




Lavage  
hygiénique  
et chirurgical

Dermanios SCRUB CG
A Bidon 5 L 138-37450 36,50€ 30,42€ht

B Flacon 1 L + pompe 138-37449 11,60€ 9,67€ht

C Flacon 1 L airless 138-37448 11,40€ 9,50€ht

D Distributeur métal Airless 1 L 138-39464 25,70€ 21,42€ht

E Distributeur ABS Airless 1 L 138-39294 28,10€ 23,42€ht

F Flacon 500 ml + pompe 138-37447 8,15€ 6,79€ht

Dermanios sCrUB CG
Savon antiseptique
Nouvelle formulation. Convient pour le lavage hygiènique  
et chirurgical des mains et des avant-bras.
Actif sur bactéries en 30 secondes selon les normes EN 1040,  
pr EN 13727 (av.2009), EN 1499. Actif sur levures en 30 secondes  
selon les normes EN 1275, EN 1650. Actif en 30 secondes sur Virus 
BVDV (virus modèle HCV) , Herpès virus, VRS.  
Actif en 3 minutes ( 2 log) sur Vaccinia virus. 

C

A

B

ED F

378

antiSeptie DeS mainSantiSeptie DeS mainS

815
ettc

à partir de

nm meDicaL et meDiStore Deviennent meDiq

NM138_378-379.indd   378 06/03/14   11:19



Brosses chirurgicales EZ Scrub
Boîte de 30 brosses stériles, sèches 138-30005 31,70e 26,42eht

Brosses  
ChirUrGiCales ez-sCrUB
Brosses à usage unique.  
1 face en nylon (poils), 1 face éponge polyester.
Emballage individuel. Boîte de 30 brosses.

Brosse à onGles
autoclavable
Brosse en plastique avec 6 rangées de poils blancs et 1 rangée 
de poils noirs. Idéale pour le nettoyage des mains et des ongles 
du chirurgien. Non stérile. Autoclavable environ 200 fois.
Poils nylon. Dimensions de la brosse : 11 x 4 x 4 cm.

Brosse à ongles
138-29069  4,00e 3,33eht

alkafresh
Gel hydroalcoolique glycériné pour  
l’antisepsie des mains en l’absence  
de point d’eau.
Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule 
enrichie en glycérine.  
Permet de réaliser le traitement hygiénique (3ml, 30 sec)  
et la désinfection chirurgicale des mains (2x (4,5 ml, 1 min)). 
Sans colorant et sans parfum. 
Bactéricide, levuricide, actif sur Rotavirus, Norovirus, H1N1 et 
Herpès virus. Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-
entérite (Norovirus) et de la grippe (Influenza virus type A/H1N1). 
Formulation bi-alcool pour un large spectre d’activité.

Alkafresh
A Flacon 100ml - bec verseur  138-39036 2,15e 1,79eht

B Flacon 500ml avec pompe doseuse 138-39037 7,10e 5,92eht

C Flacon 1L avec pompe doseuse 138-39038 12,90e 10,75eht
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sterilliUm® Gel
Gel hydroalcoolique
Substance active : Ethanol 85 g pour 100g de solution. 
Sterillium® Gel est indiqué pour la désinfection hygiénique et 
chirurgicale, partout, en l’absence de lavabo et de source d’eau. 
Désinfection hygiénique des mains : norme EN 1500 en 30 
secondes. Désinfection chirurgicale des mains : norme EN 12791 
en 1,5 minute.
Propriétés microbiologiques
- bactéricide (dont listeria et salmonellae),
- fongicide (Candida albican, Aspergillus niger),
- tuberculocide (Mycobacterium terrae),
- virucide contre les virus enveloppés ( y compris VHB,VIH, VHC),
Sterillium® gel est actif sur adénovirus, poliovirus et rotavirus.
Activité bactéricide prEN 13727 : 12-2009 15 s, MRSA 15 s
Activité fongicide C. albicans 30 s, Aspergillus niger 30 s
Activité tuberculocide M. terrae 15 s. 

Virus enveloppés : Virucide contre les virus à enveloppe 30 s,
(y compris VHB, VIH, VHC) Virus BVD 30 s, Virus de la vaccine 15 s. 
Virus de l’herpès type 1 et 2 15 s, Virus de la grippe aviaire 15 s.
Virus de la grippe A 15 s, SARS-CoV 30 s.
Virus non enveloppés : Adenovirus (prEN 14476 : 2011) 1 min, 
Norovirus murin (prEN 14476 : 2011) 15 s,  
Poliovirus (prEN 14476 : 2011) 30 s, Rotavirus 30 s.

Sterillium® Gel
Flacon 100 ml 138-40401 2,80e 2,33eht

Flacon 475 ml avec pompe doseuse  138-40402 8,20e 6,83eht
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Aniosgel 85 Bleu
Complémentaire du lavage 
des mains
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement 
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
Traitement hygiénique des mains : dose de 3 ml/ 30 secondes
Désinfection chirurgicale : 2 doses de 4,5 ml/ 3 minutes
1 pression sur la pompe doseuse = 1,5 ml
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.  
Actif sur M. Terrae. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV) BVDV  
(virus modèle HCV) BVDV ( virus modèle HCV) Herpès virus, 
Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus A  NIBRG14 
(H5N1) Poliovirus (NFT 72-180: 30 secondes).

Aniosgel 85 Bleu
A Distributeur ABS Airless 1 L 138-39294 28,10€ 23,42eht

B Distributeur métal Airless 1 L 138-39464 25,70€ 21,42eht

C Flacon Airless 1 L 138-40416 14,30€	 11,92eht

D Flacon 1 L + pompe doseuse 138-40417 15,50€  12,92eht

E Flacon 500 ml + pompe doseuse 138-40418 8,90€  7,42eht

F Flacon 300 ml + pompe doseuse 138-40419 7,10€ 5,92eht

G Flacon 100 ml 138-40420 3,65€ 3,04eht

H Flacon 75 ml 138-40421 2,30€ 1,92eht

380

gels hydroalCooliques
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Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
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Aniosgel 85 nPC
• Sans colorant ni parfum
• Large spectre anti-microbien
• Formule hypoallergénique
Gel antiseptique hydroalcoolique pour le traitement hygiènique 
et la désinfection chirurgicale des mains par  
friction. Sans colorant ni parfum, formule testé sous contrôle 
dermatologique. Formule minimisant les risques d’allergie.
Traitement hygiénique des mains : dose de 3 ml/ 30 secondes. 
Désinfection chirurgicale : 2 doses de 3 ml/ 2 x 45 secondes,  
ne pas rincer. 1 pression sur la pompe doseuse = 1,5 ml

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.  
Tuberculocide : EN 14348, Fongicide : EN 1275 (C. Albicans, A.  
fumigatus) EN 1650 (C. Albicans) Virucide : EN 14476, Actif sur HIV-1,  
PRV (virus modèle HBV) BVDV (virus modèle HCV)  Herpès virus,  
Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus H5N1, Norovirus.
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Aniosgel 85 NPC
A Distributeur ABS blanc pour Airless 1 L 138-39294 28,10€ 23,42€ht

B Distributeur métal pour Airless 1 L 138-39464 25,70€ 21,42€ht

C Flacon airless 1L 138-37968 14,30€ 11,92€ht

D Flacon 1L avec pompe doseuse 138-36662 15,50€ 12,92€ht

E Flacon 500 ml avec pompe doseuse 138-28893   8,90€  7,42€ ht

F Flacon 300 ml avec pompe doseuse 138-28894   7,10€ 5,92€ht

G Flacon 100 ml  138-39513   3,65€  3,04€ht

H Flacon 75 ml  138-36209   2,30€  1,92€ht

I Flacon 30 ml  138-39507   1,85€  1,54€ht

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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savons, distributeurs 

Distributeur De savon  
en cartouche tork elevation
Capacité 1 L
Distributeur en plastique ABS très résistant, semi-opaque/semi-
transparent. Pompe doseuse très précise (1 ml) anti-gaspillage. 
Visualisation du niveau de savon. Fermeture à clé possible.  
Fixation murale. Levier coude optionnel pour une hygiène  
optimale. 100% recyclable.
C Savon doux : Mevon 55. Discrètement parfumé, usage courant,   
 pour le bureau. Conforme à la norme NF 73-101. 
D Savon extra-doux : Mevon 77. Très doux, sans colorant  
 ni parfum. 
E  Savon anti-bactérien : Mevon 88. Bactéricide conforme  
 à la norme NF 73-101. 
Distributeur dim. : H. 29 cm x L. 11,2 x P. 11,4 cm. Poids 0,4 kg. 
Cartouche de savon capacité 1 L.

A

Distributeur de savon Tork Elevation S1
A Avec bouton poussoir 138-27016 33,30e 27,75eht

B Avec levier coude 138-27017 45,20e 37,67eht

Cartouches de savon 1 L  L’unité

C Mevon 55 savon doux 138-37757 9,15e 7,63eht

D Mevon 77 sans colorant 138-37758 11,20e 9,33eht

E Mevon 88 antiseptique 138-37759 11,20e 9,33eht

C

D

E

Distributeur aqua 
138-23400  40,20e 33,50eht

Recharge de 1 L
Savon usages fréquents 138-25601 12,25e 10,21eht

Solution antiseptique 138-25602 12,25e 10,21eht

Bouton poussoir  
pour une  
ouverture facile !

Distributeur De savon aqua
se recharge en 3 secondes !
Conçu pour réduire au maximum les risques de 
contamination grâce au système de cartouches étanches.  
La dimension du poussoir lui permet d’être aussi bien utilisée 
avec le coude que l’avant-bras.
Savon pour usages fréquents, sans parfum, ni colorant, ni alcool,  
minimise les risques d’irritation. Solution de lavage antiseptique  
(EN 1040). Contenant un puissant bactéricide,  
sans parfum, ni colorant.  
Dim. : H. 25 x l. 15 x P. 13 cm.

B

Cartouches

SAvon Doux  
Klinion
savon doux pour le lavage 
des mains, sans parfum, sans 
colorant, biodégradable
Sans danger pour l’environnement  
(ecolabel Swan scandinave). Ph 5.1.

  -10%
Savon doux Klinion l’unité l’unité > 4 

A Flacon 600 ml avec pompe doseuse 138-39436 5,05e 4,21eht 4,54e 3,78eht

B Flacon 1 L airless 138-39437 5,25e 4,38eht 4,72e 3,93eht  
C Bidon de 5L 138-39463 20,50e 17,08eht 18,45e 15,38eht

D Distributeur pour flacon airless 1L 138-39464 25,70e 21,42eht

La marque nMmédical
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BC
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SAvon Doux  
HAutE FréquEnCE
a la glycérine
Recommandé en milieu médical, pour le personnel  
se lavant très fréquemment les mains.  
Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.
Bactériostatique.

D

A

B

C

spécial lavages  
fréquents

Aniosafe Manuclear HF  
G Flacon 500 ml + pompe doseuse 138-37703 4,80€ 4,00€ht

H Flacon 1 L + pompe doseuse 138-37704 9,95€ 8,29€ht

J Flacon 1 L airless 138-37705 9,20€ 7,67€ht

K Bidon 5 L 138-37706 30,60€ 25,50€ht

D Distributeur métal 138-39464 25,70e 21,42eht

E Distributeur Airless 1 L. ABS. 138-39294 28,10e 23,42eht

aniosafe  
Manuclear hf
sans agent détergent
Nouvelle solution lavante  
pour le lavage simple des mains.  
Formulation très douce, sans  
substance allergisante et sans 
agent détergent. Enrichie  
en substance hydratante.

   -15%
Savon doux haute fréquence Le lot Le lot > 4

A Lot de 6 flacons 500 ml + 2 pompes 138-1641 25,55e 21,29eht 21,71e 18,09eht

B Lot de 3 flacons 1 L + 2 pompes doseuses 138-1536 19,93e 16,66eht 16,94e 14,12eht

C Flacons 1 L Airless 138-37090 9,15e 7,63eht 7,77e 6,48eht

D Distributeur métal 138-39464 25,70e 21,42eht

E Distributeur Airless 1 L. ABS. 138-39294 28,10e 23,42eht

Savon doux 5 L Le bidon Le bidon > 4

F Bidon de 5 L 138-1537 26,60e 22,17eht 22,63e 18,86eht
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distributeurs, savons

Distributeur  
De savon abs 0,8 l
réservoir  direct
Distibuteur à remplissage direct,  
sans cartouche.  
Accepte les savons et gels liquides.
• Corps en ABS antichoc.
• Réservoir amovible  
en plastique “transparent”.
• Corps en ABS gris.
• Poussoir en polyamide.
• Serrure en ABS avec clef plastique  
(1 clef fournie).

