




 Accessoires communs Aux 2 modèles d.A. et d.s.A.
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défibrillateurs

Caractéristiques techniques : DA AED PLUS
• Dimensions : 13.3  x 24.1 x 29.2cm, poids 3,1 kg
• 1 jeu de piles de type 123A Photo
• Flash lithium/dioxyde de manganèse
•  Envoi du choc en moins de 10 secondes conformément  

aux recommandations internationales
•  Classification de l’appareil Classe IIb et alimentation interne 

conforme à EN60601-1
•  Normes de conception : conforme aux normes UL 2601, 

AAMIDF-39,  
IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2

• Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs
•  Autotest : vérification des piles, des électrodes et des circuits 

internes
• Extraction des données par port infrarouge
• Logiciel téléchargeable gratuitement sur notre site www.zoll.com
• Température de fonctionnement : 0 à 50°C
• Température de stockage : -30 à 70°C
•  Humidité : humidité relative de 10 à 95%,  

sans condensation.

Électrode CPR-D patzTM

logiciel gratuit sur www.zoll.com
défibrillateur entièrement automatique !

Défibrillateur  
automatique aeD Plus 
délivre le choc en moins de 10 secondes !
Le premier et le seul défibrillateur entièrement  
automatique équipé d’une réelle assistance  
au massage cardiaque. Défibrillateur automatique

Kit 3 : électrode unique CPR-D 138-837025 2255,00€ 1879,17€ht

Kit 3 :  
electrode unique  
CPr-d-padztm

1 défibrillateur automatique
1  électrode unique  

CPR-D-PadzTM

1 couvercle oreiller
1 sacoche
1 jeu de piles
1 manuel d’utilisation
1 poster d’utilisation

Accessoires de formation
Défibrillateur de formation factice (garantie 1 an)  
AED PLUS + CPR-D Formation 

138-28202  740,00e 616,67eht

6 paires d’électrodes de formation adulte Stat Padz II 138-28203 255,00e 212,50eht

Kit de formation 
(mannequin + sacoche + électrode CPR-D Formation) 

138-29097  770,00e 641,67eht

Simulateur pour AED+ 138-29098 440,00e 366,67eht

Electrode CPRD de simulation 138-36037 309,00e 257,50eht

garantie

an
s7

2255
ettc

Nm mediCal et medistore devieNNeNt mediq

NM138_130_131.indd   130 10/03/14   16:46



Accessoires optionnels
Electrode CPR-D* avec sensor de compression et de rythme
(livré avec rasoir, gants, ciseaux, masque d’insufflation et serviettes) 

138-27733 205,00e 170,83eht

Paire d’électrodes adulte Stat Padz II  138-27765 52,00e 43,33eht

Paire d’électrodes pédiatrique Pedi Padz II 138-27735 71,00e 59,17eht

Support mural 138-27736 145,00e 120,83eht

Jeu de 10 piles Zoll 138-28728 102,00e 85,00eht

Armoire avec alarme 138-27737 430,00e 358,33eht

Sacoche de transport pour AED et AED de formation 138-35700 175,00e 145,83eht

* Une électrode unique (d’un seul tenant et préconnectée) vérifie l’efficacité de la RCP pendant le massage cardiaque.

Électrode CPR-D patzTM

Défibrillateur semi-automatique aeD Plus

Défibrillateur automatisé externe
Kit 1 : Electrodes adulte et pédiatrique 138-827735 1740,00e 1450,00eht

Kit 2 : Electrode unique CPR-D* 138-827733 1740,00e 1450,00eht

 Accessoires communs Aux 2 modèles d.A. et d.s.A.

Kit 1 : electrodes adulte  
et pédiatrique
1 défibrillateur automatisé externe
1 paire d’électrodes adulte
1 paire d’électrodes pédiatrique
1 couvercle oreiller
1 sacoche
1 jeu de piles
1 manuel d’utilisation
1 poster d’utilisation

Kit 2 : electrode unique  
CPR-D•Padztm

1 défibrillateur automatisé externe  
1 électrode CPR-D•PadzTM

1 couvercle oreiller
1 sacoche
1 jeu de piles
1 manuel d’utilisation
1 poster d’utilisation
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Conforme au décret 
Jorf n°0202 du 
01/09/2010
Plaque en forex d’1mm 
d’épaisseur. Perçage 4 trous.  
A visser (visserie non fournie).
Dimensions :  
Plaque A : 15 x 20 cm.  
Plaque B et C : 30 x 10 cm. 
Plaque D : 10 x 30 cm.  
Plaque E : 20 x 15 cm.

Pack de 5 signalétiques DAE
138-37783 98,00e 81,67€ht

PAck de 5 signAlétiques dAe
a

e

b

C

D

Plus qu’un défibrillateur, une solution intégrale pour l’arrêt cardio-respiratoire : 
utile dans 100% des situations d’urgence grâce à l’électrode CPr-d
simple d’utilisation
Un seul et unique bouton de commande et des pictogrammes reprenant  
la chaîne de survie. Le défibrillateur associe des messages écrits et vocaux  
pour guider le secouriste tout au long de son intervention.
assistance à la réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP).  
L’électrode CPR-D pour adulte  
(d’un seul tenant et préconnectée) évalue l’efficacité  
de la RCP en temps réel. L’AED Plus analyse les  
données de compression et aide le secouriste  
à en déterminer la fréquence et l’intensité.  
Lors du branchement d’électrodes pédiatrique,  
l’AED Plus lance automatiquement le logiciel  
d’analyse ECG spécifique et adapte le protocole.
facilité de maintenance
Réinitialisation automatique : autotest de contrôle  
garantit une disponibilité permanente. Résistant à une  
chute de 1 mètre, l’AED Plus offre un haut niveau de protection contre  
les poussières et les projections d’eau (NF EN 60529 IP 55).

Caractéristiques techniques : DSA AED PLUS
• Mémoire interne.  
•  Transfert des données par infrarouge  

vers ordinateur personnel ou PDA
•  Logiciel de récupération des données 

(téléchargeable gratuitement)
• Affichage LCD Haute Résolution
• Technologie Onde Rectiligne Biphasique
•  Sélection d’énergie : 120 J, 150 J, 200 J
•  Temps de charge : moins de 10 secondes
•  Electrodes à usage unique : stat•Padz™ II  

ou CPR-D•Padz™
•  Durée de vie de l’électrode : CPR-D• Padz™ 

(5 ans en veille), stat•Padz™  
(2 ans en veille)

• RCR : Variable de 60 à 100 c/min
•  Vitesse de balayage sur  

l’affichage : 25 mm/s
• Réinitialisation automatique
•  Electrodes pré-connectées  

en permanence au DSA
• Auto-test de défibrillateur intégré 
• Batteries lithium Type 123A
•  Capacité de la batterie : 5 ans  

(300 chocs) ou 1,5 heure demonitorage/
défibrillation continus.

•  Classification du dispositif :  
classe II et alimentation interne

• Dimensions : H 13,3 x L 24,1 x P 29,2 cm
• Poids : 3,1 kg.
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logiciel gratuit sur www.zoll.com
défibrillateur entièrement automatique !
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Défibrillateur automatique Powerheart G3
138-28722  2565,00€ 2137,50eht

Electrodes adultes 138-28723 77,00€ 64,17eht

Electrodes enfants 138-28724 199,00€ 165,83eht

Saccoche de transport 138-29162 265,00€ 220,83eht

Défibrillateur automatique  
Powerheart® G3
Défibrillateur entièrement automatique, aucun bouton choc à 
presser. Détecte et analyse automatiquement le rythme cardiaque 
et délivre automatiquement un choc de défibrillation à une victime 
d’un arrêt  cardiaque. Il suffit simplement d’appliquer les  électrodes 
de défibrillation. Forme d’onde biphasique tronquée exponentielle, 
niveau d’énergie  variable (VE) 150j à 360j et croissant, adaptée à 
l’impédance du patient.
5 protocoles.  
• Protocole par défaut : 200 VE, 360 VE 
• Instructions vocales distinctes et directives guident l’utilisateur 
• Indicateurs visuels 
• Détection de stimulateur cardiaque 
• Seuil de détection asystolie / VF : 80 µV 
• Batterie : 7,5 Ah soit environ 20 h de monitorage. 
• Garantie de l’appareil 7 ans 
•  Garantie batterie 4 ans avec remplacement non conditionnel,  

péremption 5 ans
• Autotests automatiques journaliers, hebdomadaires et mensuels 
• Mémoire interne : 60 min ECG et événements 
• Dimensions : H 8 x L 27 x P 31 cm 
• Poids : 3,10 kg.
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Défibrillateur De formation 
Saver one t
apprenez à sauver une vie 
La dernière génération de défibrillateur automatisé externe de 
formation. Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant 
une formation réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de 
compétence. Facile : télécommande infra-rouge pour choisir 
ou arrêter les scénarios. Autonomie de 100 heures grâce à la 
batterie rechargeable. Voix très claire nouvelle technologie 
audio pour un son parfait. 10 scénarios préprogrammés de 
secours,  
2 langues au choix. Unité équipée d’un port USB 2.0
Livré avec télécommande, électrode de formation, batterie 
rechargeable et chargeur, sacoche de transport et manuel 
d’utilisateur.  
Dim : 265 x 215 x 75 mm Poids 600g 

Défibrillateur de formation Saver One T
138-39431  565,00e 470,83eht

Défibrillateur  
automatique Saver one 
entièrement automatique
Le défibrillateur automatique Saver One est conçu pour  
délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer 
sur un bouton ou autres interventions humaines. 
Caractéristiques identiques au modèle semi-automatique, réf. 39429 
sauf absence de bouton de déclenchement du choc. 

Défibrillateur automatique Saver One 
138-39430  1760,00e 1466,67eht

Paire d’électrodes adultes 138-39432 92,00e 76,67eht

Paire d’électodes enfants  
(< 8 ans ou < 25 kg)  

138-39433 115,00e
 

95,83eht
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utilisation à l’intérieur (aivia 100)   
ou à l’extérieur ( aivia 200) 
Les armoires AIVIA sont conçues pour protéger et mettre  
à disposition des secours un DAE.  
Sur la face avant des pictogrammes explicites indiquent  
la conduite à suivre en cas d’utilisation.  
L’éclairage par LEDS du compartiment DAE fonctionne  
de jour comme de nuit, grâce à un système de détection  
de luminosité. 
L’accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.  
L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme 
visuelle ( leds rouges clignotantes) et une alarme sonore  
de 80 dB.  
Le modèle AIVIA 100 est exclusivement prévu pour un usage 
intérieur. Il est alimenté par 4 piles LR20 fournies. Le modèle 
Aivia 200 peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur grâce à 
son système de chauffage.  
Il est équipé d’une alimentation électrique (24V DC)  
permettant de faire fonctionner le chauffage.  
Une ventilation réduit les risques de températures excessives 
dans le compartiment DAE. Il est impératif de positionner 
l’armoire AIVIA 200 à l’ombre pour éviter l’effet de serre 
provoqué par le rayonnement du soleil.
Caractéristiques communes aux 2 armoires :   
Dim. : H 423 mm L 388 mm P 201 mm, poids 3,5 kg. 
Capot  en polycarbonate et support en ABS résistant aux chocs. 

