0,70

sonDE D'asPIRatIon buCCaLE avec raccord biconique

RaCCoRD DE sonDE

sonde d'aspiration buccale de 1ers secours avec raccord biconique
aspiration et désobstruction des voies aériennes supérieures
En PVC
stérile, à usage unique
Courte :
20 cm pour agir uniquement sur la cavité buccale et les voies aériennes supérieures
Ch26 : large extrémité pour aspirer les corps étrangers importants

Connexion de tubes de différents diamètres
Modèle biconique
Polypropylène
Réf. désignation
1572Rb

D

Raccord de sonde

Prix h.t,
l’unité
3,00
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Réf. désignation
1420s

boîte de 25 sondes

Prix h.t,
la boîte
39,20
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ASPIRATEURS DE MUCOSITéS
asPIRatEuR DE MuCosItEs 800ML

Dispositif permettant de libérer les voies aériennes d'un patient en aspirant les mucosités
Compact, puissant, léger, silencieux
Equipé d'une coque de protection anti-chocs
bocal réutilisable de 800 ml avec valve anti-reflux
autoclavable
Possibilité d'utilisation de bocaux à usage unique
Fonctionne sur batterie 12 v et sur secteur 220v
Visualisation du débit d'aspiration par système LED haute visibilité
Indicateur du voyant batterie
Dimensions : 200 x 225 x 285 mm
Poids : 2,4 kgs
Puissance d'aspiration : entre 50 et 550 mmhg
Débit d'aspiration : 32 L /m
Réf. désignation
3614a
3617b
3618R
3619t

aspirateur 800ml
bocal usage unique 800ml (lot de 10)
Raccord de filtre à usage unique
tubulure d’aspiration 1,80 m

Prix h.t,
l’unité
400,00
48,80
17,00
22,40

17140a-300ML
3634s
4635b

aspirateur 300ml
sac de transport
bocal usage unique 300ml + tube

Prix h.t,
l’unité
396,00
72,00
16,00

PuMa

aspirateur de mucosités manuel à main
Compact, léger, et maniable
bocal à usage unique de 300ml
Puissance d'aspiration : 450 mmhg

aspirateur de mucosités manuel
Conçu pour fonctionner au pied ou à la main
Pourvu de 2 bocaux plastiques d'une réception de 600ml
autoclavable à 121° C
Dimensions : 20,6 x 19,6 x 10,4 cm
Poids : 1 kgs
Puissance d'aspiration : environ 600 mmhg
Débit : 70 ml/ m
Réf. désignation
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Conçu pour aspirer les sécrétions du système respiratoire
Compact
Fonctionne sur batterie 12 v et sur secteur 220v
bocal collecteur à usage unique avec filtre
tubulaire d'aspiration mono patient
Dimensions : 245 x 70 x 185 mm
Poids : 1,600 kgs
Puissance d'aspiration : entre 50 et 550 mmhg
Débit d'aspiration : 32 L/m

Réf. désignation

tWIn PoMPE

6119t

asPIRatEuR DE MuCosItEs 300ML

aspirateur manuel twin pompe

Prix h.t,
l’unité
424,40

Réf. désignation
6085P

aspirateur manuel Puma

Prix h.t,
l’unité
46,80

COLLIERS CERvICAUX ET COUSSIN DE TÊTE
CoLLIERs CERVICauX PERFIt aCE aMbu

a

CoLLIERs CERVICauX REDI aCE aMbu

b

16 réglages possibles
Facile à poser
Permet la surveillance du pouls carotidien
Mentonnière rabattable
Collier radio transparent et compatible IRM
2 versions : Perfite ace ajustable (taille standard à très grande) et mini perfite ace ajustable (taille
bébé à standard)
Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
a 91219C
b 91229C

taille standard à très grande
taille bébé à standard

Mise en forme automatique
Mentonnière sécurisée
Collier radio transparent
2 versions : Redi ace ajustable adulte et Redi ace ajustable pédiatrique
Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation

9,60

5720C-aDuLtE
5720C-PEDIatRI

adulte
Pédiatrique

7,90

CoLLIERs CERVICauX stIFnECk sELECt LaERDaL
CoLLIERs CERVICauX stIFnECk LaERDaL
Conçu d'une seule pièce
angle de mentonnière proche de 90°
très simple de pose
Collier radio transparent et compatible IRM
2 versions : adulte (4 positions) et pédiatrique
identifiable par languette rose ( 3 positions)

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
9810C
9915C

Conçu d'une seule pièce
angle de mentonnière proche de 90°
très simple de pose
Collier radio transparent et compatible IRM
4 tailles adultes et 2 tailles pédiatriques
Disponible en jeu de 6 colliers,
livré dans un sac de transport

adulte 4 positions
Pédiatrique

9,90

CoLLIER CERVICaL nECkLItE
Réf. désignation
Modelable, composé d'une armature aluminium
enrobée d'une mousse en Pu
ouverture de face permettant la prise de pouls
ou la pratique d'une trachéotomie
Entièrement radio transparent

Prix h.t,
l’unité
27,00

Réf. désignation
30042C

Modelable

9800C-babY
9800C-EnFant
9800C-PEtIt
9800C-CouRt
9800C-MoYEn
9800C-gRanD
9800F
9807s

baby, 1 à 4 ans
Enfant, 4 à 10 ans
Petit
Court
Moyen
grand
Jeu de 6. Livré en sac de transport
sac de transport

Prix h.t,
l’unité

9,90

84,20
26,80

CoLLIERs CERVICauX MoussE

CoussIn DE CaLagE PouR P.L.s.