Dim. : L. 115 x p. 103 x H. 200 mm, poids 300 g

Crème  
lavante  
Palmolive
enrichie au lait 
d’amande
Formule sans savon, enrichie 
au lait d’amande, respecte 
tout type  
de peau, même les plus 
sensibles. Ses agents lavants 

doux et hydratants préservent la souplesse et la douceur des 
mains jour après jour.
Bidon de 5 L.  

Distributeur  
De savon inox 1 l 
remplissage direct 
Système de distribution avec valve 
anti-goutte, réservoir intérieur 
amovible en plastique transparent 
facilitant le remplissage.  
Bouton poussoir ergonomique.  
Repère de consommation.  
Serrure et clé en plastique.

Dim : H 25 x L 12,6 x P 10,5 cm -  
Fixation murale en 4 points avec visserie 

fournie

a Savon de Marseille liquide
Recharge 1 L 138-16040 10,70e 8,92eht

B Savon de Marseille avec pompe doseuse
300 ml  138-37428 6,20e 5,17eht

Savon de Marseille Bio à la lavande
500 ml 138-37596  10,80e 9,00eht

 -10%
Crème lavante Palmolive Le bidon Le bidon > 4

138-27178 24,20e  20,17eht 21,78e 18,15eht

Distributeur de savon 0,8 L
138-36129 27,30e 22,75eht

a

B

Distributeur de savon inox 
138-37021 109,00€ 90,83€ht

savon De Marseille  
bio 500 Ml
Parfum lavande
L’ancienne recette du savon de Marseille en 
version écologique, idéale pour les lavages 
fréquents 100% naturelle, sans colorant  
ni adjuvant de synthèse.

savon  
De Marseille liquiDe
Produit naturel
Connu pour sa douceur et son efficacité, ce savon  liquide  
à base d’huile végétale au pouvoir moussant exceptionnel, sans 
colorant ni agents moussants  synthétiques, contenant de la 
glycérine offre de réelles garanties contre les risques d’allergie.

distributeurs compatibles avec les gels hydroalcooliques

Distributeur  
autoMatique  
De savon et gel
sans contact avec les mains
Accepte tous les savons liquides  
et gels hydroalcooliques.
Système de détection infrarouge, débit réglable de 1 à 4 gouttes.  
Capacité 500 ml. Dim : 12 x 12 x 11 cm. Fonctionne avec 4 piles 
LR6 ( non fournies). Livré avec fixation murale. 

Distributeur automatique de savon et gel
138-39069  60,70e 50,58eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

-10%
Jusqu’à

à partir de
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PalMolive  
hygiène Plus
Action antibactérienne.  
Spécial peaux sensibles,  
enrichi aux extraits d’Aloé Vera. 
Flacon 300 ml avec pompe doseuse.

PalMolive hygiène  
Plus fresh
Un parfum frais et agréable laisse une 
délicate odeur de propre de frais sur  
vos mains.
Sa formule aux agents antibactérien 
naturel sans savon élimine 99,9% des 
bactéries. Flacon pompe de 300 ml.

Flacon pompe de 300ml.
Palmolive hypoallegénic Le flacon Le flacon > 3

138-35529 4,65e 3,88eht 4,00e 3,33eht

PalMolive faMily 
antibactérien
Sa formule délicate, au pH neutre  
pour la peau, contient du Triclosan,  
un agent antibactérien protecteur, 
et est enrichie d’un extrait naturel 
de propolis.
Flacon pompe de 300 ml.

Palmolive Antibactérien Le flacon Le flacon > 3

138-35684 4,65e 3,88eht 4,00€ 3,33eht

PalMolive  
naturals
au lait d’amande
Gel extra-doux avec nouvelle 
formule enrichie au lait d’amande. 
Flacon avec pompe doseuse 300 ml.

Palmolive naturals Le flacon Le flacon > 3

138-36217 4,65e 3,88eht 4,00e 3,33eht

savon crèMe  
extra Doux nourrissant
à l’huile d’amande douce
Testé dermatologiquement, ce savon de soin nettoie  
tout en douceur et respecte l’épiderme.  
Sa base est d’origine végétale; aucune graisse animale  
n’est utilisée. Votre peau est souple et douce au toucher.
Savon crème extra nourrissant
Lot de 2 savons de 100 g 138-37107 2,70€ 2,25eht

gel Douche  
crèMe extra  
Doux lait  
D’aManDe Douche
Avec ses notes douces et 
enveloppantes, la Douche crème lait 
d’amande douce lave en douceur  
et hydrate* la peau. Onctueuse  
et facile à rincer, sa mousse libère  
un parfum gourmand et apaisant.  
Votre peau est douce, hydratée*,  
et nourrie.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Gel Douche Crème Extra Doux Lait d’Amande Douche
Flacon de 250 ml 138-37108 3,60€ 3,00eht

PALMoLivE hyGiènE PLuS SEnSitivE Le flacon Le flacon > 3

138-36207 4,65e 3,88eht 4,00e  3,33eht

PalMolive  
aquariuM
Parfum discret
Formule douce au pH neutre,  
préserve l’épiderme.  
Flacon avec pompe doseuse,  
décors océan 3D incrustés.
300 ml lot de 4 flacons avec décors.

Palmolive Aquarium
Lot de 4  138-27179 16,05e 13,38eht

270
ettc

à partir de
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savon antibactérien  
le Petit Marseillais
Purifie et laisse  
les mains douces
A l’huile essentielle de sauge et de 
mandarine.
Flacon pompe 300 ml 
Savon antibactérien Le flacon

138-37296   4,60e 3,83eht
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EssuiE-mains

Pliage en z

Pliage en z

On vOus  
cOnseille

Essuie-mains premier Airflex   -10% 
Colis de 1080 essuie-mains Le colis Le colis > 3

138-3776  138,00e 115,00eht 124,20e 103,50eht

Distributeur Aqua 138-23750  62,00e 51,67eht

EssuiE-mains prEmiEr  
airflEx
Triple épaisseur  
Pliage enchevêtré. Super absorbant, un seul format suffit  
pour un séchage complet des mains.  
Sa texture unique offre confort, douceur, résistance et  
rapidité d’absorption. Retient plus d’eau sans se déliter.
Distribution feuille à feuille, évitant le gaspillage.   
Colis de 15 cartouches de 72 formats (21,5 x 31,5 cm).

un seul format suffit !

Contrairement aux pliages  
en C, les pliages en Z ou en M, 

aussi appelés “enchevêtrés”  
permettent de ne retirer  

qu’une seule feuille  
à la fois ; ils sont  
ainsi plus économiques 

à l’usage.

Essuie-mains kleenex ultra  Le colis

Colis de 3720 essuie-mains 138-18338 149,00e 124,17eht

Colis de 620 essuie-mains 138-24380 36,00e 30,00eht

Distributeur Aqua 138-23750 62,00e 51,67eht

essuie-mains Kleenex ultra
Double épaisseur
Pliage enchevêtré, technologie Airflex double épaisseur. Excellente 
absorption très rapide, confort maximum dû à la nouvelle texture 
douce et résistante. Distribution feuille à feuille évitant le gaspillage.
Colis de 30 cartouches ou colis 5 cartouches.  
Cartouche de 124 essuie-mains  
Dim. : 21,5 x 31,5 cm.

36
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EssuiE-mains scott  
airflEx EnchEvêtrés
simple épaisseur
Essuie-mains enchevêtrés simple épaisseur technologie Airflex 
absorption et résistance maximum.  
Colis de 15 cartouches de 180 formats 21,5 x 31,5 cm.  
Ouate blanche ou bleue.  

Distributeur essuie mains Aqua
Pour essuie-mains pliés enchevêtrés 138-23750 62,00e 51,67eht

Distributeur essuie-mains 
aqua
Pour essuie-mains pliage en C 
Ce distributeur très esthétique accepte les 
cartouches pliés en C de Scott ou Kleenex.
Dim. : H. 15,9 x l. 28,7 x P. 14,2 cm.

Distributeur essuie mains Aqua
Pour essuie-mains pliés en C  138-26133 62,00e 51,67eht

Distributeur essuie-mains aqua 
Capacité 2 cartouches 
Ce distributeur très esthétique peut contenir jusqu’à 2 paquets 
d’essuie-mains enchevêtrés de Scott ou Kleenex.
Dim. : H. 40,7 x l. 32,5 x P. 15,5 cm.

Pliage en z

Essuie-mains scott airflex  -10%
colis de 2700 essuie-mains Le colis Le colis > 3

Blanc 138-22178 118,50e 98,75eht 106,65e 88,88eht

Bleu 138-3338 118,50e 98,75eht 106,65e 88,88eht

Essuie-mains Le colis 
Colis de 2800 essuie-mains Natura 138-26131 77,30e 64,42eht

Colis de 2800 essuie-mains Excellent 138-26132 113,30e 94,42eht

essuie-mains  
scOtt pliés en c
Double épaisseur
2 qualités de ouate au choix : ouate de cellulose gaufrée Natura en ouate de 
cellulose recyclée ou ouate de cellulose blanche gaufrée.  
Excellent absorption et résistance accrue.
Colis de 20 étuis de 140 essuie-mains double épaisseur. Dim.: l. 25 x L. 33 cm.  
Utilise le distributeur d’essuie-mains réf. 526133 vendu ci-contre.

62 ettc
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essuie-mains

Bouton poussoir pour  
une ouverture facile !

Distributeur Tork H2
138-27001  50,50e 42,08eht

Essuie-mains tork premium
A Colis de 2100 essuie-mains grand format 138-27002 81,30e 67,75eht

B Colis de 2226 essuie-mains 138-27003 66,95e 55,79eht

EssuiE-mains EnchEvêtrés tork PrEmium
2 qualités d’essuie-mains blancs enchevêtrés, 2 épaisseurs et 2 formats :
A  Tork Premium extra-doux : décor embossé lauriers mauves. Plus doux. Essuie-mains 

grand format technologie TAD ouate  soufflée très absorbante, 1 seul essuie-mains 
suffit ! Colis de 21 étuis de 100 essuie-mains format 34 x 21 cm

B  Tork Premium : essuie-mains, petit format. Pure pâte vierge lisse, 2 épaisseurs.  
Résistant et absorbant. Colis de 21 étuis de 106 essuie-mains format 25,5 x 23 cm

Distributeur semi-opaque/semi-transparent ABS blanc écran de protection  
des essuie-mains, visualisation du niveau par fenêtre, fermeture à clé,  
visserie fournie. 100 % recyclable.  
Dim. H 44,2 x L 30,2 x P 10,2 cm

décor !

Pliage en z

Pliage en c

Pliage en z

Distributeur 
extra plat !

Bouton poussoir pour  
une ouverture facile !

2 x 20 g/m2

distributeur Tork H3
138-26998  46,35e 38,63eht

Essuie-mains tork advance
Colis de 2400, pliés en C 138-27000 66,95e 55,79eht

Colis de 3750, pliés en Z 138-26999 71,00e 59,17eht

A

B

EssuiE-mains EnchEvêtrés tork advancEd
Pliage en C ou Z
•  2 épaisseurs. Essuie-mains en ouate de cellulose, blanc, gaufrés. 
•  Très absorbants. Pliage en C traditionnel ou en Z enchevêtré.
•  Advanced C : colis de 20 étuis de 120 essuie-mains format 25 x 31 cm. 
•  Advanced Z : colis de 15 étuis de 250 essuie-mains 25 x 23 cm.  

Gaufrage motif feuille de laurier. 
Distributeur semi-opaque/semi-transparent en ABS blanc pour essuie-mains pliés en C ou  
enchevêtrés en Z. Visualisation du niveau.  
Fermeture à clé, visserie fournie. 100 % recyclable. 
Dim. H 43,9 x L 33,3 x P 13,6 cm

5050
ettc

le distributeur

4635
ettc

le distributeur
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2 x 19 g/m2

EssuiE-mAins  

 
EnchEvêtrés
Essuie-mains extra-blanc en pure ouate  
de cellulose. Absorption maximum.  
Pliage enchevêtré, économique :  
1 seul essuie-mains est délivré à la fois.  
Essuie-mains dim. : 22 x 35 cm. 2 x 19 g/m2. 
Colis 30 cartouches de 125 essuie-mains soit 3750 formats.

EssuiE-mAins  

 
ExtrA-soft
Essuie-mains réalisé en pure ouate de 
cellulose double épaisseur microgaufrée 
2 x 20 g. Le procédé de gaufrage-
collage garanti une grande résistance et 
une tenue optimale des plis.
Pliage en Z enchevêtré. Dimensions du 
format 24 x 24 cm correspondant à un 
standard du marché (fonctionne avec les 
dis  tributeurs pour pliage en Z).  
Etui de 150 formats, colis de 25 paquets  
soit 3750 formats.