A Armoire AIVIA 100 avec sirène 
138-39266  220,00€ 183,33€ht

B Armoire AIVIA 200 avec chauffage et sirène 
138-39267  679,00€ 565,83€ht

A

B
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Pile lithium
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40 h de stockage de données sur carte mé-
moire et logiciel de gestion Pc 
Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes et son message 
vocal très clair, le DSA Saver One vous guidera dans toutes les étapes 
de la réanimation cardio-pulmonaire en toute sécurité. Conçu pour 
une utilisation publique, il recommandera d’appuyer sur le bouton choc 
uniquement en cas d’arrêt cardiaque soudain. Compact et léger,  
il est facilement transportable et permet de sauver des vies n’importe où : 
bureaux, salle de sport, écoles, et tous lieux recevant du public.  
Un test automatique est réalisé quotidiennement, mensuellement  
et tous les 6 mois par l’appareil et un autotest à chaque mise  
en route et insertion de la pile au lithium.

Caractéristiques :  
•  Défibrillateur forme d’onde bi phasique tronquée exponentielle.
•  Energie : 50 Joules pour les enfants, 150, 200, 250 joules. 
•  Mode Défibrillateur semi-automatique, analyse et charge 

automatiquement, niveau d’énergie préconfiguré automatiquement 
• Temps de charge moins de 9 secondes avec une pile au lithium neuve.
• Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb  
•  Enregistrement des données : mémoire interne 64 MB, externe carte 

mémoire XD 1GB pour 40 heures d’enregistrement ECG, voix des 
sauveteurs, environnement et données des autotests.

• Logiciel de lecture des données Saver View Express 
•  Coffret en ABS qualité médical. Dimensions : 265 x 215 x 75 mm.  

poids 1,85 kg avec la pile
•  Pile au lithium autonomie 300 chocs avec une pile neuve à 20°C  

Duréede vie 4 ans à 20°C, 5 ans en stockage. 
•  Indice de Protection IP54 contre poussière et eau, selon IEC 60529,  

résistance mécanique chute de 1 mêtre. 
•  Livré avec : 1 paire d’électrodes adulte ( > 8 ans ou > 25 kg), 1 sacoche 

de transport, 1 carte mémoire, 1 kit de 1er secours, 1 kit réglementaire 
de signalisation, 1 CD rom ( manuel d’utilisation) 1 guide et une bande 
dessiné e sur les gestes de 1er secours.  
Appareil garantie 5 ans, pile garantie 4 ans ou 300 chocs

Défibrillateur semi-automatique Saver One 
138-39429  1575,00e  1312,50eht 
Paire d’électrodes adultes 138-39432 92,00e 76,67eht 
Paire d’électodes enfants  
( < 8 ans ou < 25 kg) 

138-39433 115,00e 95,83eht

Défibrillateur Semi-automatique Saver one

armoireS muraleS Pour Dae  
(Défibrillateur automatiSé externe)

220
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facile à comprendre
Si simple à faire fonctionner que le témoin d’un arrêt cardiaque 
est potentiellement capable de sauver la vie  
d’un collègue, d’un ami, d’un membre de sa famille  
ou d’un anonyme présent dans le public. 

facile à utiliser 
Des instructions apaisantes émises par une voix naturelle 
guident le 1er intervenant dans les étapes de la défibrillation 
d’urgence et du massage cardiaque. Le HeartStart HS1  
est simple et sûr à utiliser : il fait le diagnostic et le choc  
ne pourra être délivré que s’il est nécessaire.

toujours prêt
Pour vérifier le bon état de fonctionnement du HeartStart HS1, 
  des tests automatiques complets :
•  Quotidiens, avec notamment la vérification de la présence et 

de la qualité du gel des électrodes, et la charge de la batterie, 
•  Hebdomadaires et mensuels, avec vérification de la puissance 

du choc, sont réalisés, pour s’assurer que le HeartStart HS1 est 
toujours prêt pour une intervention en cas d’urgence.

À la pointe de la technologie. Il utilise l’onde SMARTÆ  
biphasique, basse énergie, compensée selon la résistance trans-
thoracique. Cette technologie est utilisée sur les DAE Philips 
depuis des années. Des milliers d’appareils dans le monde ont 
permis cette validation suite à de très nombreuses études 
cliniques publiées dans les plus grandes revues  
scientifiques. De plus, le HeartStart HS1, conformément  
aux recommandations 2010 de l’ERC, permet de réduire  
au maximum les interruptions de la Réanimation Cardio  
Pulmonaire (8s) grâce à la technologie QuickShock. 

Caractéristiques techniques du HS1 :
• Poids : 1,5 Kg 
• Taille : L 21 cm, H 7 cm, P 19 cm.
• Auto tests quotidiens vérifiant l’état de l’appareil
• Onde biphasique exponentielle tronquée à impédance compensée
• Energie à 150 Joules pour adulte, 50 joules avec électrodes 
pédiatriques
• Temps de charges de 8 secondes
•  Messages pour aide à la Réanimation cardio pulmonaire :  

pos    ition des mains, hauteur de compression et métronome  
pour donner la cadence

• Cartouche d’électrodes préconnectées et testées lors des auto-tests 
•  Batterie : lithium dioxyde de manganèse. Cellule principale jetable, 

longue durée.
• Capacité  de la batterie : 200 chocs ou plus de 4 ans de veille  
• Mémoire interne 
• Transfert des données par infra-rouge
• Logiciel de récupération des données (téléchargeable gratuitement)

HeartStart HS1
avec Philips, au moment de sauver une vie,  
la simplicité prend tout son sens....  
Philips, leader mondial sur le marché des 
défibrillateurs automatisés externes (dae), a conçu 
le défibrillateur Heartstart Hs1 pour que chacun puisse 
agir dans ces circonstances   particulièrement stre  ssantes. 
son faible poids (1,5 kg) et sa grande simplicité 
d’utilisation font du dae Philips Heartstart Hs1 la 
référence pour une utilisation à tout moment, n’importe 
où. son aide à la réanimation Cardio Pulmonaire (rCP) 
permet aux utilisateurs de mettre toutes les chances du 
côté de la victime !

B

A

C

E
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A Défibrillateur HS1
138-37885  1830,00€ 1525,00€ht

B Défibrillateur HS1 avec housse
138-37886  1905,008 1587,50€ht

Accessoires HS1
Electrode adulte pour HS1  138-27741 92,00€ 76,67€ht

Electrode enfant pour HS1  138-27742 159,00€ 132,50€ht

Batterie HS1  138-27743 220,00€ 183,33€ht

C Armoire murale 138-37892 339,00€ 282,50€ht

D Supp   ort mural pour HS1 138-37930 145,00€ 120,83€ht

E Housse de transport HS1 138-37931 185,00€ 154,17€ht

Défibrillateur de formation  138-37888 359,00€ 299,17€ht

Kit MiniAnne
138-37969  50,50€	 42,08€ht
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TroussE DE sECours DéfiBrillATEur

 13 30
ettc

Permet une utilisation rapide en cas d’intervention avec 
défibrillateur. Cette pochette de premiers secours est réalisée 
dans un nylon rouge très solide. Elle est munie d’un passant 
pour ceinture.  La double fermeture éclair permet une  
ouverture rapide !
A l’intérieur, tous les articles sont rangés dans des pochettes 
indépendantes.
Composition : 
1 Couverture de survie 
1 Ecran facial pour bouche à bouche 
1 Rasoir à usage unique 
1 Paire de ciseaux Lister 
1 Paire de gants vinyle 
Dim : 13 x 9 x 4 cm Passant pour ceinture

TROUSSE DE SECOURS DEFIBRILLATEUR
138-39230  13,30€ 11,08eht

DéfiBrillATEur  
sEmi-AuTomATiquE  
à usAgE uniquE PDu 400
garanti et utilisable durant 5 ans.
Prêt à fonctionner pour une durée de 5 ans sans interruption.
Aucun entretien n’est nécessaire.
Dès la mise en marche, des icônes visuelles et un guidage vocal 
vous indiquent comment positionner les électrodes (fournies) 
et vous aident au moment du massage cardiaque grâce à son 
métronome.
Facile à utiliser, toujours prêt à l’utilisation, fonction auto-test.
Très compact et léger. Aide au massage cardiaque grâce  
à son métronome intégré. Livré complet, prêt à l’emploi,  
avec manuel d’utilisation.
Impulsion de défibrillation : SCOPE ® (self-compensating  
output pulse envelope). Impulsion biphasique pulsée  
optimisée, compense l’impédance de la victime.  
Niveaux énergie : configurations d’usine conformes  
aux normes ERC 2010.
Capacité : plus de 30 chocs à 120 Joules.
Sensibilité : conforme à la norme AAMI DF80 : 2003
Mémoire : mémoire interne, d’une durée de 48 heures.
Dimensions : 24,5 x 16 x 7,5 cm - Poids : 1,1 kg

Défibrillateur semi-automatique à usage unique PDU 400
138-40100  850,00e	 	708,33Xht
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Masques faciaux Transparents en Silicone Ambu à bourrelet ouvert

Silicone taille 5  adulte 138-27143 54,00e 45,00eht

Silicone taille 4  adolescent 138-22147 54,00e 45,00eht

Silicone taille 3  enfant 138-27142 54,00e 45,00eht

Silicone taille 2  petit enfant 138-22145 45,70e 38,08eht

Taille 1  bébé 138-27144 38,90e 32,42eht

Taille 0  nouveau né 138-22146 39,00e 32,50eht

Insufflateur asibag
Insufflateur manuel 138-29085 71,00e 59,17eht

Masque enfant 138-22949 11,70e 9,75eht

Masque petite taille 138-22950 11,70e 9,75eht

Masque taille moyenne 138-22951 11,70e 9,75eht

Masque grande taille 138-22952 11,70e 9,75eht

Reservoir O2 silicone adulte 138-39207 10,20e 8,50eht

Reservoir O2 silicone enfant 138-39206 10,20e 8,50eht

Insufflateur asIbag
Décontaminable
Contenance du ballon : 1,5 l, valve en polycarbonate, membrane 
en silicone. Entièrement démontable pour désinfection à froid 
ou stérilisation en autoclave. 4 tailles de masques anatomiques 
transparents en PVC avec rebords en caoutchouc gonflable  
pour une meilleure adhérence aux formes du visage.