Permet de mettre le patient en PLs avec un bon positionnement de la colonne vertébrale,
Facilite l'écoulement des régurgitations
Composé en 3 hauteurs s'adaptant de l'enfant (3,5 cm) à l'adulte (9,5cm)
très facile à désinfecter
Réf. désignation
9801C

Dim.: 20 x 20 cm. Livrés par 3

En mousse sertie d'une bande rigide pour soutien léger à soutien moyen
Recommandé en cas d'entorse cervicale bénigne et moyenne, de névralgie cervico-brachiale,
de torticolis
Disponible en 3 tailles et en jeu de 3
Réf. désignation
178419C-PEtIt
178419C-MoYEn
178419C-gRanD
17841CL

Prix h.t,
l’unité
27,90

www.franceneir.com

Petit (7,5 x 41 cm)
Moyen (9,5 x 48 cm)
grand (11,5 x 52 cm)
Jeu de 3 collier (Petit, moyen, grand)

Prix h.t,
l’unité
6,10
17,70
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ATTELLES - IMMOBILISATION DES MEMBRES
attELLEs boIs

attELLEs gREnouILLE

Recommandé pour l'immobilisation
des articulations inter-phalangiennes
aluminium recouvert d'une mousse
anallergique

Permet l'immobilisation d'un petit menbre à l'aide d'un bandage
Longueur : 20cm
Réf. désignation
301a

attelle en bois

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation

Prix h.t,
l’unité
0,60

5368a-PEtIt
5368a-MoYEn
5368a-gRanD

Petit modèle : 56 mm
Moyen modèle : 70 mm
grand modèle : 88 mm

3,20

attELLEs MoussE
attELLEs staCk
P
L
l

Recommandé pour l'immobilisation des articulations (du doigt à l'avant bras)
aluminium recouvert d'une mousse anallergique de 8mm d'épaisseur
autoclavable 134° C. Existe en 4 tailles
Prix h.t,
l’unité
1,60
2,80
9,20
13,00

Réf. désignation
854a-13x230
854a-20x450
854a-50x400
854a-100x400

Dim.: 13 x 230 mm
Dim.: 20 x 450 mm
Dim.: 50 x 400 mm
Dim.: 100 x 400 mm

ChEVILLèRE Et gEnouILLèRE

Dispositif permettant l'immobilisation en extension de la dernière phalange de la main.
Chauffer l'attelle à l'aide d'eau chaude ou d'une flamme pour l' adapter parfaitement
au doigt. attelle d'immobilisation perforée en plastique

12201a-nuM01
12201a-nuM02
12201a-nuM03
12201a-nuM04
12201a-nuM05
12201a-nuM06

n°1- Dim.: L 51 x l 22 x P15 mm
n°2- Dim.: L 53 x l 22 x P15 mm
n°3- Dim.: L 58 x l 25 x P17 mm
n°4- Dim.: L 61.5 x l 25.5 x P17.5 mm
n°5- Dim.: L 57 x l 26 x P16.5 mm
n°6- Dim.: L 62 x l 33 x P21 mm

tailles

b
Gauche

avec
pouce

sans
pouce

avec
pouce

Droite

44523o-t1g
1 13-15cm
2 15- 16,5cm 44122o-t2g 44523o-t2g 44122o-t2D
3 16,5- 18,5cm 44122o-t3g 44523o-t3g 44122o-t3D
4 18,5- 20cm 44122o-t4g 44523o-t4g 44122o-t4D

Réf. désignation
Chevillère
6241C-t1 : (19-21) • 6241C-t2 : (21-23) • 6241C-t3 : (23-25)
6241C-t4 : (25-27) • 6241C-t5 : (27-30)
genouillère
6541g-t1 : (32-34) • 6541g-t2 : (35-37) • 6541g-t3 : (38-41)
6541g-t4 : (42-45) • 6541g-t5 : (46-49)
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Prix h.t,
l’unité
17,20
12,90

7,80

oRthEsE DE PoIgnEt aVEC ou sans PouCE

a

tissu élastique permettant un maintien léger
au niveau des zones malléoles ou rotules
avec languette pour mise en place facile

Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation

sans
pouce

44523o-t1D
44523o-t2D
44523o-t3D
44523o-t4D

Conçu pour les entorses bénignes du poignet et du métacarpo-phalangienne
et fracture de scaphoïde et chirurgie du canal carpien
Face intérieure : 100% coton- Face extérieure : 100% polyester
Renforcée par des baleines conformables radio transparentes
Réf. désignation
Avec pouce
44122o-t2D : t2 Droit • 44122o-t3D : t3 Droit
44122o-t4D : t4 Droit
a
44122o-t2g : t2 gauche • 44122o-t3g : t3 gauche
44122o-t4g : t4 gauche
Sans pouce
44523o-t1D : t1 Droit • 44523o-t2D : t2 Droit
44523o-t3D : t3 Droit • 44523o-t4D : t4 Droit
b
44523o-t1g : t1 gauche • 44523o-t2g : t2 gauche
44523o-t3g : t3 gauche • 44523o-t4g : t4 gauche

Prix h.t,
t.V.a. 5.5%
28,40

17,60

ATTELLES
T

attELLE gonFLabLE DE FRoID

attELLEs D'IMMobILIsatIon
Permet l'immobilisation de tous
les membres : poignet, bras,
main, genou
attelle d'aluminium recouverte
d'une mousse très malléable
se fixe à l'aide d'une bande cohésive
Radio transparent

T
Recommandé en cas d'entorses, blessures sportives, arthrite,
Permet de maintenir une compression associée au froid sur les contusions afin de
soulager la douleur. Limite la formation d'oedèmes et d'inflammation
Prix h.t,
l’unité