Pliage en z

Pliage en z

2 x 20 g/m2

2  qualités, pure ouate double épaisseur

Essuie-mains NM pure ouate
Colis de 3750 essuie-mains le colis le colis > 4

138-30056 91,70e 76,42eht 71,00e 59,17eht

71
ettcà partir de

le colis

essuie-mains NM Extra-Soft  -20% 
Colis de  3750 essuie-mains le colis  le colis > 4

138-29060 97,85e 81,54eht 78,30e 65,25eht

-20%
Jusqu’à
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essuie-mains

L’essuie-mains  
sur mesure,  

garantie à vie !

Distributeur  
électronique  

D’essuie-mains enmotion
Hygiène absolue

Hygiénique, design, robuste, cet appareil  
révolutionnaire distribue automati quement la feuille 

d’essuie-mains : il suffit de passer votre main devant la 
cellule et le tour est joué ! Pratique, vous choisissez la 

dimensions de l’essuie-mains en  fonction de l’autonomie 
désirée :

• L. 20 cm, 715 formats. 
• L. 30 cm, 476 formats. 

•  L. 40 cm, 357 formats.
Economique, lorsque le rouleau est presque terminé il bascule 
en réserve et  continue à se dérouler avant de passer le relai au 
nouveau rouleau.  
Dim. : H. 36 x L. 33,5 x P. 25 cm. Poids : 5 kg.  
Couvercle en polycarbonate translucide bleu.  
Utilise 4 piles fournies.  

Distributeur D’essuie-mains 
mural
Pliage en C et enchevêtré
• Utilise tous les essuie-mains pliés.  
• Finition acier inox ou acier laqué blanc.  
• Résiste au feu.  
•  Fermeture à clef, témoin de consommation.
Dim. : L. 42,5 x l. 25,5 x P. 12,5 cm  

Distributeur métal acier
A Inox 138-16147 86,00e 71,67eht

B Laqué blanc 138-70046 41,10e 34,25ehtA

B

Distributeur EnMotion Tork
138-26176  167,00e 139,17eht

Enmotion Tork Le colis

Colis de 6 bobines 138-26177 118,50e 98,75eht

Bobines  
double épaisseur 

L. 143 mètres

H. 24,7 cm

4110
ettc

à partir de
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Hygiène

Pliage en z

nouvelle texture  
Hydrasoft

EssuiE-mAins  
Tork XprEss DouX
2 plis gaufrés  
• Nouvelle texture encore plus performante !  
• Absorption supérieure aux ouates traditionnelles (+ 60%).  
• Pliage enchevêtré Z, distribution feuille à feuille économique.  
•  Ouate de cellulose Hydrasoft gaufrage torsade  

2 épaisseurs, excellente résistance à l’état humide.
• S’adapte à tout les distributeurs d’essuie-mains.
Colis de 20 cartouches de 135 essuie-mains et colis de  
10 cartouches de 135 essuie-mains.  
Dimensions d’un essuie-mains l. 21,3 x L. 24 cm.

  -10%
Tork Xpress Extra Doux Le colis Le colis > 3

Colis de 1600 essuie-mains 138-36208 105,00e 87,50eht 94,50e 78,75eht

Pliage en M

  -10%
Tork Xpress Doux Le colis Le colis > 3

Colis de 2700 essuie-mains 138-27038 94,75e 78,96eht 85,27e 71,06eht

Colis de 1350 essuie-mains 138-27039 60,80e 50,66eht 54,72e 45,60eht

EssuiE-mAins Tork 
XprEss prEmium  
EXTrA-DouX
Pure pâte vierge,  
2 plis gaufrés
Nouvelle technologie Hydrasoft + :  
absorbe 14 fois son poids en eau !  
Très haute résistance même à l’état humide.
Essuie-mains enchevêtrés pliés en M. Pure pâte vierge.

Colis de 20 cartouches de 80 essuie-mains.  
Dim. : l. 21,3 x L. 31,2 cm.  

Confort et  
performance !

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

nm mediCaL et medistore deviennent mediq
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essuyage dévidage central

Distributeur à 
DéviDage central
Jusqu’à 700 formats 
Distributeur pour bobine 400 à  
700 formats à dévidage central. Socle 
en ABS gris, capot fumé. Fermeture à clé 
plastique. S’intègre dans tous types de décor. 
Chargement facile, le capot bascule vers  l’avant. 
Livré avec vis et chevilles.
Dim. : L . 26 x H. 37 x P.  27 cm.

la qualité airflex

Wypall L10 simple épaisseur -10%
colis de 6 bobines 700 formats le colis le colis > 3

138-37326 47,75€ 39,79eht 42,97€ 35,81eht

Wypall L20 double épaisseur
colis de 6 bobines 400 formats le colis le colis > 3

138-37327 42,25€ 35,21eht 38,02€ 31,68eht

Distributeur Roll Controll
138-16096 56,65e 47,21eht

Airflex le lot

Lot de 6 bobines 630 formats 18,5 x 38 cm 138-16097 60,80e 50,67eht

Lot de 6 bobines 400 formats 18,5 x 38 cm 138-23851 50,50e 42,08eht

système D’essuyage roll control
distribution feuille à feuille
La bobine d’essuyage de technologie Airflex encore  
plus absorbante et resistante ! Le système de distribution 
spécifique avec ouverture en forme de Z permet  
une distribution format par  format et éliminent  
le gaspillage résultant d’une  distribution continue.
2 formats de bobines Airflex disponibles : colis de  
6 bobines de 380 formats simple épaisseur ou 6 bobines  
de 632 formats. Dimensions : L. 38 x l. 20 cm,  
qualité blanche, douce et absorbante double épaisseur.  
Distributeur Roll Control. 
Dimensions : L. 27,8 x H. 27,6 x P. 22,6 cm.

chargement facile !

BoBines à dévidage  
central Wypall l10 et l20
400 ou 700 formats
Ouate 100% recyclée technologie  
Airflex. Très grande capacité  
d’absorption, très résistante même humide.
Dimensions des formats prédécoupés 38 x 18,5 cm. 

Distributeur dévidage central
138-26138 56,25e 46,88eht

-10%
Jusqu’à

5665
ettc
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la qualité professionnelle !
Distributeurs bobines  
D’essuyage tork aDvanceD
dévidage central
a-B Distributeurs pour bobine à dévidage central Mini et maxi.  
Esthétiques (semi-opaques / semi-transparents), très résistants 
(ABS antichoc). Etanches à la poussière et aux projections 
d’eau. Visualisation du niveau de la bobine.  
Fermeture à clé possible. 100% recyclable.

c-d Bobines d’essuyage à dévidage central Tork Advanced.  
Double épaisseur ouate de cellulose supérieure blanche,  
très absorbante. Sans mandrin pour une installation rapide.  
Capacité maxi ! Certifié contact alimentaire.  

Distributeurs 
A Distributeur M1 : Dim. : H. 32 x L. 17,4 x P. 16,5 cm. Poids 0,9 kg.  
B  Distributeur M2 : Dim. : H. 36 x L. 23,9 x P. 22,7 cm. Poids 1,4 kg.

Bobines 
C Mini-bobines Tork Advanced : Colis de 11 bobines de 214 feuilles.  
Dimensions : 21,5 x 35 cm. ø 14 cm. 
D Bobines Tork Advanced : Colis de 6 bobines de 457 feuilles.  
Dimensions : 24,5 x 35 cm. 

a Mini M1

distributeur

B Maxi M2

Distributeurs bobines d’essuyage Tork Advanced
a Distributeur Mini M1 138-27004 45,30e 37,75eht

c Colis de 11 mini bobines  138-37456 87,55e 72,96eht

B Distributeur Maxi M2 138-27006 49,45e 41,21eht

d Colis de 6 bobines 138-27007 84,45e 70,78eht

c Mini
214 formats

21,5 cm
24,5 cm

ø 14 cm
ø 19 cm

Bouton poussoir pour une ouverture facile !

distributeur

Bobines
l. 120 m

Bobines
l. 160 m

d Maxi
457 formats

393
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4530
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EssuiE-tout tork 
profEssionnal
Gaufré 2 plis
Essuie tout gaufré, forte absorption.  
Rouleaux “Tork” de 50 feuilles.   
Colis de 20 rouleaux de 50 feuilles 23 x 23,5 cm.

EssuiE-tout ouatinEllE
Pure ouate de cellulose
Pure pâte de cellulose, double épaisseur gaufrage aéré.  
Excellent niveau d’absorption et de résistance.  
Colis de 10 rouleaux de 50 formats.

  -10%
Ouatinelle Le colis Le colis > 3

Colis de 10 rouleaux 138-24338 14,30e 11,92eht 12,87e 10,73eht

   -10%
Essuie-tout Tork Le colis Le colis > 3

Colis de 20 rouleaux  138-6732  22,60e 18,83eht 20,34e 16,95eht

394

essuie-tout

EssuiE-tout supEr  
o’kaY dE lotus
texture proche du tissu
Double feuille en ouate de cellulose super absorbant,  
résistant même humide. Nouveau décor. 
Colis de 5 paquets de 3 rouleaux  
de 45 feuilles double épaisseur, 
soit 15 rouleaux.  

   -10%
Essuie-tout super O’Kay Le colis Le colis > 3

Colis de 15 rouleaux 138-4300 40,20e 33,50eht 36,18e 30,15eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à
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distributEur  
Et bobinEs  
tork rEflEx
hygiène et autonomie accrues
Economie, design, robustesse !  
Une simple traction vers le bas,  
avec une seule main, la feuille se détache  
toute seule. Bobines blanches 200 découpes,  
à dévidage central (mandrin à déchirer  
avant emploi) ouate de cellulose extra double épaisseur.
Dim.  : L. 25 x  H. 25 x P. 30 cm. Appareil muni sur le dos, de 
multiples points de fixation qui évitent de devoir repercer les murs.  
Bobine de 200 formats. Dim. L. 19,4 cm x 33,5 cm.

EssuiE-tout  
compact maxi  
capacité 
encombrement mini, 
maxi capacité
A peine plus gros qu’un rouleau  
de 55 feuilles traditionnel, il offre une  
capacité 5 fois plus importante.  
285 formats super absorbant.
Dim. : 23 x 20 cm.  
Colis de 12 rouleaux de 285 feuilles.

bobinE d’EssuiE-
tout tork
double épaisseur
Qualité “Tork” 2 x 22 g/m2. En pure 
ouate de cellulose, multi-usages. 
Capacité et vitesse d’absorption  
très rapide.
En lot de 6 bobines. Bobine prédécoupée 
198 formats.
Dim. : 19,4 cm x 24,5 cm

 -30%
Essuie-tout compact maxi capacité Le colis Le colis > 6

138-1941 41,10e 34,25eht 28,77e 23,98eht

	 -10%
Distributeur reflex Tork Le distributeur Le distributeur > 3

138-22212 40,99e 34,16eht 36,89e 30,74eht

Mini reflex Tork Le colis   Le colis > 3

Colis de 9 bobines 138-22211 46,35e 38,63eht  45,88e 38,23eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

-30%
Jusqu’à

NM MedicaL et Medistore devieNNeNt Mediq

essuie-tout  
wizzy box
L’essuyage pratique  
en boîte distributrice
Absorbant et très résistant !  
Une seule Wizzy Box remplace  
de 4 rouleaux d’essuie-tout  
classique. Wizzy BOX permet de  
disposer d’un stock d’essuyage  
durable et facilement stockable.  
Se pose simplement sur la table. Grâce à sa boite distributrice, 
vous aurez l’essuie-tout à portée de mains partout...
Boîte de 180 feuilles double épaisseur 21 x 21 cm.  
Pliage enchevêtré. Pure pâte de cellulose vierge gaufrée collée.

Essuie-tout Wizzy Box
138-40023 3,20€	 2,67€ht

 -10%
Bobine d’essuie-tout Tork Le lot Le lot > 3

Lot de 6 bobines  138-4341 48,99e	 40,83eht 44,09e	 36,74eht
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Votre cadeau tout de suite,  
Vos draps d’examen  

quand vous voulez ! 
Choisissez les draps 

qui vous conviennent le mieux : 
ouate blanche double épaisseur 
ou ouate bleue plastifiée. 

Lot de 12 rouleaux de draps  
d’examen ouate blanche 

Conditionnement compact de 2 cartons  
de 6 rouleaux facilitant le rangement.  