136

inSufflATeurS

b Insufflateur ambu mark IV 
baby/enfant
Autoclavable enfant
Présente un principe de fonctionnement identique à 
l’insufflateur Ambu Mark IV Adulte grâce au système de double 
enveloppe (l’élasticité de l’enveloppe extérieure permet 
à l’utilisateur de veiller à ce que la pression dans les voies 
aériennes ne s’élève pas au dessus de 4,5 kPa (45 cm H2O).
Caractéristiques techniques : 
•��Plage�d’application�:�nouveau-nés,�bébés�et�enfants�d’un�poids� 
�inférieur�à�20�kg�(environ�jusqu’à�4-5�ans).

•�Volume�maximum�par�compression�:�300�ml 
•�Volume�du�réservoir�O2�(ballon)�:�1500�ml 
•�Volume�du�réservoir�O2�(tuyau)�:�100�ml 
•�Longueur�x�diamètre�(valve�patient�incluse)�:�265�mm�x�85�mm 
•�Poids�de�l’insufflateur�:�190�g 
•�Volume�mort�:�<�6�ml 
•�Raccord�patient�:�22/15�mm�ISO 
•�Raccord�expiratoire�30�mm�mâle�(ISO) 
•�Masque�taille�O.A.

Insufflateur Ambu Mark IV Baby
138-28834  505,00e 420,83eht

a Insufflateur ambu mark IV 
adulte
Autoclavable adulte
Conçu selon le principe innovant de la double enveloppe,  
l’Ambu Mark IV, totalement exempt de latex, assure une sensation 
tactile unique. Ce système assure une limitation intégrée de la 
pression des voies aériennes à un maximum de 70 cm H2O. 
L’Ambu Mark IV et le réservoir O2 sont entièrement autoclavables 
à 134°C/18 minutes (procédure “prion”). Le réservoir d’oxygène 
(vendu séparément) délivre des concentrations allant jusqu’à 1000% 
d’oxygène et permet une économie d’oxygène optimale.  
La poignée intégrée assure des compressions uniformes.
Caractéristiques techniques :  
•��Plage�d’application�:�adultes�et�enfants�d’un�poids�supérieur� 
à�15�kg�(environ�à�partir�de�3�ans).�

•�Volume�maximum�par�compression�:�1300�ml.� 
•�Volume�du�réservoir�O2�:�1500�ml.� 
•�Longueur�x�diamètre�(valve�patient�incluse)�:�275�mm�x�135�mm.� 
•�Poids�de�l’insufflateur�:�415�g. 
•�Volume�mort�:�<�5�ml.� 
•�Raccord�patient�:�22/15�mm�ISO.� 
•�Raccord�expiratoire�30�mm�mâle�(ISO)

Insufflateur Ambu Mark IV 
Adulte + masque 138-28832 369,00e 307,50eht

Adulte + masque avec réservoir O2 138-29152 399,00e 332,50eht

Réservoir d’oxygène adulte  
Ambu Mark IV (et possible Baby) 

138-28833 81,40e 67,83eht

a

b

Sans latex

369
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l’insufflateur
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 Caractéristiques Spur II Adulte Pédiatrique Bébé
�Volume�par�compression� •�à�1�main�:�800�ml� 450�ml� 150�ml
� •�à�2�mains�:�1100�ml
�Volume�de�l’insufflateur� 1475�ml� 635�ml� 220�ml
�Dimensions� 295�x�127�mm� 234�x�99�mm� 168�x�71�mm
�Poids,�y�compris�réservoir�tuyau,�
�tube�à�O2�et�masque� 314�g� 215�g� 140g
�Espace�mort� <�6�ml� <�6�ml� -
�Résistance�inspiratoire�sans�O2� Max.�0,50kPa�� Max.�0,50kPa�� Max.�0,10�kPa�
� (5�cm�H2O)�à�50l/min� (5�cm�H2O)�à�50l/min� (1�cm�H2O)�à�5l/min
�Résistance�expiratoire� Max.�0,30kPa�� Max.�0,30kPa� Max.�0,10kPa
� (3�cm�H2O)�à�50l/min� �(2,7cm�H2O)�à�50l/min� (2�cm�H2O)�à�5l/min
�Volume�du�réservoir� 2600�ml� 2600�ml� 300�ml
�Tuyau�réservoir� -� -� •�Longueur�245�mm
� � � •�Diamètre�22�mm
� � � •�Volume�100�ml

fIltre antIbactérIen et antIVIral
Bidirectionnel à usage unique, pour insufflateurs,  
respirateurs...
Coque PVC. Filtration électrostatique par membrane en fibre polypropylène, 23 cm. 
•�Efficacité�bactérienne�>�99,99%.� 
•�Efficacité�virale�>�99,99%.� 
•�Volume�compressible�35�ml.�Poids�:�19�gr.� 
•�Connexions�:�D.I.�15�mm�/�D.E.�22�mm.� 
•�Validité�stérilisation�:�5�ans� 
•�CE�0123�–�EN�46001.� 
•��Ne�pas�utiliser�avec�un�nébuliseur�ou�diffuseur�d’aérosols.

Filtre antibactérien et antiviral
138-30835  2,99e 2,49eht

Insufflateur Ambu® SPUR® II
Adulte 138-28391 39,00e 32,50eht

Pédiatrique 138-28392 39,00e 32,50eht

Bébé 138-28393 39,00e 32,50eht

usage unique

Insufflateur ambu® sPur® II 
adulte, pédiatrique, bébé
Ils offrent aux utilisateurs un retour tactile et visuel exceptionnel  
pendant la réanimation. 
•  Volume de compression optimal avec une résistance mécanique minimale.
•  Le concept de “usage unique” réduit le risque de contamination croisée. 
•  Système de valve patient à clapet innovant pour une fonctionnalité exemplaire.
•  Poignée intégrée assurant à l’utilisateur son confort ainsi que l’uniformité des  

compressions. 
•  Matériau du ballon sélectionné pour une compliance pulmonaire optimale.
•  Texture SafeGrip™ du ballon pour une prise en main sécurisée dans les situations  

d’urgence.
•  Le système Mediport permet l’injection rapide de médicaments sans avoir à déconnecter 

l’insufflateur Ambu SPUR de la sonde d’intubation. 

137
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Laryngoscopes

Poignée laryngoscoPe F.o. Heine.
Fibres optiques 
Poignée de laryngoscope HEINE à Fibre Optique (F.O.) avec ampoule 
HEINE XHL®L’éclairage Xénon Halogène permet jusqu’à 40%  
de luminosité supplémentaire.
Poignée standard pour 2 piles LR14. 
Conforme aux normes ISO 7376 (norme verte).  
Livré sans piles

Poignée laryngoscope F.O. Heine 
138-3907  139,00€ 115,83€ht

Lot de 2 piles LR14 Energizer  138-27306 5,35€ 4,46€ht

Ampoule halogène  138-    35503 15,35€ 12,79€ht

garantie

an
s5

Trousse de laryngoscoPes  
d’urgence Heine sanalon+® 
Lame de laryngoscope réutilisable F.o. en sanaLon 
très résistant
•  Fibre Optique HEINE HiLite®. Pour une meilleure transduction lumineuse  

et une longévité accrue.
•  Ampoules HEINE XHL® Xénon Halogène, jusqu’à 40% de luminosité supplémentaire.
•  Solidité extrême et faible poids.
•  Risques de blessures réduits avec bords soigneusement arrondis.
• Ne “gèle” pas par températures négatives.
Trousse de laryngoscopes d’urgence SANALON+ livrée avec lames. Paed 1, Mac 2 et 
Mac 3a, ampoule XHL Xénon halogène, poignée F.O. SP 2,5 V et deux piles alcalines 
manganèse, dans une mallette 

TROUSSE Heine Sanalon+
138-28962  369,00e	 307,50eht

Trousse de laryngoscopes d’urgence SANALON+ avec lames Mac 2 et Mac 3a, 
poignée F.O. SP 2,5 V et deux piles alcalines manganèse, dans un étui souple à 
fermeture à glissière. (Non photographié)
Etui Heine Sanalon+
138-28963   266,00? 221,67eht

Lame Miller 1

Lame Miller 0

Lame Miller 00

Lame Mac

  Largeur  
LamE mac Long.to extrémité distale

Mac 0 82 mm 9 mm 138-26985 159,00€ 132,50€ht

Mac 1 93 mm 11 mm 138-35111 159,00€ 132,50€ht

Mac 2 115 mm 13 mm 138-35112 159,00€ 132,50€ht

Mac 3 135 mm 15 mm 138-35113 159,00€ 132,50€ht

Mac 4 155 mm 15 mm 138-35114 159,00€ 132,50€ht

Mac 5 176 mm 15 mm 138-26468 188,00€ 156,67€ht

  Largeur 
LamE miLLER Long.to extrémité distale

Miller 00 76 mm 9,5 mm 138-22569 177,00€ 147,50€ht

Miller 0 80 mm 9,5 mm 138-35115 177,00€ 147,50€ht

Miller 1 100 mm 11,5 mm 138-35116 159,00€ 132,50€ht

159
ettc

à partir de

lames de laryngoscoPe  
Heine F.o. inoX
autoclavables 
Les fibres optiques HEINE HiLite® permettent une meilleure 
transduction lumineuse (6500 micro-fibres) et offre une longévité 
accrue et une grande résistance à la stérilisation en autoclave 
(jusqu’à 1250 cycles standard à l’autoclave 134 °C/18 min, avec 
plus de 1000 lux).Leurs formes aux lignes nettes sans recoins  
et sans arêtes vives facilitent la stérilisation.
Sans raccord à vis : pas de transducteur de lumière externe et pas 
d’ouvertures pouvant s’encrasser. Le grand faisceau de fibres (4,3 mm Ø) 
est protégé à ses deux extrémités contre toute détérioration d’ordre 
mécanique. Conforme aux normes ISO 7376 avec toutes les poignées 
(norme verte).

réutilisables,  
autoclavables.
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UrgenceLaMes à Usage UniqUe

lames de  
laryngoscoPe  
Heine XP®

Usage unique.
La lame de laryngoscope HEINE à usage unique  
correspond dans sa forme et ses dimensions à  
la lame HEINE Classic+®.  
•  La lame à usage unique XP évite surtout l’infection  

transmise d’un patient à l’autre.
•  Transmission de lumière optimale par transducteur de grande taille. 
•  Lumière très brillante par ampoule XHL Xénon Halogène  

dans le manche. Également disponible avec éclairage LED. 
• Forme parfaitement étudiée des lames : Simplifie l’intubation. 
• Risque de blessure réduit avec bords soigneusement arrondis. 
• Rigidité de torsion extrême, pratiquement incassable. 
•  Les lames ne gèlent pas et ne collent pas à la langue en cas  

de basse température (polyéthylène).
•  S’adapte sur toutes les poignées F.O. standard selon la norme ISO 7376 (norme verte).
Vendues par Boîte de 25 lames.
 	