Réf. désignation
21612a-ChEVILLE : Cheville • 21612a-CouD-gEn : genou
21612a-Poignet : Poignet

Réf. désignation

39,60

30061a-4.5x9.5
30061a-23x11CM
30061a-46x11CM
30061a-92x11CM
30061a-XL96CM

attELLEs DELta XPREss

4,5 x 9,5 cm, doigt
23 x 11 cm, main, poignet
46 x 11 cm, avant-bras, mollet, cheville
92 x 11, en rouleau
XL 96 cm, avant-bras, mollet cheville

Prix h.t,
l’unité
3,80
7,00
11,30
19,10
22,80

attELLEs aLuFoRM

a

b
b

D

C

C

a

Destiné à l'immobilisation de courte durée
Permet de stabiliser les membres en une fraction de seconde
a fixer à l'aide d'un bandage ou ruban adhésif
Efficace, sécurisant, fiable. a usage unique
Polymères naturels enduits d'une laque anti-glisse résistante à l'eau

Destiné à l'immobilisation d'un membre
Fixation par sangles auto agrippantes
Modelable grâce à une armature en aluminium
simple à poser

h.t,
Réf. désignation
utilisation Prix
l’unité
a 72710a-s : taille s • 72710a-M : taille M • 72710a-L : taille L Coude 20,50
Poignet
b 72713a-M : taille M • 72713a-L : taille L
et main 10,30
Jambe 23,50
C 72715a-s : taille s • 72715a-M : taille M • 72715a-L : taille L cheville
D 72718a-M : taille M • 72718a-L : taille L
Poignet 21,20

Réf. désignation
a 7400g-MaPoaVbR
Main, poignet, avant-bras
b 7400g-aVtbRasC avant-bras, coude, tiers inférieur du bras
7400g-JaMbEnF
Jambe enfant
C 7400g-JaMChEV
Jambe, genou, cheville
7407s
sac “aluform” pour attelle

Prix h.t,
l’unité
32,00
51,30
67,40
89,00
18,90

attELLE CERVICo thoRaCIquE

attELLE DE gEnou
Maintien pré et post-opératoire :
Entorses moyennes et graves,
Luxation de la rotule
Face intérieure : 100% coton
Face extérieure : 100% Polyamide
sans latex
se fixe à l'aide de sangles auto agrippantes

Réf. désignation
832a-M : L.50 cm. taille M • 832a-L : L.60 cm. taille L
832a-XL : L.60 cm. taille XL

système d’immobilisation cervico-thoracique
pour extraction ou dégagement des victimes
d’un traumatisme du rachis cervical ou vertébral.
Idéal pour secours en milieu périlleux, secours
routier, spéléo, etc.
Entièrement radio-transparent,
l’ensemble comprend :
attelle principale en tissu, PVC et lattes, sangle
frontale de maintien, sangle mentonnière de
maintien, coussin de nuque et sac de transport.
Dim. plié en housse : 830 x 280 x 80 mm

Prix h.t,
l’unité
28,80

Réf. désignation

CEIntuRE PELVIEnnE saM sLIng

2464a

attelle cervico-thoracique

Prix h.t,
l’unité
191,00

attELLE à tRaCtIon

Permet de stabiliser et réduire les fractures du bassin en toute sécurité et efficacement
ne possédant pas de pièces détachables, elle permet une utilisation facile
en seulement 3 gestes, ce qui demande moins d’une minute. sa boucle « auto-stop »
se bloque lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte
(en fonction de la morphologie du patient) et maintient une compression stable.
Radio-transparent et adapté pour les IRM.
3 tailles disponibles :
standard : 81-127cm. XL : 91-137 cm. Xs : 69-114 cm
Réf. désignation
303100C-Xs : taille Xs • 303100C-stD : taille standard
303100C-XL : taile XL

spécialement conçue
pour l’immobilisation
des membres inférieurs
souffrant d’une fracture du fémur.
Permet, grâce à une traction mécanique, de
diminuer la douleur consécutive à la blessure et de réduire les risques de complication vasculaire et nerveuse.
Mise en place et utilisation facile. Disponible en taille enfant.(nous consulter)
Livré avec : 4 sangles de maintien numérotées, 1 sangle de cheville, 1 sac de transport
et 1 notice d’utilisation.
Dimensions et Poids : L : 89 à 137 cm / l: 24,5 cm / h : 8 à 23 cm Poids : 2 kgs

Prix h.t,
l’unité
103,10

Réf. désignation
51539a
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attelle à traction

Prix h.t,
l’unité
413,70
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IMMOBILISATION
JEu DE 3 attELLEs à DéPREssIon

attELLE a DéPREssIon

Permet une immobilisation précise du menbre grâce à leur
grande souplesse et facilité de mise en place
En PVC et toile enduite. sangles velcro amovibles. Radio
transparent
Contient :
1 attelle avant bras, 1 attelle bras complet, 1 attelle jambe
complète + sac de transport et pompe à dépression
Pour une immobilisation facile. En PVC très résistant.
billes en vrac. sangles velcro. Radio transparent
Prix h.t,
l’unité
58,00
74,40
84,30
92,80
25,80

Réf. désignation
30041a
30040a
30060a
30055a
50109s

avant-bras. 54 x 36 x 21 cm, 2 sangles
bras. 70 x 48 x 32 cm, 4 sangles
Jambe enfant. 86 x 58 x 43 cm, 5 sangles
Jambe adulte. 107 x 66 x 28 cm, 6 sangles
sac de transport en nylon, lavable