Double épaisseur 2 x 20 g/m2, rouleau L 50 cm de 150 formats prédé-
coupés tous les 38 cm. Lot de 12 rouleaux (2 x 6) vendu séparément : 

69,00e  57,69eht

ou

Lot de 6 rouleaux de draps  
d’examen ouate bleue plastifiée 
double épaisseur 1 pli ouate 25 g/m2  

+ 1 pli polyéthylène 12 g/m2, rouleau L 50 cm  
de 180 formats prédécoupés tous les 38 cm.   
Lot de de 6 rouleaux vendu séparément : 

72,00e  60,20eht 

Lots

Double  
épaisseur  
2 x 20 g/m2

3

2

1

4

5

Choisissez votre pack liberté.
 Indiquez le nombre de lots souhaités 
pour votre 1ère livraison*.
Recevez votre cadeau et vos draps 
sous 48 h.
Commandez le reste* quand vous 
voulez en une ou plusieurs fois. 
Règlement à chaque commande,  
avec un versement initial pour  
chacun des packs.
*  Livraison minimum 3 lots de 12 rouleaux de drap ouate blanche  

ou 3 lots de 6 rouleaux de drap plastifié.

 Offres réservées aux professionnels de la santé, non cumulables avec d’autres promotions   
ou remises en cours.  
Livraison du cadeau correspondant au pack choisi pour 1e supplémentaire. 
Mediq s’engage à fournir un cadeau similaire de même valeur en cas de rupture  
de stock du fournisseur.
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iPod nano

Le plus fin de tous les iPod qui soit 
est équipé d’un écran Multi-Touch de 
2,5 pouces, de boutons de navigation 
très ergonomiques et du Bluetooth 
intégré pour une écoute sans fil.  
Coloris Gris ardoise 16 Go

Pour l’achat de 12 lots de draps
ouate blanche réf. 138-839956 ou ouate plastifiée bleue réf. 138-939956 : 799€  

et pour 1€ de + votre cadeau : iPod nano

Pack liberte 2 : 800e

Versement initial 485e (pour une livraison de 3 lots + votre cadeau), le lot suivant 35e seulement.

Lots

Votre cadeau tout de suite,  
Vos draps d’examen  

quand vous voulez ! 
Choisissez les draps 

qui vous conviennent le mieux : 
ouate blanche double épaisseur 
ou ouate bleue plastifiée. 

397NM Medical et Medistore devieNNeNt Mediq

Pack liberte 1 : 400e

Versement initial 295e (pour une livraison de 3 lots + votre cadeau),  
le lot suivant 35e seulement.

iPod shuffle
Façonné à partir d’une 
seule pièce d’aluminium 
avec une superbe finition. 
Ses 2 Go de stockage vous 
permettent d’emporter des 
centaines de morceaux où 
que vous alliez.

Pour l’achat de 6 lots de draps 
ouate blanche réf. 138-837763 ou ouate plastifiée bleue réf. 138-937763 : 399€  

et pour 1€ de + votre cadeau : 1 iPod shuffle

Lots
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Votre cadeau tout de suite,  
Vos draps d’examen  

quand vous voulez ! 
Choisissez les draps 

qui vous conviennent le mieux : 
ouate blanche double épaisseur 
ou ouate bleue plastifiée. 

ou

Lot de 6 rouleaux de draps  
d’examen ouate bleue plastifiée 

double épaisseur 1 pli ouate 25 g/m2  
+ 1 pli polyéthylène 12 g/m2, rouleau L 50 cm  
de 180 formats prédécoupés tous les 38 cm.   
Lot de de 6 rouleaux vendu séparément : 

72,00e  60,20eht 

Double  
épaisseur  

2 x 20 g/m2

LotsLot de 12 rouleaux de draps  
d’examen ouate blanche 

Conditionnement compact de 2 cartons  
de 6 rouleaux facilitant le rangement.  

Double épaisseur 2 x 20 g/m2, rouleau L 50 cm de 150 formats prédécoupés 
tous les 38 cm. Lot de 12 rouleaux (2 x 6) vendu séparément : 

69,00e  57,69eht

398

3

2

1

4

5

Choisissez votre pack liberté.
 Indiquez le nombre de lots souhaités 
pour votre 1ère livraison*.
Recevez votre cadeau  
et vos draps sous 48 h.
Commandez le reste* quand vous 
voulez en une ou plusieurs fois. 
Règlement à chaque commande, avec 
un versement initial pour  
chacun des packs.
*  Livraison minimum 3 lots de 12 rouleaux de drap ouate blanche  

ou 3 lots de 6 rouleaux de drap plastifié.

 Offres réservées aux professionnels de la santé, non cumulables avec d’autres promotions   
ou remises en cours.  
Livraison du cadeau correspondant au pack choisi pour 1e supplémentaire. 
Mediq s’engage à fournir un cadeau similaire de même valeur en cas de rupture  
0de stock du fournisseur.
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Votre cadeau tout de suite,  
Vos draps d’examen  

quand vous voulez ! 
Choisissez les draps 

qui vous conviennent le mieux : 
ouate blanche double épaisseur 
ou ouate bleue plastifiée. 

399NM Medical et Medistore devieNNeNt Mediq

iPad mini
Avec un superbe écran Multi-Touch de 7,9 pouces,  
une caméra FaceTime HD, un appareil photo iSight  
5 mégapixels, une connectivité sans fil ultra-rapide  
et une incroyable autonomie de 10 heures, l’iPad mini 
est de long en large un iPad. Et, grâce à son design 
révolutionnaire, il tient dans une seule main. 
(Coloris gris sidéral).

iPad 3
Avec un superbe écran Retina de 9,7 
pouces, la nouvelle puce A6X conçue par 
Apple, une caméra FaceTime HD et une 
connectivité sans fil ultra-rapide. Wifi 16 Go

iPhone
Le plus fin et le plus léger de tous les temps a été  
entièrement repensé pour intégrer un superbe nouvel écran 
Retina de 4 pouces, une puce A6 conçue par Apple aux 
performances accélérées et une technologie sans fil ultra-rapide 
tout cela avec une autonomie encore améliorée. 16 Go. 

Pack liberte 3 : 1500e

Versement initial 870e (pour une livraison de 3 lots + votre cadeau), le lot suivant 30e seulement.

                   Pour l’achat de 24 lots de draps 
ouate blanche réf. 138-840592 ou ouate plastifiée bleue réf. 138-940592 : 1500€ et pour 1€ de + votre 

cadeau : 1 iPad mini

Pack liberte 4 : 2000e

Versement initial 1190e (pour une livraison de 3 lots + votre cadeau), le lot suivant 30e seulement.

Pack liberte 5 : 2300e

Versement initial 1190e (pour une livraison de 3 lots + votre cadeau), le lot suivant 30e seulement.

                      Pour l’achat de 24 lots de draps  
ouate blanche réf. 138-830015 ou ouate plastifiée bleue réf. 138-930015 : 2000€  

et pour 1€ de + votre cadeau : 1 iPad 3

Pour l’achat de 40 lots de draps 
ouate blanche réf. 138-840356 ou ouate plastifiée bleue réf. 138-940356 : 2300€  

et pour 1€ de + votre cadeau : 1 iPhone

Lots

Lots

Lots
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Drap D’ExamEn plastifié

Drap plastifié l 70 cm
Excellente protection 

• 1 face ouatée bleue épaisseur 25 g/m2  
• 1 face plastifiée polyéthylène 13 g/m2 
Pour les tables et divans de grande largeur. 
Rouleau largeur 70 cm, prédécoupé tous les 200 cm,  
soit 40 formats 70 x 200 cm.

2 dimensions de formats 
• 50 x 38 cm 
• 50 x 114 cm

Drap D’examen  
plastifié
Double épaisseur  
• 1 face ouatée  
  bleue 20 g/m2 
•  1 face imperméable  

polyéthylène 10 g/m2

Une nouvelle texture encore plus souple,  
pour un meilleur confort de vos patients. 
Une face imperméable préservant votre table  
ou divan d’examen, une face en ouate absorbante.
Largeur 50 cm, 2 plis (1 x 20 g/m2 et 1 x 10 g/m2) coloris bleu.

Spécial table  
grande largeur
Format extra-long 
70 x 200 cm

  -10% 
Drap d’examen plastifié  Le colis Le colis > 3

Colis de 6 rouleaux 180 formats L. 50 x 38 cm 138-30054 76,00f 63,33eht 68,40f 57,00zht

Colis de 6 rouleaux 50 formats L. 50 x 114 cm 138-40307 76,00f 63,33eht 68,40f 57,00zht

  -10% 
drap plastifié l. 70 cm Le colis Le colis > 3

Colis de 6 rouleaux 40 formats L. 70 x 200 cm 138-30035 180,00e 150,00eht 162,00e 135,00eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à
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2 dimensions de formats 
• 50 x 38 cm 
• 50 x 114 cm

Drap D’examen  
plastifié blanc
2 épaisseurs,  
• 1 face PE haute densité  
   transparente 10 g/m2  
• 1 face ouate de cellulose 20 g/m2

Rouleau de 180 formats de 50 cm  
de largeur, prédécoupé tous les 38 cm.

Le confort et la qualité  
au rendez-vous !

Drap examen plastifié 
Double épaisseur  
• 1 face absorbante ouate de cellulose bleue 28 g/m2 
•  1 face imperméable polyéthylène 12 g/m2

La face imperméable assure une bonne  
protection de votre divan d’examen,  
la face ouate de cellulose évite le contact  
désagréable du revêtement.   
Extrêmement pratique, il se présente  
en rouleau de 180 formats de 50 cm  
de largeur, prédécoupé tous les 38 cm.  
Sa tenue sur le divan est remarquable  
et sa résistance à la déchirure  
est étonnante.

	 	 -20%	
Drap d’examen plastifié  Le colis Le colis > 3

Colis de 6 rouleaux 180 formats L. 50 x 38 cm 138-30040 87,40e 72,83eht 69,92f 58,27eht

Colis de 6 rouleaux 60 formats L. 50 x 114 cm 138-36027 87,40e 72,83eht 69,92f 58,27eht

  -15% 
Drap d’examen plastifié blanc Le colis Le colis > 4

Colis de 6 rouleaux 180 formats L. 50 x 38 cm  138-26991 75,20e 62,67eht 63,92f 53,27fht

-15%
Jusqu’à

-20%
Jusqu’à

nm mEDical Et mEDistorE DEviEnnEnt mEDiq
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Drap D’examen

Drap extra résistant  
2 plis, 2 x 27    g/m2

emballage individuel
Ce drap combine tous les avantages : résistance  
et absorption maximum, hygiène garantie grâce à son 
emballage individuel.
Ouate de cellulose double épaisseur 2 x 27 g/m2.

Super résistant, 
double épaisseur,  
maxi capacité !

Drap double épaisseur 2 x 27 g/m2 
L. 50 cm prédécoupé tous les 38 cm 200 formats -15% 
Colis de 6 rouleaux Le colis Le colis > 3

Ouate blanche 138-30051 68,70e 57,25eht 58,40e 48,67eht

Ouate bleue 138-30048 68,70e 57,25eht 58,40e 48,67eht

L. 50 cm prédécoupé tous les 200 cm 30 formats 
Colis de 8 rouleaux Le colis Le colis > 3

Ouate blanche 138-30028 87,50e 72,92eht 74,40e 62,00eht

Ouate bleue 138-30029 87,50e 72,92eht 74,40e 62,00eht

L. 60 cm prédécoupé tous les 120 cm 40 formats 
Colis de 12 rouleaux Le colis Le colis > 3

Ouate blanche 138-30010 102,00e 85,00eht 86,70e 72,25eht

Ouate bleue 138-30027 102,00e 85,00eht 86,70e 72,25eht

L. 65 cm prédécoupé tous les 200 cm 30 formats 
Colis de 8 rouleaux Le colis Le colis > 3

Ouate blanche 138-30030 102,00e 85,00eht 86,70e 72,25eht

Ouate bleue azur 138-30031 102,00e 85,00eht 86,70e 72,25eht

On vous conseille
Résistances 
et absorption
•  3 largeurs de rouleau disponibles :  

50 cm - 60 cm - 65 cm

•  3 longueurs de formats  
prédécoupés :  
38 cm - 120 cm - 200 cm

-15%
Jusqu’à

nm meDiCaL et meDiStore Deviennent meDiq
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Très résistant : 45 g/m2 
2 largeurs et 3 longueurs de formats

minimisez les risques  
d’infections croisées

Drap housse éponge
100% coton
D’un entretien facile, ce drap housse éponge de qualité  
supérieure protège votre table tout en donnant une douceur 
confortable à votre patient.  
La matière Stretch 100% coton et les 4 coins à élastiques 
permettent  d’adapter cette housse à toutes les tables  
de dimension approchant 65 x 195 cm.
Dim. : L. 195 x l. 65 cm.