Longueur Largeur à
	

LamE mac totale l’extrémité distale  La boîte de 25

A Mac 1 90 mm 9 mm 138-39288 112,00e	 93,33eht

B Mac 2 114 mm 10 mm 138-39289 112,00e 93,33eht

C Mac 3 134 mm 14 mm 138-39290 112,00e 93,33eht

D Mac 4 154 mm 14 mm 138-39291 112,00e 93,33eht

 
Longueur Largeur à	

LamE miLLER totale l’extrémité distale La boîte de 25

E Miller 0 80 mm 10 mm 138-39284 112,00e 93,33eht

F Miller 1 104 mm 10 mm 138-39285 112,00e 93,33eht

G Miller 2 155 mm 13 mm 138-39286 112,00e 93,33eht

H Miller 3 195 mm 13 mm 138-39287 112,00e 93,33eht

I Miller 4 221 mm 14 mm 138-37170 112,00e 93,33eht

coque de ProTecTion jeTable 
Heine XP
evite toute transmission d’infections
La coque de protection jetable pour poignée de laryngoscope 
avec sont culot de contact est alimenté par le boîtier à piles  
pour poignées standard Heine F.O.le plus vendu.
Le boîtier à piles peut être retirée de la coque de protection.

A coque de protection jetable Heine XP (sans bloc d’alimentation)

Paquet de 25  138-39292 198,00e 165,00eht

B Bloc d’alimentation à piles LR14 
138-39293  73,00e 60,83eht

A B C D

Coque de 
protection

A B

112
ettc

la boîte de 25 

lames de laryngoscoPes méTal 
comePa
Usage unique
Les lames à usage unique évitent les contaminations. Elles s’adaptent  
sur les manches fibres optiques standard ou court. Conformes à la  
norme ISO 7376-3/EN 1819 (Compatible norme verte).
Acier inoxydable. Lames vendues par boîte de 25. 

Lames mac  L. totale  l. à l’extrémité distale        Boîte de 25

A MAC 1 96,5 mm 11 mm 138-40018 165,00€ 137,50€ht

B MAC 2 104 mm 14 mm 138-40017 165,00€ 137,50€ht

C MAC 3 140 mm 16 mm 138-40016 165,00€ 137,50€ht

D MAC 4 154 mm 17 mm 138-40015 165,00€ 137,50€ht

MAC 5 175 mm 17mm 138-40014 165,00€ 137,50€ht

Lames miLLER
E Miller 0 56,5 mm 10,5 mm 138-40019 165,00€ 137,50€ht

F Miller 1 81,5 mm 10,5 mm 138-40020 165,00€ 137,50€ht

G Miller 2 131,5 mm 12 mm 138-40021 165,00€ 137,50€ht

H Miller 3 166,5 mm 12,5 mm 138-40022 165,00€ 137,50€ht

i manche réutilisable standard
138-40110  82,00€ 68,33€ht

Lot de 2 piles LR 14  138-27306 5,35€ 4,46€ht

Manche réutilisable standard conforme aux normes ISO 7376  
(norme verte). Fonctionne avec 2 piles LR 14 ( non fournies). 

J manche réutilisable court 
138-40111   179,00€ 149,16€ht 

Pile 3V CR123A lithium 138-40273 8,40€ 7,00€ht

Manche réutilisable court conforme aux normes ISO 7376  
(norme verte). Fonctionne avec 1 piles 3V CR123A ( non fournies). 

A B C D

E

F

G

H

E F G H I

J

I
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AspirAtion médicAle

Sac fermé

Sac ouvert

AspirAteurs  
AccuvAc BAsic
pompe insonorisée
Pour toutes les interventions d’urgences à domicile  
ou à l’hôpital. Moteur puissant, batterie rechargeable,  
container de récupération des sécrétions muni d’un filtre,  
Vide 800 milibars. Bocal réutilisable.  
Nettoyage aisé du boitier et de la pompe. 
Aspirateur Accuvac à usage unique nous consulter.
Norme EN 10079-1.

A Aspirateur accuvac basic avec bac réutilisable
Aspirateur 138-17290 1225,00e 1020,83eht

Sac de transport 138-22224 144,00e 120,00eht

accessoires accuvac basic avec bac réutilisable
Bocal de rechange pour accuvac  138-35448 359,00e 299,17eht

Filtres pour accuvac, lot de 25 138-35427 359,00e 299,17eht

Tuyaux d’aspiration, lot de 10 138-35450 195,00e 162,50eht

Embouts contre dépression, lot de 10 138-35451 195,00e 162,50eht

B aspirateur accuvac avec sac à usage unique
138-24588  1225,00e 1020,83eht

Accessoires accuvac basic avec sac à usage unique
kit de conversion bocal/sac  
« Serres » à usage unique 138-40113 169,00e 140,83eht

Bocal ovale « Serres » 138-40114 149,00e 103,82eht

Lot de 36 sacs  
à usage unique « Serres » 138-40115 369,00e 307,50eht

Lot de 10 tuyaux  
à usage unique « Serres »  138-40116 99,00e 82,50eht

Tuyau à vide 138-40117 39,00e 32,50eht

Caractéristiques techniques :
• Classe d’appareil selon la directive européenne 93 / 42 / CE : II b.
• Normes de produits Satisfaites : EN ISO 10079-1.
• Degré de protection contre l’eau : IPX I.
• Dim. : L 38,5 x H 28 x P 14 cm, 5,4 kg.
• Température limite de fonctionnement : -18 à +40°C.
• Tension de charge : 12 à 13,8 Volt.
• Puissance du moteur : 50 W Intensité maximale du courant absorbé : 3,5 A.
• Type de batterie : au plomb 2.4 Ah.
• Puissance d’aspiration à 12 V et un débit libre : >20l/min.
• Dépression maximale à 12 V : 0,8 bar (80 kPa). 
• Réservoir de mucosités : réservoir autoclavable.
• Filtre de la soupape de trop-plein : min. 99,8 % pour des particules de 2,8 µm. 
•  Contenance du réservoir de limite de remplissage limite de remplissage  

mucosités : 900 ml. 
•  Sécurité de trop-plein : soupape de trop-plein muni d’un filtre. 
• Tuyau d’aspiration : Ø 5mm longueur 1800 mm.

800 milliBArs

Sac à usage unique

B

A

1225
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urgence

850 millibars

750 millibars

AspeeD pro
Aspirateur de mucosités simple et fiable
Niveau de vide réglable de 0 à – 0,85 bar.
Filtre antibactérien. Dispositif coupe circuit. 
Régulateur manuel. Bocal 500 ml. 
Carter acier avec poignée de transport.  
Alimentation 220 Volts.

Aspirateur Aspeed Pro
138-33361  309,00e 257,50eht

Filtre de rechange  138-33362 15,45e 12,88eht

Aspirateur New Askir 30
138-32442   299,00e 249,17eht

Bocal de rechange 1000 ml 138-32440 41,00e 34,17eht

Tubulure de rechange 138-32441 9,30e 7,75eht

AspirAteur  
New Askir 30
débit maximum de 40 litres/minute
Aspirateur de mucosités conçu pour l’aspiration nasale,  
orale ou trachéale chez l’adulte et l’enfant.
Puissance absorbée : 107 VA.  
Aspiration minimale : - 0.40 bar.  
Aspiration maximale : - 0,80 bar.  
Bocal (1000 ml) et couvercle autoclavables.  
Dimensions : 350 x 210 x 80 mm.  
Poids : 3,6 kg.

800 millibars

AspirAteur  
New Aspiret
débit maximum de 15 litres/minute
Aspirateur de mucosités conçu pour l’aspiration nasale,  
orale ou trachéale chez l’adulte et l’enfant.  
Compact et très léger, l’Aspiret est idéal en déplacement  
pour les traitements à domicile.
Puissance absorbée : 184 VA.  
Aspiration maximale : - 0,75 bar 
Bocal (1000 ml) et couvercle autoclavables.  
Dim. : 325 x 190 x 165 mm. 
Poids 2,2 kg.
Aspirateur New Aspiret
138-32443  205,00e 170,83eht

Bocal de rechange 1000 ml 138-32440 41,00e 34,17eht

Tubulure de rechange 138-32441 9,30e 7,75eht

205
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aspiration médicale, sondes

AspirAteur mAnuel  
res.Q-VAc
très maniable 
Modèle d’aspirateur manuel double effet permettant  
d’obtenir un vide de -500 mmHg. Livré avec récipient  
230 ml, bouchon et canule Yankauer pour adaptation d’une 
sonde. Utilise un récipient à usage  unique.  
Utilisation sur enfant et adulte.

Aspimuco
138-1683  357,00e 297,50eht

Lot de 5 cathéters de rechange
138-29048  60,50e 50,42eht

600 millibars

AspirAteur mAnuel Aspimuco
spécial urgence
Pistolet aspirateur conçu pour l’urgence. 
Aspiration puissante et instantanée (maxi 450 mm/Hg).  
Utilisation avec 1 seule main et sans source d’énergie.  
Utilisé par les SAMU, pompiers, ambulances, piscines.  
Utilisation sur enfant, nouveau-né et adulte.
Puissance : maxi 450 mm/Hg.  
Utilisation avec 1 seule main et sans source d’énergie.