Prix h.t,
l’unité
236,20

Réf. désignation
30051a

Le set complet

MatELas IMMobILIsatEuR

MatELas IMMobILIsatEuRs

En toile polyester enduite PVC (750g/m²)
billes en vrac. Poignées déportées et soudées
Livré sans sangle
Dimensions : 220 x 90 cm. Poids : 9 kgs
garantie : 1 an

a

Prix h.t,
l’unité
201,20

Réf. désignation
20010M

En Pu très résistant (650g/m²)
billes compartimentées
12 poignées (5 de chaque côté,
1 en tête et 1 en pieds)

PoMPEs à DéPREssIon
Plastique :
Pompe à double effet :
gonglement et dépression
Poids : 0,900 kgs

a

aluminium :
Equipé d'un étrier
permettant le maintien
avec le pied
Poids : 1,4 kgs

b

b

En Pu très résistant (650g/m²)
billes en vrac
8 poignées (4 de chaque côté)

Existe en 2 version : plastique ou aluminium
Livrée avec flexibles et embouts facilement adaptables
Réf. désignation
a 70010P
b 1161P

Version plastique
Version métallique

Prix h.t,
l’unité
21,60
68,80

PoRtoIR D'EVaCuatIon souPLE
C

Caractéristiques identiques aux 3 modèles :
Forme anatomique. 3 sangles amovibles. Radio transparent. Vanne 1/4 tour
Etiquette d'identification avec n° individuel
Dimensions : 210 x 80/100 cm. Poids : 8,8 kgs.
garantie : 3 ans

Permet le transport d'un patient allongé dans des lieux difficiles
tissu polyester enduit de PVC
avec 6 poignées de portage cousues
Charge maximale : 159 kgs
Dimensions : 187 x 57 cm
Réf. désignation
132a
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portoir d’évacuation souple

En PVC très résistant
billes en vrac
8 poignées (4 de chaque côté)

Réf. désignation
Prix h.t,
l’unité
33,60

a 10005M
b 2939M
C 10010M

12 poignées
8 poignées
8 poignées

Prix h.t,
l’unité
667,90
482,90
352,10

PLAN DUR - BARQUETTE D'évACUATION - CHARIOT-BRANCARDS
PLan DuR & IMMobILIsatEuR DE têtE

CIVIèRE DE RELEVagE sCooP

a

Permet une immobilisation parfaite et entière du corps du bléssé
En Polyèthylène haute densité
Fente en haut du plan dur pour fixer l'immobilisateur de tête
Fente côté pieds pour une bonne immobilisation des jambes
Livré avec 3 sangles- fixation sur les poignées
Radiotransparent
Charge maximale : 159 kgs
Dimensions : 183 x 44,5 x 4,5 cm
Poids : 7,4kgs

b

Permet l'immobilisation de la tête et
du cou du patient en toute sécurité
s'adapte sur tout type de plan dur, civière, chariot brancard
En polyèthylène expansée
Radiotransparent
Dimensions : 40 x 25 x 15 cm
Poids : 0,580 kgs

Réf. désignation
a 5794P
b 5096I

Conçue pour relever une victime sans la manipuler
En Polymère très résistant
Radiotransparent
Livré avec 3 sangles
Charge maximale : 159 kgs
Dimensions : Longueur réglable de 162 à 188 x 45 x 6,5 cm
Poids : 7,8 kgs

Plan dur composite
Immobilisateur de tête

Réf. désignation
894b

Civière de relevage polymère

Prix h.t,
l’unité
397,80

baRquEttE D'éVaCuatIon

Prix h.t,
l’unité
112,90
52,70

b

Elingue de treuillage
à inclinaison réglable
pour barquette d'évacuation

CIVIèRE DE RELEVagE sCooP aLuMInIuM
a

Conçue pour relever une victime sans la manipuler
En aluminium
Livré avec 3 sangles
Charge maximale :159 kgs
Dimensions : Longueur réglable de 171 à 205 x 43,2 x 8,5 cm
Poids : 8,5 kgs
Réf. désignation
796b

Civière de relevage aluminium

Permet d'évacuer les blessés dans les situations extrêmement difficiles
Coque en polyèthylène haute densité thermoformé et tubes d'aluminium
Matelas mousse lavable. 12 poignées de portage
Livré sans sangles
Dimensions : 216 x 61 x 19 cm. Poids : 13 kgs

a 709b
b 2039sE

barquette d’évacuation
élingue de treuillage

sangLEs Et EntRaVEs

sangle à velcro pour matelas coquille,
barquette et brancard
En nylon orange
Dimensions : 200 x 12 cm

D

b
C

a
Jeu de 2 sangles de maintien
En nylon noir
avec clip ou boucle
Longueur : 185 cm
Réglable sur 100 cm

Entraves pour chevilles et poignets
à fermeture velcro

sangle 2 parties pour brancard,
chaise de transfert et civière
En nylon boucle métal
Dimensions : 270 cm x 4,7 cm

Réf. désignation
a
b
C
D

2107s
903E
2045s
2038s

Lot de 2 sangles
Entraves
La sangle
La sangle

Permet le transport du patient dans tout type de véhicule sanitaire
alliage d'aluminium très léger. 2 roues pivotantes à l'arrière,
2 fixes à l'avant. Couche plan dur articulée en 4 parties
Dossier réglable 7 positions.
Paire accoudoirs repliable
Matelas bactériostatique
4 parties- Epaisseur 7 cm
harnais de sécurité
pour patient.
Charge maximale : 250 kgs
Dimensions :
213,4 x 56,8 x 83,8 cm.
Poids : 41 kgs.
garantie : 5 ans

Pour le transfert des patients.
spécial collectivités, maisons de retraites
Equipé de 2 béquilles escamotables
4 roues dont 2 pivotantes à l'arrière
Dossier réglable en 5 positions
toile de couche renforcée PVC lavable
Dimensions : 190 x 58 x 74 cm
Poids : 28,5 kgs