Drap housse éponge
Bleu ciel 138-29434 25,75e 21,46eht

Vert clair 138-4194 25,75e 21,46eht

Blanc 138-4195 25,75e 21,46eht

Drap non tissé lavable 
Lavable
Fabriqué dans un matériau nouveau à base de coton non 
tissé, réutilisable, lavable près de 100 fois à 60°. Infroissable, 
 indéchirable.
Dim. : 90 x 195 cm.  
Lot de 10 draps en non tissé.

Drap non tissé lavable  Le lot

Lot de 10 138-4147 50,50e 42,08eht

Drap D’examen sentinelle
traitement bactériostatique
Nouveau procédé de fabrication breveté : le drap  d’examen  
est traité avec une lotion bactériostatique  d’origine végétale,  
sans  danger pour l’environnement. Drap en pure ouate de cellulose 
 blanche double épaisseur, très bonne capacité  d’absorption et de  
résistance mécanique. Chaque rouleau est emballé individuellement, 
garantissant une hygiène parfaite.
Rouleau longueur 57 mètres, prédécoupé en 150 formats de L. 50 x 38 cm.  
Double épaisseur 2 x 18 g/m2. Conditionné en carton de 12 rouleaux.

Drap sentinelle  -10% 
Colis de 12 rouleaux Le colis Le colis > 3

138-28326 66,90e 55,75eht 60,21e 50,18eht

Draps crêpés assouplis 
Dim. form    at  nombre 
Larg. x Long. de formats Le rouleau

50 x 40 cm 300 138-35490 20,30e 16,92eht

50 x 120 cm 100 138-35491 20,30e 16,92eht

70 x 200 cm 60 138-35493 38,80e 32,33eht

Drap crêpé assoupli
Bonne résistance d’un drap agréable au contact. D’un toucher plus  
doux que celui du crêpé traditionnel, ce drap offre un confort  
amélioré pour les patients. Il offre une bonne résistance pour  
les examens demandant de la mobilité.
2 laizes : 50 ou 70 cm.

2 x 18 g/m2

2030
ettc

à partir de

2575
ettc

-10%
Jusqu’à

le rouleau

nm meDiCaL et meDiStore Deviennent meDiq
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Drap D’examen compact
Rouleaux compacts de petit diamètre
En ouate de cellulose blanche, Ø du rouleau : 8 cm, 
prédécoupé tous les 40 cm.  

Spécial pour tables  
Midmark & Ritter

Drap d’examen compact  
Ritter & Midmark 404/204 Le colis

Colis de 12 rouleaux de 80 formats L. 50 x 40 cm 138-199051 66,50e 55,42eht

Midmark 405/411 et Elite Le colis

Colis de 15 rouleaux de 80 formats L. 45 x 40 cm 138-199052 69,80e 58,17eht

Midmark 413 & Baisch Le colis

Colis de 15 rouleaux de 80 formats L. 40 x 40 cm 138-199055 73,10e 60,92eht

Drap d’examen maxi-format 
Colis de 6 rouleaux Le colis  Le colis > 3 Le colis > 5

200 formats L. 50 x 30 cm 138-30050 54,10e 45,08eht 51,40e 42,83eht 48,67e 40,56eht

70 formats L. 50 x 120 cm 138-30034 61,40e 51,17eht 58,30e 48,58eht 55,20e 46,00eht

Drap D’examen  
maxi-format
    2 plis molletonnés
Drap d’examen en ouate de cellulose.  
200 formats.
Ouate de cellulose 2 x 20 g/m2. Largeur 50 cm.  

Double épaisseur  
molletonnée  
pour un meilleur 
maintien

DRap D’ExaMEn

Drap D’examen  
Klinion
Ouate de cellulose blanche  
double épaisseur 2 x 18 g/m2 

308
ettc

à partir de

le rouleau

	
 Drap d’examen Klinion  Le colis Le colis > 3 Le colis > 5

 Colis de 6 rouleaux 200 formats L. 50 cm prédécoupé tous les 38 cm 138-30057 50,35e 41,96eht 46,30e 38,58eht 42,80e 35,67eht

 Colis de 8 rouleaux 50 formats L. 60 cm prédécoupé tous les 120 cm 138-30033 69,50e 57,92eht 63,95e 53,29eht 59,05e 49,21eht

 Colis de 12 rouleaux 132 formats L. 50 cm prédécoupé tous les 38 cm 138-39354 41,90e 34,92eht 39,90e 33,25eht 36,90e 30,75eht

La marque MEDIQ

nM MEDICaL Et MEDIStORE DEvIEnnEnt MEDIQ
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Ouaté texturisé

La marque MEDIQ

Drap d’examen Tork double epaisseur 
Colis de 6 rouleaux Le colis Le colis > 3 Le colis > 8

138-30038 38,10e 31,75eht 36,00e 30,00eht 30,80e 25,67eht

Drap D’examen  
2 x 20 g/m2 
Double épaisseur TorK
Ouaté texturisé
Hygiènique, il protège le patient et le matériel 
des éléments contaminés. Recommandé pour les 
examens courants, dans les cabinets médicaux, 
infirmeries, cliniques, hôpitaux, laboratoires etc. 
Rouleau de 150 formats L. 50 x 38 cm prédécoupés,  
2 épaisseurs contrecollées pour la solidité et texturisées  
pour l’absorption et le confort.

Drap D’examen  
gaufré Klinion
texture gaufrée grande résistance !
Le gaufrage point à point confère à ce drap un confort  
d’utilisation optimum. 100 % ouate de cellulose vierge  
2 plis gaufrés (2 x 17g/m2)
Rouleau de 135 formats, predécoupés tous les 35 cm, largeur 50 cm. 
Colis de 9 rouleaux
Draps d’examen gaufré KLINION Le colis Le colis > 5 Le colis > 10

138-39378 36,90e 30,75eht 29,90e 24,92eht 25,90e 21,58eht

513
ettc

à partir de

le rouleau

288
ettc

à partir de

le rouleau
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Maintenant, en toute simplicité,  
recevez vos draps Airflex quand vous  
le souhaitez, sur simple demande ! 

Plus de contrainte  
d’approvisionnements  
ou de stockage ! 

Vous choisissez le PACKairflex  
correspondant à votre  
consommation et le tour est joué ! 

Avantages : le prix est garanti  
pendant toute la durée  
de l’utilisation du pack.

Vous bénéficiez du meilleur prix  
actuellement sur le marché.

Vous utilisez votre pack  
comme bon vous semble,  
sans limite de temps. 

Versement initial correspondant à la 1ère livraison de 3 colis.  
Le colis suivant 40e seulement ! Soit le pack complet : 549e 

réf. 138-827668
12 colis de  

12 rouleaux Scott Airflex

PACKairflex

Versement initial correspondant à la 1ère livraison de 4 colis.  
Le colis suivant 30e seulement ! Soit le pack complet : 799e 

20 colis de  
12 rouleaux Scott Airflex

réf. 138-927668

Drap D’examen  
Scott airflex
Texture 2 en 1
Le meilleur de la technologie : résistant grâce à sa texture  
gaufrée toucher sensation “textile”, absorption maximale  
(ouate technologie Airflex).  
Économique : 140 découpes par rouleau.  
Hygiène garantie : chaque rouleau est emballé  
individuellement dans un emballage papier très résistant.

Colis de 12 rouleaux de 140 formats L 51 cm x 38 cm.  
Ouate de cellulose 1 pli 35g/m2 Airflex.

Ouate technologie AirFlex

Drap D’examen Scott airflex  
Colis de 12 rouleaux Le colis Le colis > 5 Le colis > 10

138-27668 74,90e 62,42eht 65,00e 54,17eht 47,50e 39,58eht

PACKecoEmballage 
individuel

406

DrAp D’exAmen

189ettc

319ettc

396
ettc

à partir de

le rouleau
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Maintenant, en toute simplicité,  
recevez vos draps Airflex quand vous  
le souhaitez, sur simple demande ! 

Plus de contrainte  
d’approvisionnements  
ou de stockage ! 

Vous choisissez le PACKairflex  
correspondant à votre  
consommation et le tour est joué ! 

Avantages : le prix est garanti  
pendant toute la durée  
de l’utilisation du pack.

Vous bénéficiez du meilleur prix  
actuellement sur le marché.

Vous utilisez votre pack  
comme bon vous semble,  
sans limite de temps. 

L’assurance du 
meilleur prix !
plus de contrainte d’approvisionnements, vous 
recevez vos colis de draps d’examen quand  
vous le souhaitez, sur simple demande ! 

Les draps d’examen Klinion sont conditionnés 
dans un colis de 12 rouleaux  
de 132 formats prédécoupés tous les  
38 cm, en ouate blanche double épaisseur  
2 x 18 g/m2.

La largeur du rouleau (50 cm) s’adapte  
la plupart des divans et tables d’examen.

15 colis de 12 rouleaux
réf. 138-839354  

495e
*  412,50eht

Versement initial correspondant à la première livraison 
de 3 colis 195,00e. Le colis suivant 25e seulement !

25 colis de 12 rouleaux
réf. 138-539354  

745e
*  620,83eht

Versement initial correspondant  
à la première livraison de 3 colis 195,00e.  

Le colis suivant 25e seulement !

PACKeco
La marque meDiq

407

hygièneChoisissez le PACKeco,  
qui vous convient le mieux !

233
ettc

à partir de

le rouleau 

nm meDiCAL eT meDiSTOre DeViennenT meDiq

50 colis de  
12 rouleaux
réf. 138-639354  

1395e
*  1162,50eht

Versement initial correspondant à la 
première livraison  de 3 colis 220,00e.  
Le colis suivant 25e seulement !

NM138_406-407.indd   407 11/03/2014   09:02



408

Mouchoirs / essuie - tout

Boîte distriButrice  
mouchoirs Kleenex 
elégance

Douceur extrême
Double épaisseur pure ouate. Une qualité inimitable!  

La qualité de la fabrication, encore améliorée, assure une 
douceur et une absorption incomparables. Produits certifiés FSC.
Mouchoir 100% fibres vierges, 2 plis. 21,5 x 18,5 cm 
Boîte de 100 mouchoirs

mouchoirs lotus
Le mouchoir douceur
3 plis
Boîte distributrice de 110 mouchoirs.

essuie-tout wizzy box
L’essuyage pratique en boîte distributrice
Absorbant et très résistant ! Une seule Wizzy Box remplace de 
4 rouleaux d’essuie-tout classique.  
Wizzy BOX permet de disposer d’un stock d’essuyage durable 
et facilement stockable. Se pose simplement sur la table. Grâce 
à sa boite distributrice, vous aurez l’essuie-tout à portée de 
mains partout...
Boîte de 180 feuilles double épaisseur 21 x 21 cm.  
Pliage enchevêtré. Pure pâte de cellulose vierge gaufrée collée.

Essuie-tout Wizzy Box
138-40023  3,20€ 2,67€ht

	 -25%
La boîte kleenex La boite La boite > 12 La boite > 21

138-36119 2,30e 1,92eht 2,05e 1,71eht 1,72e 1,43eht

encore plus de douceur !

triple épaisseur

		 -20%
Mouchoirs Lotus La boîte La boîte > 5 La boîte > 10

138-37701 3,75e 3,13eht 3,35e 2,79eht 3,00e 2,50eht

Mouchoirs brio en étui
Mouchoirs pure pâte de cellulose vierge qualité extra douce.  
Triple épaisseur (3 x 16 g/m2 ). Présentés en étuis décorés  
de 10 mouchoirs pliés, refermables après ouverture.
Mouchoir déplié : 21 x 21 cm. Dim. d’un étui : L 27,5 x l 11 x h 7 cm 
Paquet de 15 étuis soit 150 mouchoirs.

Mouchoirs brio en etui
138-37528  1,99€ 1,66€ht

-25%
Jusqu’à

-20%
Jusqu’à

NM MeDicaL et MeDistore DevieNNeNt MeDiq
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Mouchoirs extra 
blanc Klinion
Mouchoirs en pure pâte de cellulose 
vierge qualité extra douce. 
Double épaisseur (2 x 16 g/m2). 
Présentation en boîte distributrice de 
100 mouchoirs enchevêtrés.
Dim. du mouchoir : 20,5 x 20,5 cm.  
Dim. boîte : L. 23 x l. 11,5 x H. 5,2 cm. 
Boîte distributrice de 100.

Mouchoirs Klinion La boîte La boîte > 20 La boîte > 40

138-29061 1,35e 1,13eht 1,30e 1,08eht 1,05e 0,88eht

testez  
sa douceur !

105
ettc

à partir de

la boîte
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Hygiène-Crèmes

Crème Nivea soft 150 ml
138-18325  6,20e 5,17eht

Crème Nivea 150 ml
138-36407  5,05e 4,21eht

Crèmes Nivea HaNd
Soin hydratant rafraîchissant : crème à texture 
gélifiée d’absorption très rapide procurant 
une hydratation longue durée et une sensation 
immédiate de fraîcheur. Contient des extraits 
marins et de la vitamine E (anti dessèchement à 
effet prolongé).