700 millibars

mAnuvAc
aucune source d’énergie
Pompe d’aspiration d’urgence indépendante de toute source 
d’énergie. Utilisation sur enfant, nouveau-né et adulte.  
Permet les aspirations bronchiques.
•  Aspiration réglable, dépression maximale 700 mbars.
•  Réservoir à sécrétion mobile de 370 ml.
•  Tuyau flexible à double section : diam. 6 mm (mucus et sang) / 

diam. 10 mm (autres résidus).
•  Adaptation de toutes sondes.
•  Incassable, inoxydable. Fonctionnement à la main, au genou ou au pied.
•  Dim. : L. 20,5 x l. 17,5 x H. 10,5 cm.
• Poids : 1,4 kg.

Manuvac
138-1629  454,00e 378,33eht

650 millibars

454
ettc

357
ettc
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Aspirateur manuel de mucosités
Aspirateur Res-Q-Vac 138-28257   89,00e 74,17eht

Récipient  138-28258  21,10e 17,58eht

Sonde usage unique pour Res-Q-Vac* 138-28730  4,00e 3,33eht

* Livrée avec 2 sondes : 1 enfant, 1 adulte.

89
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urgence

AspirAteur mAnuel spengler
autoclavable à 134°c
L’aspirateur de mucosités manuel SPENGLER est conçu pour  
l’aspiration rapide et simple de sang, de vomissements, de 
sécrétions des voies respiratoires chez l’adulte comme chez  
l’enfant. Léger, peu encombrant, prêt à l’emploi, le dispositif 
convient pour toutes les aspirations manuelles d’urgence  
en ambulance, à l’hôpital ou à domicile.
Ce dispositif est composé :
•  d’un flacon transparent 200 ml avec inscription des instructions  

de nettoyage
•  d’un couvercle muni d’un raccord d’entrée pour flexible d’aspiration
•  d’un flexible d’aspiration équipé d’une canule de mayot
•   d’un raccord d’aspiration muni d’une poire d’aspiration 

Dim. : H. 190 mm, ø 57 mm, Poids 70 g 
Larg. avec olive d’entrée 67 mm

Aspirateur manuel Spengler
138-35594  61,50€  51,25€ht

garantie

an
s2
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sondes d’aspiration

-20%
Jusqu’à

 -20%
Sondes d’aspiration Péters la boîte la boîte > 2

Charrière 6 Vert clair 138-2410 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 8 Bleu 138-2411 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 10 Noir 138-2418 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 12 Blanc 138-2419 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 14 Vert foncé 138-2435 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 16 Orange 138-2449 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 18 Rouge 138-39193 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

Charrière 20 Jaune 138-39194 56,80e	 47,33eht 45,44e	 37,86eht

sondes d’AspirAtion  
péters
Longueur 53 mm, surface satinée, godet nervuré,  
orifice terminal, 1 oeil. Stérilisation O.E. Boîte de 50

sAc pour vomissements
Protège le personnel et les vêtements des salissures et des 
risques infectieux. Réalisé en plastique recyclé à 80 %, d’une 
contenance de 1500 ml, il est équipé d’une collerette entonnoir 
et se referme grâce à son système “tourner/fermer”.
Lot de 50 sacs.

Sac pour vomissements le lot

138-35342  51,00€ 42,50eht

51 ettc

nm medical et medistore deviennent mediq

NM138_142-143.indd   143 06/03/14   10:20



144

1ers secours

Masque Vento
Évite les risques de contamination
La valve anti-retour permet une insufflation efficace sans risque 
de contamination par la salive ou le sang. Indispensable pour les 
entreprises, services d’urgence, médecine du travail.  
Les instructions d’utilisation sont imprimées sur le masque  
pour une utilisation par les non professionnels.

Masque safe Kiss avec porte-clé
compact et utile
Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la 
bouche de la victime. Son mode d’utilisation est dessiné sur  
le masque. Muni d’une valve anti-retour, il assure une totale  
sécurité pour le sauveteur. Dispositif à usage unique.  
Livré dans un porte-clé rouge souple et une paire de gants en vinyle.
Conforme au décret N° 956292 du code de la santé publique  
de la directive 93/42/CEE

Masque Safe Kiss avec porte-clé
138-35100  4,35e 3,63eht

Masque Vento
138-22940 4,00e 3,33eht

L’insufflateur pocket
138-24486  17,40e 14,50eht

4
ettc

435
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insufflateur pocKet
Toujours prêt à l’emploi  
Masque en silicone avec une surface de contact anatomique 
gonflable adhérant parfaitement à la forme du visage.  
Muni d’une soupape d’admission d’oxygène et d’une valve 
unidirectionnelle empéchant la contamination du sauveteur  
par le sang ou la salive.

raccord biconique
Raccord symétrique 7/11
Sachet de 10 138-28726 16,40e 13,66eht

Raccord disymétrique 7/4
Sachet de 10 138-35352 16,40e 13,66eht

lunette o2
Lunette O2  

Adulte 138-28725 1,15e 0,96eht

Pédiatrique 138-35348 1,15e 0,96eht

tubulure o2 
Avec olives de raccordement  
à chaque extremité
Longueur : 2,1 mètres.

Tubulure O2

138-30836 1,25e 1,04eht

125
ettc
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à partir de

05

B

aMasque o2  
avec tubulure
A usage unique avec tuyau d’alimentation et élastique.
Masque O2 adulte
a Sans réservoir moyenne concentration 138-27666 2,15e 1,79€ht

B Avec réservoir haute concentration 138-29096 2,99e 2,49€ht

Masque O2 enfant
a Sans réservoir moyenne concentration 138-35350 2,15e 1,79€ht

B Avec réservoir haute concentration 138-30838 2,99e 2,49€ht
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urgeNce

pinces de Magill 
Pinces de Magill pour sonde endo-trachéale
a Adulte 138-35410 19,60e 16,33€ht

B Enfant 138-35411 17,50e 14,58€ht

canules de guedel
stériles
Assure le passage de l’air en évitant la chute de la langue dans 
l’oropharynx et en évitant l’écrasement de la sonde  
d’intubation.
Caractéristiques : polyéthylène grade médical, forme anatomique.  
Identification rapide de la taille par le code couleur. Dispositif 
médical à usage unique. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène. 
Conditionnement par lot de 10.

Canules de guedel 
Taille longueur couleur le lot

00 40 mm rose 138-39050 24,90e 20,75€ht

0 50 mm bleu 138-39051 24,90e 20,75€ht

1 60 mm noir 138-39052 24,90e 20,75€ht

2 70 mm blanc 138-39053 24,90e 20,75€ht

3 80 mm vert 138-39054 24,90e 20,75€ht

4 90 mm jaune 138-39055 24,90e 20,75€ht

5 100 mm rouge 138-39056 24,90e 20,75€ht

a

B

ouvre-bouche
Plastique ou buis
A Ouvre-bouche hélicoïdal en nylon. Le manche creux permet 
de ranger un masque bouche à bouche Vento  
(Produit vendu p 146).
Ouvre-bouche en plastique
a Plastique à usage unique 138-35550 5,05e 4,21€ht

B Buis 138-2470 14,95e 12,46€ht

a

B

505
ettc

à partir de

pince tire-langue
a usage unique
Pince en polycarbonate munie d’une fermeture de sûreté évite 
l’ouverture accidentelle.
Coloris : rouge

Pince tire-langue
138-35559  5,05e 4,21€ht

5 ettc

05

2490
ettc

le lot de 10

17
ettc

à partir de

50
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	 -10%
Attelles Boston l’unité Par 3 > l’unité

138-24209 20,20e 16,83eht 18,18e 15,15eht

Kit de 3 attelles + sac + la pompe
138-27689  315,00e 262,50eht

Attelle à dépression adulte
Attelle jambe  138-39210  109,00e 90,83eht

Attelle bras  138-39211  87,00e 72,50eht

Attelle avant-bras 138-392012  67,00e 55,83eht

Attelle à dépression enfant
Attelle jambe 138-39213  98,00e 81,67eht

Gouttière de perfusion
Gouttière de perfusion
En mousse, avec housse amovible et fixations par attaches 
velcro. Adulte.
Gouttière de perfusion
138-1012 63,00e 52,50eht

Echarpe triangulaire
 l’unité l’unité > 5 l’unité > 10
138-27665 1,45e 1,21eht 1,25e 1,04eht 0,99e 0,83eht

A

B

C

Attelles Grenouille
Attelle digitale préformée et capitonnée en aluminium, 
pour le maintien et l’immobilisation des articulations inter 
phalangiennes en extension.
• Extérieur en aluminium, épaisseur 1,05 mm. 
• Intérieur en mousse polyuréthane bleu, épaisseur 7 mm. 
• Ne contient pas de latex. 
• Dispositif médical : Classe I. Marquage CE. A usage unique.

Attelles Grenouille
Format Dimensions Poids

A Petit L. 55 x l. 62 mm 4 g 138-30764 4,75e 3,96eht

B Moyen L. 71 x l. 67 mm 5 g 138-30765 4,75e 3,96eht

C Grand L. 76 x l. 88 mm 10 g 138-30766 4,75e 3,96eht

Attelles modelAbles
Multi usages
Très légères et radio-transparentes, ces attelles sont revêtues 
d’un matériau non toxique pouvant aisément être nettoyé  
et désinfecté.
Dim. : L. 92 x l. 11 cm. 

Attelles  
à dépression
l’immobilisation sans compression
Principe d’utilisation : En évacuant l’air contenu dans l’attelle 
à l’aide d’une pompe à vide, l’attelle épouse parfaitement la 
morphologie du membre à immobiliser sans le comprimer 
ni le déplacer. L’attelle se rigidifie grâce à la répartition de 
microbilles en polystyrène.La grande souplesse de ces attelles 
autorise une pose sans douleur y compris en cas de fracture 
avec déformation du membre ou déplacement. Comprend  
3 attelles morphologie adulte ( jambe, bras, avant bras )  
+ une pompe à vide compacte et légère (250 g) livrés dans  
un sac de transport gris de dimensions à plat : 120 x 45 cm. 
Fabriquées en toile polyester grise enduite PVC 
Nettoyage et désinfection facile.

echArpe 
triAnGulAire
Non tissé, 60g/m2

Dim : 96 x 96 x 136 cm

315
ettc

les 3 attelles
+ la pompe à vide 

+ le sac

63
ettc

475
ettc

099
ettc

-10%
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Attelles alu-mousse le lot

13 x 230 mm lot de 5 138-1015 15,15e 12,63eht

20 x 450 mm lot de 5 138-1016 20,70e 17,25eht

25 x 450 mm lot de 5 138-1017 23,90e 19,92eht

50 x 400 mm lot de 5 138-1018 67,60e 56,33eht

100 x 400 mm lot de 5 138-1019 86,30e 71,92eht

Attelles gonflables
Set de 4 attelles 138-22943 123,00e 102,50eht

Attelle bras 138-29057 40,20e 33,50eht

Attelle jambe 138-29058 60,80e 50,67eht

Set 4 attelles : 
• Main 
• Pied 
• Avant bras 
• Tibia/Pied

B

A

C

Attelles  
Aluform®  
et Gouttières
Gouttière Aluform® pour trau-
matismes de la cheville, de la jambe ou 
du genou. Modelable grâce à une armature 
en aluminium, ce matériel permet de respecter la déformation 
 éven tuelle du membre. Facile à mettre en place par un système 
de sangles auto agrippantes. Confortable grâce au rembourrage 
en mousse dense.
Housse de protection lavable.