Réf. désignation
Chariot brancard normalisé

Prix h.t,
l’unité
30,00
25,00
88,30
56,90

ChaRIot bRanCaRD

ChaRIot bRanCaRD noRMaLIsé

7381C-RougE

Prix h.t,
l’unité
678,90
302,20

Réf. désignation

Prix h.t,
l’unité
152,30

Prix h.t,
l’unité
1.655,30

Réf. désignation
3104C
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Chariot brancard

Prix h.t,
l’unité
sur demande
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BRANCARDS PLIANTS - ARMOIRES POUR BRANCARD
Caractéristiques identiques aux 3 modèles (103B-706B-704B)
Conçu pour le transport des blessés. En aluminium anti-corrosion
très léger. Revêtement nylon enduit de PVC
Etanche et ignifugé
Existe en 3 versions

bRanCaRD PLIant En 2

a

armoire pour brancard 103b
En métal
Dimensions : 245 x 25 x 26 cm
Poids : 33 kgs

Pliant en 2 dans le sens de la largeur
Charge maximale : 159 kgs
Dimensions : 206 x 51,5 x 13 cm
Poids : 5,4 kgs

b
Prix h.t,
l’unité
90,00
219,40

Réf. désignation
a 103b
b 100b

brancard pliant en 2
bloc armoire pour brancard pliant en 2

bRanCaRD PLIant En 2
bRanCaRD PLIant En 4

Pliant en 4 dans le sens de la longueur et de la largeur
Charge maximale : 159 kgs
Dimensions : 205 x 53 x 13 cm
Poids : 5,2 kgs
Réf. désignation
706b

brancard pliant en 4

Prix h.t,
l’unité
97,10

bRanCaRD DE CatastRoPhE

Pliant en 2 dans le sens de la longueur avec 2 roues et 2 pieds
Charge maximale : 220 kgs
Dimensions : 188,5 X 47,5 X 18 cm
Poids : 6,2kgs. Coloris : bleu ou orange.
Réf. désignation
7049b-bLEu
7049b-oRangE

brancard pliant en 2 (coloris bleu)
brancard pliant en 2 (coloris orange)

Prix h.t,
l’unité
186,20

aRMoIRE à CouVERtuREs

En métal
Dimensions : 45 x 35 x 15 cm

Conçu pour la mise en œuvre d'un grand nombre de brancards en un temps minimum
Empilable. avec tétière relevable réglable sur 4 positions
En aluminium anodisé. toile PVC enduite très résistante
Charge maximale : 150 kgs
Dimensions : 190 x 47,5 x 17 cm.
Poids : 6,9 kgs
Réf. désignation
821b
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brancard catastrophe

Prix h.t,
l’unité
247,20

Réf. désignation
15700a-bLanC
15700F-bLanC

armoire vide
garnie d’1 couverture en laine

Prix h.t,
l’unité
49,50
65,10

CHAISES PORTOIR - CHAISES DE TRANSFERT
Chaises portoir - chaises de transfert
Pour un transfert rapide de patient ou de personne à mobilité réduite en cas d'urgence

ChaIsEs PoRtoIRs

ChaIsEs DE tRansFERt

a
C

b
a

b

En aluminium très léger. toile vinyle. Livrée avec 2 sangles
Equipée de poignées arrières repliables et avant télescopiques
Charge maximale : 159 kgs. hauteur : 92 cm Largeur : 50,5 cm. Poids : 8,5 kgs
Existe en 3 versions :
2 roues, 4 roues (dont 2 à freins), et 4 roues (dont 2 à freins) + accoudoirs

En acier chromé. toile vinyle enduite
Livré avec 3 sangles. Repose-pieds
Charge maximale : 150 kgs
hauteur : 93 cm Largeur : 40 cm. Poids : 12,5 kgs
Existe en 2 versions : 2 roues ou 4 roues (dont 2 à freins)
Prix h.t,
l’unité
équipée de 2 roues
302,40
équipée de 4 roues (dont 2 avec freins) 324,00
Réf. désignation

a 4060C
b 4070C

Prix h.t,
l’unité
2 roues
276,20
4 roues (dont 2 à freins)
199,00
4 roues (dont 2 à freins) + accoudoirs 329,70
Réf. désignation

a 714C
b 914C
C 514C

Chaises d'évacuation
Permet une évacuation aisée de blessés ou de personnes à mobilité réduite dans des bâtiments équipés d'escaliers

ChaIsE D’éVaCuatIon

ChaIsE D’éVaCuatIon

En aluminium
toile vinyle enduite
Livré avec sangles
Equipée de poignées arrières repliables
et avant télescopiques
Charge maximale : 150 kgs
Poids : 17,4 kgs
Equipée de 4 roues
hauteur télescopique : De 96 cm à 159 cm
Largeur : 51 cm

Châssis en aluminium soudé et poli
assise réglable et renforcé en sPEn-tEX.
système de courroies auto-freinant permet à l’opérateur
de contrôler parfaitement la phase de descente des escaliers.
Fournie avec deux sangles de maintient en polypropylène
de largeur 50 mm.
Charge maximale : 150 kg

Réf. désignation
Réf. désignation
4610E

Chaise d’évacuation

9805C
5598h
5597s

Prix h.t,
l’unité
655,50

éVaC+ChaIR

ChaIsE D’éVaCuatIon

siège amovible
permettant de
rigidifier l’assise
pour plus de confort
et de soutien.