Nivea hand
Tube de 100 ml 138-27260 8,15e 6,79eht

   -30% 
Gants de toilette Vala clean Film  Le sachet Le sachet > 4  Le sachet > 20

Sachet de 50 138-40697 9,50e 7,92eht 7,80e 6,50eht 6,65e 5,54eht

GaNts de toilette vala CleaN Film
non tissé, imperméable
Il est destiné au nettoyage de la peau des personnes âgées. 
Grâce à son film imperméable, le gant Valaclean Film réduit 
au minimum le transfert de germes pathogènes et permet de 
travailler conformément aux normes d’hygiène.
Dim : 23 cm x 15,6 cm. 

Crème Nivea
Crème hydratante  
nivea soft
Plus légère que la traditionnelle  
“Crème Nivea”, elle présente les mêmes 
qualités de fort pouvoir hydratant. 
Excellente tolérance cutanée.  
Tous usages.

815
ettc

le tube de 100 ml

nm mediCaL et medistore deviennent mediq

665
ettc

à partir de

le sachet

   -30% 
Gant de toilette Le sachet Le sachet > 4  Le sachet > 20

Sachet de 50 138-3170 9,15e 7,63eht 7,10e 5,92eht 6,40e 5,33eht

Gants de toilette
a usage unique
Non tissé, il vous offre une résistance et une douceur qui ne 
faiblissent pas au contact de l’eau ou des savons. Vous l’adopterez !
Sachet de 50 gants. L. 235 x l. 155 mm. Ouate de cellulose non tissé.

NM138_410-411.indd   410 11/03/2014   09:03
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Crème proteCtriCe  
pour les maiNs
Pour les usages répétés de produits corrosifs
Protection de la peau aux agressions répétées dues  
aux conditions de travail : détergents,  solvants...  
Parfum chevrefeuille. Résistant de 5 à 6 lavages.
Existe en flacon de 50 ml ou 500 ml + pompe doseuse.  

Crème protectrice anios
a Flacon 500 ml 138-15069 17,70e 14,75eht

B Lot de 3 tubes 50 ml 138-3942 11,20e 9,33eht

C Tube 100 ml 138-25505 5,60e 4,67eht

B

C

a

résiste à 5 ou 6 lavages des mains !

soiN Nivea visaGe  
aNti-rides jour Q10+
testé et approuvé sous contrôle  
dermatologique
Double action anti-ride longue durée grâce à la diffusion active de 
coenzymes (R et Q10) naturellement présents dans la peau mais 
dont la quantité diminue avec l’âge.  
Aide à à la restructuration des couches supérieures de l’épiderme 
et renforce la barrière de protection de la peau. 
Pot de 50 ml Nivea Q10 jour
138-3196  16,40e 13,67eht

560
ettc

à partir de

1640
ettc

Brumisateur eviaN
Une eau thermale minérale unique,  
une brume rafraîchissante qui  
convient à tous types de paux,  
aussi bien aux adultes qu’aux bébés.  
L’eau pure des Alpes vous procure  
une sensation de fraîcheur, hydrate  
et tonifie votre peau à tout moment  
de la journée. 
En grand ou petit modèle, le 150 ml est idéal pour vos déplacements.

Brumisateur Evian
150 ml 138-40001  5,65E	 4,71Eht

300 ml 138-40002  7,70E	 6,42Eht

565
ettc

à partir de

le brumisateur

nm mediCaL et medistore deviennent mediq
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Listerine stay White
Le tartre et certains aliments sont à l’origine de tâches qui colorent 
les dents. Grâce à sa formule au chlorure de zinc,  Listerine Stay 
White permet de limiter la formation de tartre et de tâches sur les 
dents.

Listerine bain de bouche 500 ml
Menthe arctique  138-37551 9,30€ 7,75€ht

A  Brosse à dents éLectrique  
oraL-B VitaLity sensitiVe

Assure un nettoyage efficace mais très délicat
Avec 7600 oscillations par minute, Oral-B vitality nettoie  
plus en profondeur et avec plus de précision qu’une brosse  
à dents manuelle ordinaire. Le minuteur intégré vous aide à  
respecter les 2mn de brossage recommandé. La brossette 
entoure chaque dent et élimine la plaque pour une sensation de 
propreté et des gencives en bonne santé.
Comprend 1 brossette souple étudiée pour dents et gencives sensibles,  
1 socle mini-chargeur et 1 batterie rechargeable.

Brosse à dents électrique Oral-B Vitality Sensitive
138-39465  30,80€ 25,67€ht

B  Brossette de rechange  
oraL-B FLoss action

Poils souples MicroPulse qui pénètrent en profondeur entre  
les dents pour éliminer la plaque dentaire. Les poils bleus 
Indicator se décolorent partiellement pour signaler que le 
moment est venu de remplacer la brossette.
Boîte de 3 brossettes de rechange
138-39466  15,40€ 12,83€ht

hydropuLseur oraL-B proFessionaL  
care Waterjet
equipé de la technologie à microbulles
Il pulvérise un mélange d’air et d’eau (les microbulles)  
sur les bactéries et la plaque dentaire. Deux réglages :  
“mono-jet” destiné à l’élimination des débris coincés entre  
les dents et “multi-jet” pour masser délicatement les gencives.  
Avec réglage de la pression de l’eau et filtre d’air. 
Livré avec 4 canules et une base de rangement/chargement  
(compartiment de rangement intégré pour les 4 canules).  
Réservoir transparent de 600 ml. Compatible bain de bouche.
Coloris blanc. Alimentation secteur.

Hydropulseur Oral-B Professional Care Waterjet
138-39467  91,70€ 76,42€ht

Lot de 2 canules de rechange 138-39468 10,20€ 8,50€ht

B

garantie

an
s

2

A

1540
ettc

à partir de

les 3 brossettes

nM MedicAl et Medistore deviennent Mediq
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préserVatiFs  
hansapLast
Préservatifs de haute qualité NF  couleurs naturel, lubrifiant  
à base de silicone. Conforme à la norme standard EN ISO 4074.

Préservatifs la boîte

Boîte de 12 Natural 138-27264 10,20f 8,50eht

Tondeuse chirurgicale
138-828643  73,10e 60,92eht

lames  le lot

Lot de 10 lames à usage unique 138-28645  41,40e 34,50eht

C

C  WiLkinson rasoirs jetaBLes extra 2
Pure sensitive
Respecte les peaux sensibles 2 fines lames pour un rasage  
précis. Plaquette ultra douce enrichies en aloe vera, jojoba  
et vitamine E, sans parfum ni paraben. Bouton rince lames. 
Manche antidérapant pour une bonne prise en main. 
Rasoirs SENSITIVE Extra 2
2 lames sensitive Sachet de 12 138-39097 9,50e 7,92eht

rasoirs 2 Lames
Wilkinson : gage de qualité et de sécurité.
Rasoirs Hôpital  le sachet

A 2 lames 138-16056 1,90e 1,58eht

B 2 lames precision 138-40676 4,20e 3,50eht

D geL à raser hydratant
Protège contre les irritations et le feu du rasoir.  
Assouplit la barbe pour permettre à la lame de glisser  
avec précision pour un rasage précis et en douceur.
Gel à raser hydratant
138-3632  6,10e 5,08eht

tondeuse  
chirurgicaLe 
supprime les risques  
de coupure
Rase les poils sur le corps  
d’un patient en toute sécurité 
avant une intervention de petite 
chirurgie ou tout autre examen 
(ECG, bandages). Désinfection 
possible avec des lingettes 
imprégnées. Pour éviter une 
contamination croisée, changer  
la lame entre chaque patient. 
Temps de recharge (par induction)  
en 12 heures.
Autonomie en continu : environ 60 mn.  
Dim. : H 15 x l 5 cm. ø 3 cm poids : 114 g.  
Livrée avec son socle chargeur. 
Lames vendues séparément.

D

A

RAsoiRs  
peigne
rasage à sec ou humide
Lame chromée pour un tranchant durable.  
La lame est protégée par un capuchon. Non stériles.  
Boîte distributice de 100.

Rasoirs peigne la boîte

1 lame 138-6232 17,40e 14,50eht

2 lames 138-6229 19,50e 16,25eht

17 40
ettc

à partir de

1020
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Lingettes bébé Petit lapin Le lot

Lot de 3 boîtes de 100  138-2890 8,15e 6,79eht

Disques Démaquillants Demak’up 
Disques de coton duo imprégnés anti-poches et anti-cernes  
aux polyphénols de vigne rouge et à la fleur de coton.  
Démaquille parfaitementet contribue à atténuer les poches  
et les cernes. Décongestionne le contour de l’œil.
Boîte de 30 disques pré-imprégrés.

Disques Demak’Up
138-28360 5,15e 4,29eht

lingettes Démaquillantes 
Demak’ up
Agents hydratants
Démaquille, nettoie et rafraîchit en 1 seul geste.  
Texture épaisse et moelleuse.

Lingettes démaquillantes
Lingettes peaux sèches ou sensibles 138-22176 6,10e 5,08eht

Lingettes peaux normales ou mixtes 138-22177 6,10e 5,08eht

lingettes intimes  
Fresh  

Vania kotyDia
sans alcool

• Formule contre les odeurs
• Testé dermatologiquement

• Adaptée au pH physiologique 
• Pratique à transporter 

• Texture moelleuse extrêmement douce
Sachet de 20 lingettes

Lingettes intimes Fresh Vania
138-36172 5,10e 4,25eht

Gel doux de toilette intime Vania 
138-36173 5,65e 4,71eht

414

hygiène

gel Doux  
De toilette  
intime Vania  
kotyDia 
Assure une hygiène parfaite  
des parties intimes. Respecte  
le pH naturel des muqueuses.  
Testé sous contrôle  
gynécologique.
Flacon de 200 ml

lingettes  
bébé petit lapin
nettoyantes et rafraîchissantes
Lingettes douces, pour les soins de Bébé.
Sans alcool.

565
ettc510

ettc

815
ettc

515
ettc

le lot de 3
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Protège-slips vania Le lot

A Boîtes de 30 protège slips plats 138-3682 8,90f 7,42eht

B Boîtes de 30 protège slips sous pochette 138-18318 10,80f 9,00eht

C Boîtes de 30 protège slips Fresh 138-23932 9,50f 7,92eht

protège-slips Vania
vania Kotydia micro aérée
De forme anatomique et ultra-mince, il se fait le plus discret possible, 
Le voile présent à la surface est très doux, souple et confortable 
(“Soft contact”). Il ne provoque pas de réaction allergique.
Proposé en format plié, plat ou parfumé (Fresh). 
Vendu par lot de 2 boîtes de 30 unités.

Tampons NETT Le lot

Lot de 2 boîtes de 24 Mini 138-30732 11,10f 9,25eht

Lot de 2 boîtes de 32 Normal 138-29173 12,40f 10,33eht

Lot de 2 boîtes de 32 Super 138-29244 13,90f 11,58eht

Lot de 2 boîtes de 24 Super + 138-23930 14,90f 12,42eht 

TAmpons neTT
en fibres naturelles,  
sans applicateur
Leur voile doux et le système “Capt-Hélix”  
(rayures sur le tampon en biais) vous permettent  
une insertion tout en douceur. Sans applicateur. 

serViettes extra Fines Vania
Elles bénéficient du voile “Soft Contact” qui les rend particulièrement 
adaptées aux peaux irritées et sensibles. Sytème “Quadria”,  
qui absorbe et maîtrise mieux le flux. Dotées de clips, 
Vendu par lot de 2 sachets de 16 serviettes.

Serviettes extra fines Vania Le lot

A Lot de 2 sachets de 16 extra fine mini  138-23931 10,70f 8,92eht

B Lot de 2 sachets de 16 extra fine normal  138-3569 10,70f 8,92eht

C Lot de 2 sachets de 14 extra fine plus normal 138-3573 10,70f 8,92eht

D Lot de 2 sachets de 12 extra fine plus super 138-3574 10,70f 8,92eht

Serviettes Périodiques vania Le lot

A Lot de 2 sachets de 30 protège slips Vania pocket 138-3511 9,65f 8,04eht

B Lot de 4 sachets de 18 Vania maxi normale 138-21620 24,70f 20,58eht

C Lot de 6 sachets de 16 Vania maxi normale plus 138-3538 46,30f 38,58eht

D Lot de 6 sachets de 16 Vania maxi super 138-3543 42,20f 35,17eht

e Lot de 5 sachets de 12 Vania maxi nuit 138-3542 28,70f 23,92eht

A

A

A
e

B

B

C

C

D

D

B C

serViettes périoDiques Vania
Au plus fort de votre cycle, soyez rassurée par une qualité  
d’absorption maximale et parfaitement adaptée à chaque 
situation : Flux légers, flux normaux, flux abondants  
et flux de nuit.