Attelles Aluform
Pour jambe adulte 138-1057 81,40e 67,83eht

Pour bras 138-1058 29,90e 24,92eht

Pour coude 138-1062 50,50e 42,08eht

Pour jambe enfant 138-1063 60,80e 50,67eht

Sac pour attelles 138-39208 40,20e 33,50eht

Attelles GonflAbles de froid
Permet de maintenir la pression et le froid sur les contusions  
afin de  soulager la douleur, et de limiter la formation d’œdèmes 
et d’inflammations. Peut être appliqué par dessus les vêtements 
en cas d’urgence. Tissus spécial anti-sudation. Froid sec sans 
humidité, sans risque  d’engelures. 
Indications : entorses, blessures sportives, rééducation, arthrite 
et fatigue musculaire.
Utilisation : doit être tenu au froid au moins 2 heures avant 
utilisation (pompe et tuyau amovibles).

Attelle gonflable de froid
A Poignet  138-29209 38,00e 31,67eht

B Coude/genou  138-29211 43,15e 35,96eht

C Cheville  138-29212 43,15e 35,96eht

Attelles GonflAbles trAnspArentes
Pour une immobilisation  
rapide et sans risques
Une taille adaptée à chaque membre : set de 4 attelles en 
PVC radio-transparent lavable et non toxique : main, pied, 
avant bras et tibia/pied. Permet la visualisation du membre 
touché et évite les chocs pendant le transport.
Livrées dans une sacoche compartimentée.

123
ettc

le set de 4 attelles

1515
ettc

Attelles Alu-mousse  
du doCteur IselIn
En aluminium et mousse perméables aux rayons X. 
Pour réduction de fractures : doigt, poignet, main, avant-bras.
Stérilisables. Aluminium 12/10e, mousse 7 mm.

38
ettc

à partir de
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colliers cervicaux

Collier CerviCal adulte  
réglable eMt’ ChoiCe
Mono-pièce, en polyéthylène haute densité injecté recouvert  
de mousse hypoallergénique à cellules fermées.
Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.
Réglage couvrant une échelle de 4 tailles, verrouillage  
par clips fluorescents.
Support de nuque aéré et large ouverture trachéale. Résistant à 
l’eau, radio-transparent. Nettoyage à l’eau savonneuse.  
Rangement et stockage à plat. CE. 

Collier cervical réglable EMT’ CHOICE
138-35340 20,50e 19,43eht

Colliers CerviCaux Philly
Mono-pièce, il est réalisé en  polyéthylène haute densité injecté 
et recouvert de  mousse hypoallergénique à cellules fermées.
•  Identification de la taille par code couleur (velcro et label).
•  Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement  

et stockage à plat, résistant à l’eau, radio-transparent,  
nettoyage à l’eau savonneuse.

• Marquage CE

Colliers cervicaux Philly
Taille  code couleur

1 Rose  138-28499 11,90f 11,28fht 
3 Violet 138-28497 11,90f 11,28fht

4 Bleu  138-28498 11,90f 11,28fht

5 Orange  138-28496 11,90f 11,28fht

Colliers CerviCaux d’urgenCe
Mousse haute densité
Pratiques et très faciles à poser, ces colliers cervicaux  
radio-transparents et lavables épousent parfaitement  
la forme du cou tout en maintenant la tête grâce  
à leur mousse haute densité recouverte de PVC. Les attaches  
velcro permettent un réglage très précis du maintien.

colliers cervicaux
Tour de cou de 32 à 37 cm 138-24213 33,90e 28,25eht

Tour de cou de 38 à 42 cm 138-24214 33,90e 28,25eht

Tour de cou supérieur à 43 cm 138-24215 33,90e 28,25eht

Collier Pédiatrique  
Multi-tailles Patriot
Collier multi-tailles (3 tailles), s’adapte parfaitement à tous les 
enfants. Réalisé en polyéthylène injecté, moulé et recouvert  
de mousse. Radiotransparent, résistant à l’eau.

Collier pédiatrique multi-tailles Patriot
138-35341 20,50e 19,43eht

,

,

,
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on vous  
Conseille
• La couverture de survie ou  

couverture isothermique possède  
2 faces, une dorée et une argentée. 

• Quand la surface dorée est à 
l’extérieur, elle protége  
du froid en conservant  
la chaleur du corps.

• Quand la surface dorée est à l’intérieur  
elle protége de la chaleur, en réfléchissant  
le rayonnement du soleil par exemple.
• Cette couverture est aussi utilisée pour isoler 
du vent ou de l’humidité et dans les situations 
d’urgence afin de diminuer les risques  
d’hypothermie.  
Ne pas l’utiliser lors de l’utilisation 
d’un défibrillateur, en cas d’orage,  
et à proximité d’un feu ou de  
matières incandescentes.

149

urgeNce

149
ettc

à partir de

Couverture de survie 
Matériel de secours indispensable
Réduit les échanges thermiques du sujet avec l’extérieur.  
Permet de maintenir sa température physiologique.
Dim. : 140 x 220 cm

Couverture de survie l’unité l’unité > 10 l’unité > 20 l’unité > 30 l’unité > 100

138-2729 2,79f 2,33fht 2,45f 2,04fht 2,15f 1,79fht 1,95f 1,63fht 1,49f 1,24fht

Couverture de survie stérile  l’unité > 10

138-29059 4,99f	 4,16fht 4,49f	 3,74fht

Couverture de survie stérile
recommandé pour couvrir un blessé
Dim. : 160 x 210 cm

-10%
Jusqu’à

-10%
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évacuation, transfert

A Plan dur najo lite
Ce produit bénéficit d’une réputation planétaire et figure au 1er 
plan dans le domaine de l’urgence et des transferts medicaux.
Forme anatomique, 22 poignées dont 2 sur l’arrière. 
Large fente au milieu côté pied pour immobilisation des jambes. 
Fabrication en PEHD moulé d’une seule pièce garantissant  
une imperméabilité aux liquides. 100% radiotransparent.
Coloris jaune.
Charge utile admissible : 220 kg. 
Dim. : L. 185 x l. 41 x H. 4,8 cm, poids 7 kg. 

Plan dur Najo Lite
138-28500 246,00€ 205,00€ht

B immobilisateur de tête
S’adapte sur tout plan dur, sur civières de type Scoop et  
brancards, grâce à sa fixation par boucles et velcro. 
Constitué de mousse rigide, plastifié, totalement imperméable  
et facile à nettoyer. 
L’ensemble comprend une base à fixer, 2 coussins de tête,  
1 sangle frontale et 1 sangle mentonnière.
Immobilisateur de tête
138-35344 102,00€ 85,00€ht

C sangle araignée de maintien
assure une immobilisation complète  
du patient
Toile en polypropylène avec attaches Velcro. 
Dim. : L. 183 x l. 46 x H. 5 cm

Sangle araignée de maintien
138-35343 46,50€ 38,75€ht

A

Plan dur d’évacuation 
Plan rigide en polyéthylène coloris orange,  
100 % radiotransparent. Flotte parfaitement.
Dim. : L. 183 x l. 40 x H. 4,5 cm 

Plan dur d’évacuation
Plan dur d’évacuation  138-28715 240,00f 200,00fht

Araignée de maintien 138-28711 72,00f 60,00fht

Lot de 3 ceintures de maintien 138-28713 25,75f 21,46fht

Plan dur  
   équipé de l’araignée  
      de maintien

C

B

garantie
an

s2

246
ettc

le plan dur

240
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urgencebrancards

toile renforcée enduite et lavable, hampes et pieds en aluminium 
B Brancard pliable en longueur et en largeur 
dim. ouvert : l. 229 x l. 58,5 x H. 14 cm - dim. plié : l. 115 x l. 12 x P. 18 cm / 8 kg

138-16064  196,00E 163,33fht

Housse brancard 138-39221 67,00E 55,83fht

brancards  
Pliables
toile polyester enduite imputrescible pieds et hampes en aluminium
A Brancard pliable en longueur 
dim. ouvert : l. 229 x l. 58,5 x H. 14 cm - dim. plié : l. 229 x l. 12 x P. 18 cm / 9 kg

138-16061 164,00E 136,67fht

A

B
2 ème Pliage 
en longueur

Portoir d’évacuation
138-26089 72,00f 60,00fht

Portoir  
d’évacuation souPle
Muni de renforts aux poignées et pouvant supporter jusqu’à 130 kg, ce portoir 
d’évacuation permet le transport des patients allongés dans les lieux difficilement 
accessibles, à des brancards rigides trop encombrants.

Dim. : L. 200 x l. 57 cm.

•  Armature périphérique et pieds  
en aluminium. 

•  Toile polyester enduite PVC entièrement  
lavable et décontaminable. 

• Têtière réglable 4 positions. 
• Dim. : L. 187 x l. 48 x H. 18 cm. 
• Poids : 6 kg.

Brancard Snogg
138-27667 287,00f 239,17fht

PACk BrAnCArd  
ComPlet AveC housse
Cet ensemble comprend :  
•  1 brancard pliable en longueur  

et en largeur (caratéristiques :  
cf ci-dessous, lettrine B), 

•  1 housse de transport en nylon épais 
avec une armature de protection 
contre les chocs, 

• 1 trousse de secours,
• 1 couverture de survie (21 x 160 cm),  
•  1 oreiller pour brancard dans sa 

housse lavable (25 x 235 cm) 
•  1 couverture pour brancard en textiles 

mélangés (150 x 200 cm).
Détail de la housse :  
Double fermeture éclair.  
Poignée et sangle de transport.  
Dim. L. 120 x l. 15 x H. 30 cm.  
Poids du bloc complet : 15 kg.