Permet la montée et descente d'escaliers
En aluminium chromé
toile vinyle enduite
Livré avec 2 sangles
Equipée de poignées télescopiques permettant
la montée et la descente d'escaliers
Charge maximale : 150 kgs
Poids : 18 kgs
Equipée de 4 roues (dont 2 à freins)
hauteur télescopique : De 114 à 159cm Largeur : 55cm
accessoires :
housse de rangement et support mural
Réf. désignation
9808C-JaunE
4597h
4596s

Chaise d’évacuation
housse de protection
support mural

Chaise d’évacuation
housse de protection
support mural

Prix h.t,
l’unité
639,20
106,00
52,00

En aluminium
toile nylon enduit
Livré avec 2 sangles et housse de protection
Charge maximale : 182 kgs
Poids : 9,5 kgs
Equipée de 4 roues
hauteur : 104cm Largeur :52 cm
option : siège comfy
Prix h.t,
l’unité
1.008,00
106,00
70,00

Réf. désignation
9300E
9501s
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Chaise évac+chair
siège comfy pour évac+chair

Prix h.t,
l’unité
1.088,00
277,70
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SACS D'URGENCE
saC sECouRs MéDICaL

toile polyester 1200 deniers. bandes rétro-réfléchissantes
grand compartiment central (4 pochettes amovibles incluses) + 2 poches latérales
Portage main et dos (poignée et bretelles ergonomiques)
Dimensions : 57 x 47 x 20 cm. Dimensions d'une pochette : 30 x 18 x 9cm
Poids : 2,3 kgs. Volume : 48 L
Garantie 2 ans
Réf. désignation
4024s-RougE

sac “secours Médical”

Prix h.t,
l’unité
200,00

Prix h.t,
l’unité
158,40

Réf. désignation
sac “Inter”

saC MEDIX8

toile polyester 1200 deniers. bandes rétro-réfléchissantes
grand compartiment central (4 pochettes amovibles incluses) + 2 poches latérales
Portage main et dos (2 poignées et bretelles escamotables ergonomiques)
Dimensions : 32 x 43 x 20 cm
Dimensions d'une pochette : 30 x 18 x 9 cm
Poids : 1,9 kgs. Volume : 35 L
Garantie 2 ans
Réf. désignation

108

toile polyester 1200 deniers. bandes rétro-réfléchissantes
grand compartiment central (4 pochettes amovibles incluses) + 2 poches latérales
Portage main et épaule ( 2 anses et 1 bandoullière)
Dimensions : 45 x 25 x 25 cm
Dimensions d'une pochette : 23 x 20 x 7,5 cm
Poids : 2,1 kgs. Volume : 29 L
Garantie 2 ans

4046s-RougE

saC aboRDagE

4035s-RougE

saC IntER

sac “abordage”

Prix h.t,
l’unité
190,40

toile polyester 1200 deniers. bandes rétro-réfléchissantes
ouverture totale à plat. Compartimenté en 4 pochettes
Portage main et épaule (1 poignée ergonomique et 1 bandoulière réglable amovible)
Dimensions : 38 x 29 x 17 cm. Dimensions d'une pochette : 28 x 16,5 x 8 cm
Poids : 0,8 kgs. Volume : 18 L
Garantie 2 ans
Réf. désignation
4023s-RougE

sac “Medix8”

Prix h.t,
l’unité
142,40

SACS D’URGENCE - AMPOULIERS
saC MuLtIFonCtIons PERsonnaLIsabLE

saC soIgnEuR

En nylon
grand compartiment intérieur doté de multiples poches
Large poche extérieure amovible à fermeture éclair
sac vendu vide
Portage main et épaule (1 poignée et 1 bandoulière)
Dimensions : 40 x 32 x 22 cm
Poids : 0,5 kgs

En nylon très résistant
Compartiments amovibles par velcro
Portage main et épaule ( 1 poignée et 1 bandoulière)
Dimensions : 43 x 35 x 17 cm
Coloris : noir
Prix h.t,
l’unité
19,90

Réf. désignation
1467F-VIDE

sac vendu vide

Prix h.t,
l’unité
64,90

Réf. désignation
23100s

sac vendu vide

aMPouLIERs

aMPouLIERs

a
a

En toile polyester
Composé de mousse et d'une armature rigide pour absorber les chocs
sécurisable par cadenas
Capacité : 120 ampoules
Dimensions : 30 x 18 x 9 cm

b

b
En toile polyester
Composé de mousse et d'une armature rigide pour absorber les chocs.
sécurisable par cadenas
Passant pour fixation ceinture
Capacité : 5 à 10 ampoules
Dimensions : 13,5 x 12,6 x 3 cm

Réf. désignation
a 4047a
b 4049a

ampoulier grande contenance
Micro ampoulier

Coque renforcée en matière composite et doublée velours.
Mousse intérieure anti-choc. tissu nylon lavable et désinfectable
Plaques amovibles pour réglage des élastiques ( différentes tailles d’ampoules)
Existe en 2 versions :
Petit modèle : 40 ampoules. Dimensions :25 x 12 x 6 cm
Grand modèle : 130 ampoules. Dimensions : 35 x 25 x 8 cm
Prix h.t,
l’unité
62,40
78,40

Réf. désignation
a 4916a-JaunE
b 4926a-JaunE
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ampoulier miniamp petit modèle
ampoulier malamp grand modèle

Prix h.t,
l’unité
138,60
49,00
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SACS OXyGéNOTHéRAPIE
Sac oxygénothérapie
sacs d'urgence conçus spécifiquement pour le transport de l'o2
Caractéristiques identiques aux 3 modèles présentés :
En toile polyester 1200 deniers
structure semi-rigide. bandes rétro réfléchissantes. Garantie 2 ans

saC sECouRs o² : boutEILLE 2L

saC sECouRs o² : boutEILLE 5L

Le 1er sac de transport o² 2L
avec trolley intégré
un sac unique adapté
à toutes
les morphologies