11 10
ettc

à partir de

le lot de 2 boîtes
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ServietteS vania intenSia
Spécial incontinence légère
Meilleure absorption qu’une serviette standard. Meilleure 
sensation de sec : voile effet coton très doux. Elastiques sur 
les cotés. Deux barrières protectrices. Contrôle des odeurs 
grâce à des capteurs qui limitent le développement des 
bactéries responsables de la formation des odeurs pour plus de 
discrétion. Senteur fraîche. Testées dermatologiquement.
Sous pochette individuelle.

Protection urinaire pour hommes TENA for Men
Level 1  Sachet de 24 138-29526 12,40e 10,33eht

Level 2  Sachet de 20 138-29527 9,30e 7,75eht

Level 4  Sachet de 10 138-40328 29,95e 24,96eht

Protection urinaire Pour hommeS  
tena for men
Protection pour fuites urinaires légères 
masculines
Disponible en 2 niveaux d’absorption et de protection (Level 1 
et Level 2). TENA For men “Level 1” est spécialement conçue 
pour les hommes ayant des fuites urinaires de quelques 
gouttes. TENA For men “Level 2”, offre une plus grande 
absorption. Ces protections peuvent être portées dans les 
sous-vêtements. Très discrètes et très douces, extrêmement 
absorbantes et offrant une excellente rétention de l’urine.
Protection hypoallergénique à usage unique en  
emballage individuel. Coloris : blanc. Absence de latex.

Protection urinaire Pour 
femmeS tena Lady
Protection pour fuites urinaires légères 
féminines
Excellent degré d’absorption tout en restant discrète.  
Trois niveaux d’absorption (normal, extra ou super). Avec 
bords élastiques synthétiques pour un meilleur ajustement  
et un plus grand confort, ces protections pour fuites urinaires 
légères intègrent la technologie d’absorption spéciale avec 
micro-granules super-absorbantes et le système Odour 
Control™. Leur pouvoir d’absorption très important (rétention 
loin de la peau) et limite le développement des bactéries 
responsables de l’apparition des odeurs, respecte le Ph acide 
de la peau.
Protection hypoallergénique à usage unique en emballage individuel.  
Coloris : blanc.bAbsence de latex

Protection urinaire pour femmes Tena Lady
Normal Sachet de 24 138-29523 13,30e 11,08eht

Extra   Sachet de 20 138-29524 13,30e 11,08eht

Super   Sachet de 30 138-29525 22,60e 18,83eht

Boîte de Vania Intensia
Vania intensia Normal - 10 serviettes 138-28383 6,00e 5,00eht

Vania intensia Super - 10 serviettes 138-28384 6,70e 5,58eht

416
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change anatomique aduLte  
tena comfort
disponible en quatre degrés d’absorption
TENA Comfort peut être utilisée en combinaison avec  
le slip TENA Fix. Les protections ont une forme anatomique  
garantissent une sensation de peau sèche. Un indicateur  
d’urine situé sur la face extérieure permet de voir  
facilement si la protection doit être changée.
Protection hypoallergénique sans latex  
à usage unique. Coloris : blanc.

SLiP réutiLiSabLe Stretch LavabLe 
tena fix
Le slip stretch TENA Fix se porte en combinaison avec les 
TENA Comfort. Il est réutilisable et conserve sa forme et son 
élasticité, même après plusieurs lavages. Un bord élastiqué 
doux et offrant un bon soutien assure à la fois sécurité et 
confort. 
Sans latex. Se lave au minimum 30 fois à 60°.

Sachet de 25 TENA Fix tour de taille couleur de la boîte

Small de 50 à 75 cm Jaune 138-29551 31,99e 26,66eht

Medium de 70 à 90 cm Bleu 138-29552 33,99e 28,33eht

Large de 85 à 110 cm Marron 138-29554 40,20e 33,50eht

Extra-Large de 95 à 130 cm Vert 138-29555 45,30e 37,75eht

Extra Extra-Large de 100 à 150 cm Orange 138-29556 51,50e 42,92eht

 durée  capacité 
 taille d’utilisation d’absorption

 Mini L. 40 x l. 21 cm 2 à 3 H 650 ml
 Extra L. 64 x 33 cm 4 à 6 H 1900 ml
 Extra plus L. 64 x 33 cm 6 à 8 H 2350 ml

   
A Protection anatomiques ID Form sachet de 21

Extra 138-40260 12,90e 10,75eht 
Extra plus 138-40261 13,50e 11,25eht 

   
B Protection anatomiques ID Light  sachet de 20

Mini 138-23374   8,70f 7,25eht

Change anatomique Adulte
Comfort™ Plus Sachet de 46 138-29547 23,20e 19,33eht

Comfort™ Extra Sachet de 40 138-29548 23,20e 19,33eht

Comfort™ Super Sachet de 30 138-29549 23,20e 19,33eht

Comfort™ Maxi Sachet de 24 138-36644 29,35e 24,46eht

417

hygIène

2320
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à partir de

31 99
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à partir de

ProtectionS  
anatomiqueS
Pour les patients autonomes. Protection pour 
incontinence moyenne à forte et légère avec les 
protections mini. Tampon super absorbant avec 
effet «au sec» pour un confort optimal.  
Système de suppression des odeurs génantes.  
Barrière anti-fuites et temoin d’humidité intégré.

870
ettc

à partir de

le sachet de 20

B

A
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Change Complet adulte tena Slip
Spécialement conçu pour les personnes ayant des fuites urinaires modérées  
à lourdes. Bords élastiques de forme anatomique qui assurent un maximum 
de sécurité et de confort. Ses barrières anti-fuites offrent une protection 
supplémentaire. Grâce à la Bande Confort, les adhésifs de fixation peuvent 
être réajustés plusieurs fois sans que le produit ne se déchire.  
Le nouvel indicateur de miction True-Blue™ change de couleur quand  
la protection doit être changée, de jaune il devient bleu.
Protection hypoallergénique sans latex à usage unique.  
Coloris : blanc.

Change Complet adulte tena Flex
Cette protection consiste en un noyau extrêmement absorbant avec une 
bande de fixation sur les hanches. Grâce à son système de fixation unique, 
TENA Flex couvre une moins grande surface des hanches et est extrêmement 
facile à attacher. Encore plus performant avec son système Air Dry Layer™,  
sa ceinture aérée extra douce Superfit™, et le nouvel indicateur de miction 
True-Blue™ change de couleur quand la protection doit être changée,  
de jaune il devient bleu. TENA Flex peut être utilisée par les hommes  
et les femmes et existe en 3 degrés d’absorption et en 4 tailles.
Protection hypoallergénique à usage unique. Coloris : blanc. Absence de latex.

Quelle taille choisir ?  
Small : Tour de taille de 61 à 87 cm 
Medium : Tour de taille de 71 à 102 cm 
Large : Tour de taille de 83 à 120 cm 
Extra-large : Tour de taille de 105 à 153 cm

Pour les fuites urinaires modérées à importantes 
Sachet de 30 Flex™ Plus

Small 138-29560 24,70e 20,58eht

Medium 138-29561 24,70e 20,58eht

Large 138-29562 29,90e 24,92eht

Pour les fuites urinaires imPortantes  
Sachet de 28 Flex™ Super

Small  138-40643 29,90e 24,92eht

Medium 138-40644 38,10e 31,75eht

Large 138-40645 40,20e 33,50eht

Extra-large (sachet de 30) 138-37990 46,35e 38,63eht

Pour les fuites urinaires importantes et très importantes  
Sachet de 22 Flex™ Maxi

Small 138-29567 24,70e 20,58eht

Medium 138-29568 33,99e 28,33eht

 
30 tena slip™ Plus tour de taille  Sachet de 30

Small de 56 à 85 cm 138-29538 25,25e 21,04eht

Medium de 73 à 122 cm 138-29539 27,80e 23,17eht

Large de 92 à 144 cm  138-29540 31,99e 26,66eht

30 tena slip™ super   Sachet de 30 
Small de 56 à 85 cm 138-40646 30,90e	 25,75eht

28 tena slip™ super   Sachet de 28

Medium de 73 à 122 cm 138-36590 37,10e 30,92eht

Large de 92 à 144 cm 138-36639 41,10e 34,25eht

24 tena slip™ maxi   Sachet de 24

Small de 56 à 85 cm 138-36641 26,80e 22,33eht

Medium de 73 à 122 cm 138-36642 35,00e 29,17eht

Large de 92 à 144 cm 138-36643 41,10e 34,25eht

25 25
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tena Silhouette 
Protection féminine pour fuites  
urinaires légères à modérées
Double matelas  : pouvoir d’absorption très important,  
rétention de l’humidité loin de la peau.  
Système ODOUR CONTROL TM : limite le développement des bactéries 
responsables de l’apparition des odeurs ; respecte le Ph acide de la peau.
La protection épouse parfaitement le corps pour une totale discrétion.
Absorption rapide et garde au sec pour un plus grand confort 
tena silhouette 
Tour de taille  75 à 100 cm médium  Sachet de 12  138-40326 24,90e 20,75eht

Tour de taille 95 à 125 cm large  Sachet de 10  138-40327 24,90e 20,75eht

A

SouS-vêtement  
abSorbant  
jetable tena pantS
Fuites légères à importantes
Gamme complète de protections jetables pour fuites urinaires légères, 
moyennes et importantes, se portent comme des sous-vêtements  
ordinaires.  
Faciles à enfiler, elles disposent de coutures latérales déchirables  
qui permettent de les enlever facilement.  
Protection hypoallergénique sans latex à usage unique.
Coloris : blanc.  
Disponible en 4 tailles et 2 niveaux d’absorption (Pants™ Plus et Pants™ Super). 
Excellente absorption et rétention. 

sous-vêtement  
A Pants™ Plus tour de taille

Small Sachet de 14 de 65 à 85 cm 138-29531 24,20e 20,17eht

Medium Sachet de 14 de 80 à 110 cm 138-29532 26,70e 22,25eht

Large Sachet de 14 de 100 à 135 cm 138-29533 29,35e 24,46eht

Extra-large Sachet de 12 de 120 à 160 cm 138-29534 29,35e 24,46eht

B Sachet de 12 Pants™ Super tour de taille

Small   de 65 à 85 cm 138-29535 24,20e 20,17eht

Medium  de 80 à 110 cm 138-29536 26,70e 22,25eht

Large  de 100 à 135 cm 138-29537 29,35e 24,46eht

B

24 90
ettc

à partir de
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Pants Plus Le lot

Small 138-26111 20,50e 17,08eht

Medium 138-26110 23,60e 19,67eht

Large 138-26109 25,70e 21,42eht

La liberté  
en toute sécurité !

 Tour     
 Tailles de hanches  Description Capacité maxi d’absorption
 Small L. 70 x l. 53 cm 50 à 90 cm Plus 1800 ml
 Medium L. 80 x l. 68 cm 80 à 125 cm Plus 2000 ml
  Extra plus 2600 ml
 Large L. 98 x l. 80 cm 115 à 155 cm   Plus 2350 ml
  Extra plus 2950 ml
 Extra Large L. 98 x l. 85 cm 120 à 170 cm 8 à 10 H 3800 ml

  -10% 
Changes complet Slip-Plus (Jour) Le sachet Le sachet > 4

Small  (sachet de 14) 138-40262 12,40e 10,33eht 11,16f 9,30fht

Medium (sachet de 28) 138-40263 21,90e 18,31eht 19,71f 16,43eht

Large (sachet de 28) 138-40264 28,30e 23,78eht 25,47e 21,23eht

PANTS PLUS
Sous vêtements absorbants
Fiabilité totale, discrétion, facilité d’utilisation, les sous 
vêtements absorbants permettent de retrouver une réelle 
autonomie. Un tampon multi-couches super absorbant a été 
conçu pour retenir l’urine à l’intérieur du tampon, avec un 
effet «au sec». Des barrières anti-fuites assurent sécurité et 
discrétion. Plus d’irritations grâce à son voile externe doux 
«toucher coton», pour un confort optimal. Un système anti-
odeur présent dans le tampon absorbant empêche la formation 
d’odeurs embarrassantes. 
Lot de 14 pièces.