Pack brancard
138-28265 275,00f 229,17fht

brancard de catastroPhe snogg à têtière
ultra léger
Conçus pour permettre le déploiement d’un grand nombre de brancards en un minimum  
de temps, les brancards “Snogg” sont particulièrement légers (6 kg), empilables les uns  
sur les autres pour un gain de place. La têtière réglable offre la possibilité de relever  
la tête de la victime sans l’utilisation d’un oreiller.

1er Pliage  
en largeur

Pliage  
en largeur

couverture Pour brancard
couverture en textiles mélangés
Dimensions 150 x 200 cm

Couverture pour brancard
138-39219 19,00e 15,83fht

275
ettc

164
ettc

196
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19
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transfert

Rollbody
facilite le transfert des patients
Léger, facile à manipuler, le système Rollbody permet  
de transférer un patient d’un support à un autre sans effort. 

A Rollbody long pliant 
138-36355  1225,00€ 1020,83fht

B Rollbody long rigide, radio transparent
Dim  180 x 50 cm  138-36356 949,00€ 790,83fht

C Rollbody court Mini 
Dim  82 x 50 cm  138-36354 609,00€  507,50fht

Housse pour rollbody 200 x 60 cm
Sachet de 100 138- 36353 154,00€ 128,33fht

B

C

A

609
ettc

à partir de

le Rollbody

lit pliant
supporte jusqu’à 120 kg
Lit d’appoint ultra léger (4,7kg),  
livré avec housse de transport.
Toile nylon, structure en aluminium. Supporte jusqu’à 120kg
Dim ouvert L 191 x 66 x 41 cm, plié  L 94 x 20 x 13 cm 

Lit pliant
138-24221  143,00€ 119,17Eht

nM Medical et Medistore deviennent Mediq

ChaRiot bRanCaRd 
CaRReRa teC S 
Chariot très maniable, structure très robuste 
(acier et aluminium) epoxy jaune. Equipé de 
2 barrières rabattables et de 2 sangles de 
maintien du patient. Têtiere ajustable de 0 à 
75°. Couche patient moulée en polyéthylène 
haute densité noir, facile à nettoyer. Matelas 
en mousse polystyrène, revêtu de PVC noir 
soudé imperméable. (Livré avec le chariot) 
Roues Ø 200 mm. 2 roues arrières 
directionnelles. Freins sur les roues et l’axe 
de rotation. 
Dimensions : Longueur 1970 mm largeur 570 mm.  
Poids 32 kg. Poids maximum accepté 160 kg.  

Chariot brancard Carrera Tec S
138-39377 2290,00€ 1908,33€ht

2290 ettc
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dRapS  
à uSage unique
imperméables  
et légers
Dim. : L. 220 x l. 150 cm.  
Carton de 50 draps  
(emballage individuel).
Carton de 50.  
Polypropylène non tissé 60 g/m2.

CouveRtuRe  
de SuRvie
rectangulaire
Dim. : 220 x 132 cm. 
Poids : 460 g.  
Coloris bleu.  
N’est pas anti-feu. 
Entretien à l’eau et au savon,  
en machine à laver à 40° sans essorage.
Composée de 2 couches de polyéthylène. Tramé fibre de verre  
+ 1 couche d’aluminium en sandwich, finie avec galon toilé cousu  
sur la périphérie. Stérilisable à l’oxyde d’éthylène.

Couverture de survie
138-2719 37,00f 30,83fht

oReilleR baCtéRioStatique
Oreiller bactériostatique par traitement à coeur en 
polyuréthane 150 g/m2. Décontaminable chimiquement.  
Avec élastique pour maintien sur brancard.
Dim. : 55 x 55 cm 
Bactériostatique ATCC 11897 / 6205 / 9348 / 9645 / 96 /42 /  
6538 / 4352, PV N° 99-123 in. Norton.

Oreiller bactériostatique
138-36968 20,90f 17,42fht

taieS d’oReilleR uSage unique
Polypropylène. 
Non tissé 30 g/m2. 
Carton de 200 taies, Dim. : 60 x 60 cm.

Taies d’oreiller usage unique le carton

138-27664 149,00f 124,16fht

Couverture bactériostatique
138-27662 92,70f 77,25fht

CouveRtuRe baCtéRioStatique
lavable en machine à 90°
Face externe polyester enduit très résistant. Intérieur ouate  
polyester avec film aluminisé pour isolation thermique.  
Face interne PU bactériostatique traité à coeur, étanche  
aux bactéries, urine, sang, etc. Désinfectable à froid avec  
les produits usuels. Etanche sur les deux faces.
Dim. : 190 x 110 cm.

CouveRtuReS à uSage unique
Couverture en polypropylène (60 g/m2) garnie 100% polyester.
Dim. : L. 200 x l. 150 cm. Carton de 10

Couvertures à usage unique le carton

138-24223 92,70f 77,25fht

Draps à usage unique le carton

138-30067 68,50f  57,08fht

houSSe moRtuaiRe de tRanSpoRt 
Épaisseur 150µ.  
Non biodégradable. 
Fermeture à glissière. CE

Housse mortuaire
138-35351 13,50e 11,25eht

2090
ettc 37 ettc

à partir de

la taie

075
ettc
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Chaise  
de transfert pliante 
Pliable et transportable
Ses dimensions réduites et sa légèreté lui permettent des 
déplacements même dans des zones difficiles d’accès. Elle est 
équipée de poignées avec frein, d’une ceinture de sécurité avec 
boucle et d’une poche de rangement arrière. Structure métal 
(duraluminium) très robuste. Livrée avec un sac de transport. 
Caractéristiques :
Dim. pliées : 45 x 31 x 73 cm, ouvertes H 86 x P 86 x l 44 cm.  
Assise P 33 cm  x L 31 cm, hauteur du sol 43 cm.  
Roues AR 15 cm , AV 9,5 cm. Poids 7 kg

Chaise de transfert pliante
138-39452  205,00e 170,83eht

205ettc

fauteuil de transfert pliant 
Geneva
Léger et compact
Avec un cadre et des composants se repliant très rapidement  
et d’un poids de  seulement 8,7 kg, ce fauteuil sera d’une grande 
utilité pour les voyages ou les  établissements  
désireux d’économiser de la place. Accoudoirs et repose pieds 
 escamotables pour faciliter le transfert. 2 leviers de freins  
pour le blocage des roues arrières.
Largeur d’assise : 37 cm.  
Hauteur d’assise : 48 cm. 
Profondeur d’assise : 35 cm.  
Largeur hors tout : 45 cm.

Fauteuil de transfert pliant geneva
138-24224  612,00e 580,09eht

,

,

154
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fauteuil de transfert livinG 
Cette chaise de transfert se plie et se déplie aisément en toute 
sécurité. Sa dimension réduite lui permet des déplacements 
dans des endroits exigus. 
Structure en duraluminium anodisé. poids 11 kg. Repose-pieds 
réglables en hauteur. Système de freinage sur roues arrières.
Diamètre des roues 30 cm à l’arrière et 15 cm à l’avant.  
Assise : Largeur 48 cm, Profondeur 40 cm.  
Hauteur par rapport au sol 47 cm, hauteur du dossier en position 
ouverte 42 cm. 
Largeur entre accoudoirs 46,5 cm. Hauteur accoudoirs/assise 22 cm  
L accoudoirs 27 cm. 
Dim. ouvert 101 cm (prof.) X 60 cm (larg.) X 90 cm (haut.)  
Dim. fermé 30 cm (prof) X 75 cm (larg) X 90cm (haut) 
Hauteur totale dossier replié 70 cm, hauteur du dossier 42,5 cm 
Poids maximum de l’utilisateur 100 kg.

Coffret de seCours
Composition :  
2 tests d’alcoolémie, sachet vomitif, 1 couverture de  survie, 
6 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 pansement compressif stérile 
2,5 m x 6 cm, 1 bande de gaze 3 m x 7 cm, 1 bande extensible  
3 m x 7 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 
5 m x 2 cm, 2 tampons alcool 70°, 2 tampons anti-moustiques,  
2 tampons anti-brûlures, 2 tampons anti-coups, 2 sachets de savon 
bactéricide, 1 paire de gants  vinyle, 1 paire de ciseaux, 1 pince à 
échardes, 4 clips de fixation pour  bandes, 1 guide Premiers secours. 
Coloris bleu translucide. Dim. : 23 x 17 x 5 cm. Poids : 500 g.

Coffret Auto + 2 Ethylotests
138-7818  35,00e 29,17eht

Fauteuil de transfert Living 
138-40024  299,00e 283,41eht
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ethylotest  
Ca 2000 pX pro
Capteur semi-conducteur de très haute 
précision ne réagissant qu’aux substances 
alcoolisées. Alarme sonore positionnée  
à 0,25 g/L d’air.  
Livré avec 2 embouts de rechange.  
Livré avec pile 9 V et adaptateur allume-cigare.  

paCk de siGnalisation
conforme aux normes européennes
Le pack comprend :
•  Un triangle repliable d’une grande stabilité aux normes  

européennes pour signaler un véhicule à l’arrêt. 
•  Un gilet de signalisation à la norme EN 471, visible à  

300 mètres, pour signaler sa présence aux automobilistes !
•  Une couverture de survie isothermique pour protection 

contre le froid, la chaleur, la pluie ou la neige.
Dim. : 46 x 16 x 6 cm. Poids : 1.4 kg 

obligatoire  
dans chaque  
véhicule

Ethylotest CA2000 PX Pro
138-26665  129,00e  107,50eht

Lot de 18 embouts avec valve anti-retour 138-28325 15,90e 13,25eht

Pack de signalisation
138-27694  19,90e 16,58eht

Ciseaux d’urgenCe
Brise-vitres, coupe-ceintures
Indispensable pour une intervention efficace sur le lieu d’un 
accident, ces ciseaux permettent de  briser tout type de vitre 
en utilisation “marteau”, de  sectionner les ceintures de sécurité 
très rapidement et de couper tout type de vetements y 
compris les peaux et cuirs et accessoires legers (bracelets de 
montres, bottes et chaussures, ceintures, fermetures éclair...)
Ciseaux 100 % acier inox en 2 parties facilement détachables  
pour passage en autoclave. Livrés avec étui de transport.  