Poignée
de portage
latérale

trolley intégré
avec renfort dorsal
et roulettes de transport
housse range
documents

s'adresse plus principalement au personnel soignant féminin. très léger.
équipé d'un trolley et de roulettes de transport.
Contient 4 pochettes pour recevoir le matériel médical.
Portage main et dos (1 poignée latérale et bretelles ergonomiques)
sangle maintien de la bouteille o²
Dimensions : 56 x 33 x 55 cm. Poids vide : 4 kgs. Volume : 32L
Dimensions d'une pochette : 30 x 18 x 9 cm
Prix h.t,
l’unité
538,20

Réf. désignation
4051s-RougE

sac équipé d'une fenêtre de visibilité du manomêtre
ouverture frontale rapide par 2 zips
1 pochette amovible
Portage main et dos (1 poignée, bretelles ergonomiques, 1 triangle d'hélitreuillage)
Dimensions : 65 x 30 x 20 cm
Poids vide : 1,9 kgs
Volume : 39 L

sac vendu vide

Réf. désignation
4043s-RougE

saC sECouRs o² : boutEILLE 2L Et 5L

sac vendu vide

Prix h.t,
l’unité
190,40

MaLLEttE sECouRs o² :boutEILLE 2L

b

a

Existe en version 2 L et 5 L
Compartiments externes avec poches filets
Equipé de 2 pochettes pour le transport de matériel médical
Portage main et dos (1 poignée et bretelles ergonomiques,
1 triangle d'hélitreuillage)
Modèle 2 L :
Dimensions : 57 x 47 x 20 cm. Poids vide : 2,3 kgs. Volume : 48 L
Modèle 5 L :
Dimensions : 70 x 47 x 20 cm. Poids vide : 2,7 kgs. Volume : 52 L
Dimensions d'une pochette : 30 x 18 x 9 cm
Réf. désignation
a 4001s
b 4022s
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Pour bouteille 2L.
Pour bouteille 5L.

En aluminium très léger
Equipé d'un trolley et de roulettes de transport
Composé de 3 parties :
un emplacement o² et 2 emplacements pour le matériel médical d'urgence
Dimensions : 100 x 43 x 26 cm. Poids : 7 kgs
Prix h.t,
l’unité
238,40
236,70

Réf. désignation
83600M

Mallette vendue vide

Prix h.t,
l’unité
90,00

INTERvENTION INCENDIE - DéTECTEURS DE GAZ
EXtInCtEuR

CouVERtuREs antI-FEu

b

a
Permet de stopper la propagation du feu
par l'étouffement des flammes
Couverture ignifugée en tissu fibre de verre
Fixation murale
Existe en 2 dimensions
Grand Modèle :
Dimensions de la couverture : 1,80 x 1,20 cm
Dimensions boitier : 25,6 x 19,5 cm
Poids total : 1,570 kgs
Petit modèle :
Dimensions de la couverture : 1 x 1 m
Dimensions du boitier : 25,6 x 16 cm
Poids total : 0,86 kgs

Equipement permettant de lutter contre un début d'incendie
Extincteur à poudre
Polyvalence de la poudre abC permet de répondre à 3 types de feux :
matériaux solides, liquides, solides liquefiables et feux de gaz
utilisation :-20° C + 60°C
Dimensions : 33 x 9 x 9 cm
Poids : 2,1 kg
Poudre abC : 1 kg

60003E

a 1451C-1.20X1.8
b 1451C-1MX1M

Prix h.t,
l’unité
25,50

Réf. désignation
Extincteur

Co-MEtRE

Couverture grand modèle
Couverture petit modèle

DétECtEuR PaC 6500
a

C

b

9912D

Co-mètre

Prix h.t,
l’unité
sur demande

D

appareil de détection monogaz
Existe en 4 versions
averti avec précision et fiabilité de la présence de concentrations dangereuses de
monoxyde de carbone, d'hydrogène sulfuré, de dioxyde de soufre ou d’oxygène.
Plage de fonctionnement :- 40°C + 55 °C
En cas de concentration dangereuse :
déclenchement sonore (90db), visuelle et vibratoire
Dimensions : 6,4 x 8,4 x 2 cm
Poids : 106 gr (113 avec la pince)
Durée de vie de la pile : 2 ans (min 10 mois pour le capteur o2)
Indice de protection IP68

Permet de contrôler le niveau de Co auquel on est exposé, de détecter
refoulements et fuites de conduits de cheminée, mauvaises aérations ....
Large écran LCD
Cycle de mesure : toutes les 2 secondes
alarme sonore et visuelle : 3 niveaux (50- 100- 150 ppm)
alimentation : 6 piles alcalines ou accus type LR6
Dimensions : 6 x 8,5 x 2,9 cm
Réf. désignation

Prix h.t,
l’unité
39,90
32,40

Réf. désignation

Réf. désignation
a
b
C
D

64105D-Co
64105D-o2
64105D-h2s
64105D-so2
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Monoxyde de carbone (Co)
oxygène (o²)
hydogène sulfuré (h²s)
Dioxyde de soufre (so²)

Prix h.t,
l’unité
sur demande
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LUMIèRES D'URGENCE - DéTECTEURS
LuMIèRE D'uRgEnCE

Eclairage jusqu'à 70 mètres
Puissance : 200 lumens
Résistante aux intempéries, optique incassable, tête orientable et bandeau élastique réglable pour le compromis confort/précision.
Régulateur d'intensité
Rouge : 2 LED rouges vision nocturne
Projecteur : 3 LED blanches
Poids : 125 gr piles incluses
Fonctionne avec 3 piles Energizer LR03 / aaa incluses
autonomie : jusqu'à 6h suivant les modes utilisés
Dimension : 45 x 73 mm