Changes complet Slip Extra Plus / Super (Nuit) Le sachet Le sachet > 4

Small  Super (sachet de 20) 138-3061 17,99f 14,99fht 16,19e 13,49eht

Medium  Extra plus (sachet de 28) 138-40265 28,50e 23,75fht 25,65e 21,38eht

Large  Extra plus (sachet de 28) 138-40266 30,80e 25,67eht 27,72e 23,10eht

Extra Large Super (sachet de 14) 138-40267 30,80e 25,67eht 27,72e 23,10eht

-10%
Jusqu’à

Changes Complet slip
Absortion Plus, extra Plus et Super
Changes complets adaptés aux cas d’incontinence moyenne à sévère. 
Niveau d’absorption élevé. Le voile d’absorption et le tampon multi-
couches maintiennent le patient au sec. Protection fiable pourvue de 
barrières anti-fuites et d’une ceinture élastique pour un confort optimal. 
Un témoin d’humidité vous indique quand le produit doit être changé. 
Recommandé pour les patients alités.

Testés sous contrôle dermatologique

Taille Tour de taille Capacité d’absorption
Small     60 à 90 cm 1320 ml
Medium   80 à 120 cm 1460 ml
Large 100 à 145 cm 1590 ml
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Sachet souple de 40 lingettes
138-30568 4,10e 3,42eht

LiNgeTTeS d’iNcoNTiNeNce
Usage hospitalier
Imprégnées d’une solution nettoyante et rafraîchissante  
sans alcool, excellente tolérance cutanée.
Boîte de 450 lingettes. Dim.: L. 215 x l. 240 mm.

LiNgeTTeS NeTToyANTeS  
Hygie’NeT
Pour remplacer  
eau et savon  
dans les cas  
d’incontinence
Lingettes particulièrement 
grandes, épaisses,  
résistantes et douces. Formulée à 
base d’Aloe Vera, ces lingettes vous assurent un soin de peau 
idéal pour la toilette entre chaque change.  
Conçues pour les peaux délicates, elles sont  légèrement 
arfumées et vous aident à garder la peau saine, propre  
et  fraîche.
Format 200 x 225 mm.

deSTrUcTeUr  
d’odeUrS medi-Aire
eliminez les odeurs  
en 1 pulvérisation
Sa formule concentrée élimine 
durablement les odeurs 
 d’origines biologiques,  
même les plus tenaces.  
Son action immédiate le rend 
idéal pour les milieux médicaux.
• Atomiseur de 29 ml.  
• Recharge de 237 ml. 
• Vendus séparément.  
• Parfum air frais.
Medi-aire
Atomiseur 29 ml 138-9621 10,50e 8,75eht

Recharge 237 ml 138-35293 34,80e 29,00eht

Lingettes Hygie’net La boîte

138-35463  30,80e 25,67eht

ProTecTioN LiTerie TeNA Bed PLUS
Fabriquées en fibres de cellulose, ces protections pour les lits  
et les sièges ont une plus grande capacité d’absorption, sont 
plus confortables et plus hygiéniques que les produits recyclés. 
Elles peuvent être utilisées dans différents environnements de 
soin et sont disponibles en trois tailles.

TENA Bed Plus
40 x 60 cm Sachet de 30 138-29557 10,20e 8,50eht

60 x 60 cm Sachet de 30 138-29558 14,90e 12,42eht

60 x 90 cm Sachet de 30 138-36640 20,50e 17,08eht

3080
ettc

aleses  
expert proteCt
niveau d’absorption: Super
Alèses pour literie et fauteuils avec grand niveau 
d’absoption et d’imperméabilité. Composées 
d’un coussin de fluff, de polyéthylène à l’exterieur 
et d’un voile doux à l’intérieur pour une douceur 
optimal.
Sachet de 30.

  -10% 
Aleses expert Protect Super Le sachet Le sachet > 3

40 x 60 cm 138-26961 10,20e 8,50eht 9,18e 7,65eht

60 x 60 cm 138-2707 13,30f 11,08fht 11,97e 9,98eht

60 x 75 cm 138-2709 19,50e 16,25eht 17,55e 14,63eht

60 x 90 cm 138-2711 21,60e 18,00eht 19,44e 16,20eht

Taille Capacité d’absorption
40 x 60 cm 750 ml
60 x 60 cm 1125 ml
60 x 75 cm 1400 ml
60 x 90 cm 1980 ml

-10%
Jusqu’à
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PaPier ToileTTe

Kleenex 200
2 épaisseurs
Papier toilette micro embossé (technologie  donnant  
une très bonne résistance). Ouate blanche 2 épaisseurs.  
Doux et agréable. Rouleaux de 210 feuilles.

B lotus Confort Petite fleur
 Double épaisseur, parfumé
Ouate de cellulose de qualité supérieure, 2 plis, mandrin  
légèrement parfumé.

Lotus confort Petite Fleur  le colis

Colis de 54 rouleaux 138-4304 56,55e 47,13eht

A lotus Confort
Double épaisseur, nouvelle douceur,  
nouvelle texture
Ouate de cellulose double épaisseur extra-douce. Disponible  
en rouleaux ou paquets plats.
Rouleaux de 200 feuilles.

Lotus Confort le colis

Colis de 48 rouleaux 138-3717 53,60e 44,67eht

KleeneX 200 le colis

Colis de 96 rouleaux 138-30060 57,00e 47,50eht

B

A

B

	 	 	 -10%
Kleenex Ultra le colis le colis > 2

Colis de 48 rouleaux 138-39317 36,00e 30,00eht 32,40e 27,00eht

 -10%
Moltonel le colis le colis > 2

A  Colis de 48 paquets  
de 76 feuilles 

138-3745 50,99e 42,49eht 45,89e   38,24eht

B  Colis de 27 rouleaux  
de 180 feuilles 

138-3751 43,50e 36,25eht 39,15e   32,63eht

Moltonel
Triple épaisseur
Triple épaisseur, ouate de cellulose super épaisse, confort accru !
Le lot de 48 paquets de 76 feuilles. 
Le lot de 27 rouleaux de 180 feuilles.

Kleenex ultrA douceur
 Nouvelle texture 3 en 1 !
Papier toilette Kleenex Unique ! 3 épaisseurs en 1 (37 g/m2).  
Nouvelle texture encore plus douce.  
Pure ouate blanche de qualité.  
Résistant et très confortable.
Rouleau de 153 découpes de 10 x 12,5 cm.

A
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423

hygièNe

ouatinelle
2 plis gaufré
Confortable ce papier toilette  
blanc gaufré à base d’ouate  
de cellulose offre aussi  
une très bonne résistance  
grâce à la bonne tenue  
de ses 2 épaisseurs. 
200 feuilles

Rouleaux Ouatinelle le colis

Colis de 96 rouleaux 138-24339 35,95e 29,96eht

PaPier toilette torK Premium
extra doux
En pure ouate de cellulose, ce papier toilette double épaisseur 
garantit un confort incomparable. D’une douceur accrue  
et  d’une souplesse sans précédent, son gaufrage  
exclusif signé Tork lui confère le plus grand  
raffinement.
Colis de 48 �rouleaux de 150 feuilles.

Papier toilette Tork Premium  le colis

Colis de 48 rouleaux  138-37345 41,10e 34,25eht

torK eColabel
Papier toilette 200 feuilles en ouate de cellulose  
recyclée, 2 plis blanc gaufré.
Tork Ecolabel  
Paquets de 12 rouleaux 138-36937  5,05e 4,21eht

torK coMpAct
 rouleaux 2 fois plus longs,  
2 fois plus d’autonomie
Rouleaux de papier de toilette sans mandrin. Écologique, pas de 
déchet ! Capacité doublée par rapport à un rouleau ordinaire. 
Rouleaux compacts : 2 fois moins de place. Ils s’adaptent dans 
quasiment tous les appareils en place.
Le colis 24 rouleaux de 400 feuilles dou�le épaisseur 93 x 125 mm.

400 feuilles, sans 
mandrin

	 	 	
	 -10%
Tork Compact le colis le colis > 2

Colis de 24 rouleaux 138-37329 24,60e 20,50eht 22,14e 18,45eht

	 -15%
Tork rouleau traditionnel le colis le colis > 2

Colis de 48 rouleaux    138-36938 48,40e 40,33eht 41,14e 34,28eht

torK rouleAu trAditionnel
Ouate de cellulose blanc, qualité texturisée.
En rouleau de 200 feuilles.

torK PaPier  
toilette doux
Papier toilette 100 feuilles en  
ouate de cellulose  recyclée,  
2 plis blanc. 32 g/m2.
Tork papier toilette doux le lot

Lot de 8 paquets 138-39366 7,10e 5,92eht

1er

prix

-10%
Jusqu’à

-15%
Jusqu’à
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Distributeur Double De papier 
toilette miDsize
Capacité 2 rouleaux 800 feuilles
•  Forte autonomie : Le distributeur double peut contenir  

jusqu’à l’équivalent de 4,5 rouleaux standards.  
Le rouleau de réserve permet d’éviter les ruptures.  
La distribution contrôlée limite le gaspillage.

•  Hygiène : Les rouleaux sont entièrement protégés  
dans l’appareil.

En polycarbonate bleu transparent.
Dimensions : L. 33,6 x H. 14,6 x p. 19,85 cm.

Distributeur double de papier toilette midsize  
138-30870  20,50€ 17,08eht

papier toilette tork CompaCt
Double épaisseur 32 g/m2

Qualité premium pour une douceur unique. Le papier toilette  
enSure Compact est doux et épais. Les nouveaux rouleaux 
enSure Compact sont compatibles avec les anciens 
distributeurs Compact. Pas de mandrin, pas de déchet.
Ouate de cellulose 100% pâte neuve.
Dimensions de la feuille : L. 125 x l. 95 mm.
Ø du rouleau : 95 mm.
Coloris : blanc.

Papier toilette Tork Compact
Lot de 48 rouleaux (400 feuilles) 138-30868 71,00e 59,17eht

Lot de 36 rouleaux (800 feuilles) 138-30869 91,70€ 76,42eht

400 ou 800 feuilles !

Distributeur De papier toilette 
tork smartone
Economique et hygiénique
Économique : contrôle de la consommation  
grâce à la distribution feuille à feuille. 
Plus hygiénique : l’utilisateur ne touche que la feuille  
qu’il consomme. 
Facilité d’utilisation : la feuille se présente au centre  
de l’appareil et se prend d’une seule main.
Polycarbonate bleu. Dimensions : L. 27 x p. 27 x H. 17 cm.

Distributeur Tork SmartOne 
138-28596  27,80e 23,17eht

Papier toilette smartone
Colis de 6 rouleaux 138-28595 41,70e 34,75eht

papier toilette smartone
Douceur maximum
Rouleau ouate blanche 2 épaisseurs, feuille de grande taille.
Maxi capacité, 1150 feuilles par rouleau. 
Dimensions feuille : 13,4 x 18 cm. 
Nombre de plis : 2 plis. 
Association des plis : moletage - grammage : 30 g/m2.
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Distributeur acier epoxy
138-23705  36,00e 30,00eht

papier toilette  
mini & maxi
2 plis moletés, en bobines
Papier toilette Tork en bobines pour distributeur jumbo.  
Ouate de cellulose supé rieure blanche 2 épaisseurs prédécoupés 
 gaufrés. Décor laurier embossé bleu. 
Maxi bobines :  
Rouleau de 360 m prédécoupés (1800 formats).  
Colis de 6 bobines Ø 26 cm. 
Mini bobines :  
Rouleau de 170 m prédécoupés (1214 formats).  
Colis de 12 bobines Ø 18,5 cm.

Bobine papier toilette Tork
12 bobines mini jumbo 138-27013 60,80e 50,67eht

6 bobines maxi jumbo 138-27012 55,60e 46,33eht
décor !

Distributeur bobine jumbo
longueur 400 mètres
Corps en acier poudré époxy (intérieur et extérieur)
Repère de contrôle du niveau du consommable
Mandrin en plastique
Lames ciselées
Fixation réglable en fonction des trous existants
Verrouillage par serrure à clef
Fixation en 4 points
Rouleau de diamètre de 400 m maximum

PaPier toilette  
tork Premium 
Double épaisseur
Papier toilette en ouate supérieure lisse, doux et résistant.
Distribution feuille à feuille : hygiène accrue et consommation 
contrôlée. 
Ouate recyclée 2 plis 17g/m2, paquet de 252 feuilles, colis de 30 paquets. 

Distributeur tork 
Plastique blanc.
Distributeur compact avec fenêtre de contrôle.
Système de distribution feuille à feuille. 
Grande autonomie, accepte 2 paquets (500 feuilles).
Dimensions : H. 271 x L. 159 x p. 128 mm, poids 517 g.

Distributeur Tork  
138-36962  37,10€ 30,92€ht

	 -10%
Papier toilette Tork Premium  le colis > 3

Colis de 30 paquets 138-36961 53,60e 44,67eht 48,24€ 40,20eht
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