Peut- être utilisé comme éclairage de secours, balise de détresse,
marquage de routes et signalisation des dangers
utilisation en toute sécurité en zone ATEX, totalement étanche et flottable
Durée d'illumination : 30 minutes
Durée de vie : 5 ans
a usage unique
Longueur : 155 mm Diamètre : 17 mm
Poids : 20 gr

Réf. désignation
725849L

Lumière d’urgence

Prix h.t,
l’unité
2,60

LaMPE FRontaLE

Par 50,
l’unité
2,10

Réf. désignation
6316L

toRChE aLuMInIuM

DétECtEuR DE ChaLEuR

a installer près de détecteurs de fumée pour une protection optimale
signale efficacement la formation de fumée dans les pièces chaudes (cuisine où la
fumée est récurrente) et humides (salle de bains où la vapeur d'eau est récurrente)
Réagit lorsque la température dépasse 60°C
signal sonore (90dB). signal d'avertissement en cas de pile faible
Dimensions : Diamètre 10,7 cm hauteur : 2,5 cm. Poids : 195 gr
Garantie : 5 ans

Eclairage jusqu'à 115 mètres
très puissant : 300 Lumens
Etanche XP4
autonomie : 4 h (haute intensité) et 15 h (basse intensité)
Fonctionne avec 2 piles aa incluses
Dimensions : 16 x 25 mm
Prix h.t,
l’unité
49,40

Réf. désignation
7000t

torche aluminium

Détecteur avertisseur de fumée pour les habitations
Convient pour les pièces de séjour et les couloirs, ne convient pas pour les pièces
humides (cuisines, salle de bains) ou poussièreuses ( garage, grenier)
signal lumineux
alarme sonore ( 85dB)
signal de pile faible
Fonctionne avec 2 piles 1,5V aaa fournis
Dimensions : Diàmètre 8,5 cm hauteur : 2,5 cm. Poids : 200 gr
Garantie : 5 ans
Réf. désignation
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Détecteur de fumée

Prix h.t,
l’unité
10,20

Prix h.t,
l’unité
13,40

Réf. désignation
8326D

Détecteur de chaleur

DétECtEuR DE MonoXYDE DE CaRbonE

DétECtEuR DE FuMéE

8289D

Lampe frontale

Prix h.t,
l’unité
19,20

Protège d'une exposition aigüe au monoxyde de carbone
a installer dans la pièce où un appareil à combustible est situé
Capteur électrochimique perfectionné conçu pour mesurer précisemment les faibles niveaux de Co
alarme en cas de niveaux toxiques de Co (85dB)
auto tests réguliers pour s'assurer que le détecteur fonctionne correctement
Pile scéllée non remplaçable d'une autonomie de 10 ans
Dimensions : 12 x 7,5 x 3 cm. Poids : 0,500 kgs
Garantie : 10 ans
Réf. désignation
8357D

Détecteur de Co

Prix h.t,
l’unité
45,90

ACCESSOIRES D'URGENCE
DEFEnDME®

aLERtME®

Dispositif sûr de sauvetage électronique qui aide à éviter des accidents causés par
l’endormissement au volant
alarme détecte les hochements de tête (angle d'activation : 15° à 20°) indiquant
un risque de somnolence quand l’utilisateur conduit ou travaille
sonnerie d'environ 90 décibels , équivalent à un sifflet de police
Idéal pour les longs trajets en voiture, les métiers de nuit
Petit, léger et ergonomique , Alertme se place facilement derrière l'oreille, même
avec des lunettes
bouton on et off pour activer l'alarme
Piles remplaçables
Durée de vie des piles : 30 000 hochements de tête
Prix h.t,
l’unité
9,70

Réf. désignation
2805a

alarme personnelle d'autodéfense munie d’une sirène
Permet d’attirer l’attention sur un potentiel agresseur
sirène de 120 décibels (entendue à 100 mètres)
assure une protection efficace contre les menaces lorsque les secondes comptent
Compacte permet d’être facilement transportée sur un porte-clés,
dans un sac à main, sur un sac à dos, etc.
Peut sonner pendant environ 30 minutes sans interruption

alertme®

Réf. désignation
2820D

Defendme®

Prix h.t,
l’unité
9,80

REsqME®

Dispositif de survie qui permet de couper une ceinture de sécurité et de briser la vitre latérale d'un véhicule
Compact et léger, il s’attache sur le porte-clés et reste ainsi en permanence à portée de mains
Pointe en acier rétractable qui brise avec facilité les vitres du véhicule
Lame de rasoir acérée et protégée permet de couper nette la ceinture de sécurité
Lame extrêmement durable, peut facilement exécuter plusieurs coupes de ceintures de sécurité
Prix h.t,
l’unité
10,20

Réf. désignation
28609R

Resqme®

MaRtEau bRIsE-gLaCE Et CouPE sangLE
tRIangLE DE séCuRIté

Indispensable dans le véhicule, permet une extraction rapide en cas d'accident
Double fonction : coupe ceinture et brise glace
Réf. désignation
3157M

Marteau brise-glace et coupe-sangle

Indispensable en cas d'arrêt d'urgence ou de panne, le traingle de sécurité
est obligatoire à bord de tout véhicule
assure une meilleure protection de l'automobiliste

Prix h.t,
l’unité
6,50

www.franceneir.com

Réf. désignation
2052t

triangle de sécurité

Prix h.t,
l’unité
4,90

URGENCE - SECOURS
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