Ciseaux d’urgence
138-23112  59,00e 49,17eht

trousse de  
seCours spéCial véhiCule
contient 2 éthylotests 
Trousse de secours en nylon avec de nombreuses pochettes  
de rangement et passant de ceinture. Contenu : 2 éthylotests  
à usage unique, 1 couverture de survie, 10 compresses stériles  
5 x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 4 bandes  
extensibles 3 m x 7 cm, 10 pansements adhésifs assortis,  
5 compresses désinfectantes, 1 paire de ciseaux, 1 pince  
à échardes métal, 2 paires de gants vinyle, 4 clips de fixation 
pour bande, 1 guide de premiers secours en 6 langues.
Dim. 18 x 12 x 5 cm. Poids 330 g.

Trousse de secours spécial véhicule
138-39216  31,00e 25,83eht

Ethylotest Lot de 2

138-39304  3,90e 3,25eht

ethylotest  
à usaGe unique
Test d’alcoolémie constitué 
d’un tube  réactif et d’un sachet 
plastique contenant l’exact volume 
d’air nécessaire. Test homologué 
par le ministère de la santé.

155

urgence

ethylotest pX 8s
Précis, rapide, ergonomique
Appareil de nouvelle génération, basé sur 
une cellule électrochimique. 
Ecran LCD rétro-éclairé. 
Mode de mesure : Analyse d’un souffle direct. 
Capteur électrochimique à haute sélectivité 
combinée à un contrôleur de souffle.  
Plage de mesure : 0,00 mg/L à 0,24 mg/L 
(milligrammes d’alcool par litre d’air expiré) 
message «Stop» au-dessus de 0,24 mg/L.  
Précision : ±0,03 mg/L à la valeur de 0,18 mg/L 
d’air expiré. Résolution / Affichage : 0,01 mg/L 
d’air expiré sur la plage 0,00 à 0,24 mg/L d’air 
expiré et « Stop » au-delà. Fonctionnalités 
avancées : Compteur de mesures, rappel de 
calibration.  
Temps de réponse : Moins de 18 secondes d’initialisation / 5 à 10 
secondes de mesure / 10 à 30 secondes de purge du capteur (remise 
à zéro). Arrêt automatique après 15 secondes de non-utilisation.  
Dimensions : 122 x 58 x 22 mm. Poids : Environ 131 g (piles comprises).  
Livré dans sa pochette souple comprenant l’appareil, 2 piles 1,5V 
(durée de vie jusqu’à 1500 mesures, 2 supports d’embouts, 6 
embouts individuels avec clapets anti-retour, 1 notice d’utilisation. 
Conformités NF Identification N° 08/01/03, CE, RoHS

Ethylotest PX 8s  
138-38862  149,00e 124,17eht

Lot de 18 embouts avec valve anti-retour 138-28325 15,90e 13,25eht,

59
ettc
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sac d’urgence - soins d’urgence

Sac d’intervention complet  
avec trousses et matériels

138-24208 375,00e 312,50eht

Sac Sherpa vide  
avec 4 trousses sans matériel

138-28640 113,00e 94,17eht

Contient : 
• 4 bandes de gaze 3,5 m x 5 cm. 
• 2 bandes de gaze 3,5 m x 7 cm. 
• 2 bandes de gaze 3,5 m x 10 cm. 
•  6 pansements compressifs  

8 x 10 cm.
•  2 bandes adhésives  

5 m x 2,5 cm.
•  5 paquets de 2 compresses  

stériles 10 x 10 cm.
•  2 compresses 40 x 60 cm  

en non tissé.
•  2 compresses 60 x 80 cm  

en non tissé.
•  28 pansements adhésifs  

assortis.
• 1 sachet de coton 50 g. 
• 10 serviettes antiseptiques. 
• 2 écharpes triangulaires. 

•  2 sachets de sutures  
steri-strips 6 x 38 mm.

• 2 attelles modelables Boston 92 x 11 cm. 
• 2 compresses oculaires stériles. 
• 1 tensiomètre avec stéthoscope. 
•  3 seringues UU stériles  

2,5, 5 et 10 cc.
• 2 bistouris jetables. 
• 1 paire de ciseaux Lister 14,5 cm. 
• 1 paire de ciseaux Lister 19 cm. 
• 2 paires de gants latex. 
• 1 sachet de savon bactéricide. 
• 2 coussins hémostatiques. 
• 2 pochettes de glace instantanée. 
• 1 garrot latex. 
• 1 garrot attache rapide. 
• 1 couverture de survie 160 x 210 cm. 
• 1 ouvre bouche plastique. 
• 1 pince tire langue. 
• 5 masques bouche à boucheVento. 
• 3 canules de Guedel taille 1, 2 et 3. 
• 1 insufflateur manuel Asibag. 
• 2 masques faciaux taille 3 et 5.

Sac d’intervention Sherpa
contient tous les éléments nécessaires  
à l’intervention mobile
Sac en nylon très résistant,  étanche, muni de nombreuses poches 
externes et internes ainsi que de sangles  
de maintien renforcées.
Dim. : 52 x 32 x 24 cm. Poids à vide : 2 kg (complet 6 kg).

izard
sac d’intervention 30 litres pour premiers 
secours de proximité
• Bande rétro réfléchissante.
• Bretelles larges et confortables pour portage à dos.
•  Une poche grande volume - Une poche pour documents.  

3 trousses transparentes et amovibles de coloris différents. 
• Une façade équipée de poches filets. 

•  Un volet central amovible équipé de poches filets  
et élastiques de maintien.
•  CORDURA® Fond antidérapant à haute  

résistance à l’abrasion. 
• Fermeture à glissière : YKK haute résistance.
Dim. : 47 x 36 x 20 cm. Volume 30 L.  

Poids : 1,6 kg. Livré vide.

Portage à dos

eagle
sac de réanimation 33 litres 
•  Bande rétro réfléchissante
• 3 poches externes
•  3 trousses internes amovibles de coloris différents + 1 ampoulier
•  2 sangles pour portage à main
• 1 sangle d’épaule réglable
•  Poches filets sur les parois latérales. Passants élastiques
• Poche cristal pour documents sous le rabat
•  CORDURA® Fond antidérapant à haute résistance à l’abrasion
• Fermeture à glissière : YKK haute résistance
Dimensions : 30 x 50 x 30 cm. Volume 33 L. Poids : 1,9 kg. Livré vide.

Sac de réanimation Eagle 33 L.
138-16237 299,00e  249,17eht

Portage manuel

Sac d’intervention Izard 30 L.
138-40788 190,00e 158,33eht

299
ettc

375
ettc

le sac d’intervention 
complet
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Coussin  
hémostatique  
d’urgenCe
remplacer la compression  
manuelle du sauveteur
Constitué d’une bande élastique retournée  
à l’extrémité, dans laquelle sont insérés 
un carré de mousse et un coussinet 
compresse fixé par un adhésif qui permettent 
l’absorption du sang. La bande élastique 
est attachée par un système de bandes 
velcro effectuant une tension du dispositif 
autour du membre. 

-10%
Coussin hémostatique l’unité l’unité > 5

138-22971 12,70e 10,58eht 11,43e 9,53eht

couSSin  
hémoStatique  
d’urgence  
thuaSne
conçu pour se substituer à la compression 
manuelle et libérer le secouriste
En cas d’hémorragie externe, veineuse ou artérielle, l’un des 
gestes de première urgence consiste à stopper l’écoulement 
sanguin, sans pour autant arrêter la circulation. Ce coussin offre 
une grande maniabilité par rapport au garrot et ne présente 
aucun risque d’erreur de pose.
Comprend : 1 compresse de gaze hydrophile,1 tampon en mousse  
spongieux en latex à ph neutre et 1 bande élastique de contention  
pour le maintien du pansement. 

Coussin hémostatique d’urgence Thuasne
138-39250 20,50e 17,08eht

coalgan
arrête le saignement
Coalgan est indiqué pour l’arrêt des  
saignements de nez, cutanés, buccaux,  
des points de ponction. 
Boîte de 5 mèches stériles en sachet individuel. 

Coalgan
138-39249  4,65e 3,88eht

Sac  
d’urgence  
extreme’S
avec bandes réfléchissantes
Intérieur adaptable à vos besoins grâce aux séparateurs 
extractibles en velcro et équipé de bandes élastiques sur toutes 
les surfaces intérieures qui permettent la fixation du matériel. 
Ce cas comprend aussi : 2 poches externes de taille moyenne, 
2 poches externes de grande capacité, avec bandes élastiques 
poches de grand volume et 4 compartiments extractibles avec 
la partie frontale transparente différenciés selon une gamme de 
couleurs normalisée. Equipé d’une bandoulière, d’anses qui entourent 
le sac pour une meilleure résistance, de bretelles de sac à dos 
(dissimulées) et d’un sac banane.
Livré avec un porte-ampoules isotherme avec 27 élastiques, un collecteur 
d’aiguilles et un gel froid réutilisable. Matière : 1000 x 1000D.  
Coloris : rouge. Dimensions extérieures : 34 x 20 x 20 cm, poids : 2,80 kg. 
Charge maximale supportée : 12 kg.

Sac d’urgence Extreme’s
138-39191 174,00e 145,00eht

Mallette d’urgence
138-22897 55,10f 45,92fht

mallette  
d’urgence  
SegmentS coupéS
système complet,  
autonome et facile  
à utiliser
Kit complet pour le soin, l’arrêt 
des hémorragies et le transport 
de membres sectionnés. Permet la 
réfrigération rapide et prolongée du tissu 
vivant. Durée d’utilisation : 3 à 4 heures.
Composition : 1 paire de gants latex stériles, 2 compresses stériles,  
2 pansements  compressifs stériles 2.5 m x 10 cm, 1 couverture de  
survie, 1 sachet de froid instantané avec étiquette d’identification,  
1 pochette de récupération thermique, 1 écharpe triangulaire  
et 1 notice d’utilisation. Dim. : 33 x 27 x 6 cm. Poids : 1,2 kg

pince  
coupe bague
acier inoxydable
17 cm

Pince coupe bague
138-40112   49,90e 41,58eht

Pansement compressif
138-22977 5,05e 4,21eht

505
ettc

Pansement  
ComPressif
application sans  
risques sur toutes les plaies
Compresse absorbante non adhérente  
de 10 cm x 10 cm cousue sur une bande 
 élastique de 1 m. Une fois enroulée autour  
de la compresse, en ayant laissé déborder  
de chaque coté, la bande peut être fixée  
grace à un système auto-agrippant  
permettant de maintenir la compression.  
La bande peut ensuite être serrée ou  
dessérée à volonté pour apporter  
le maximum de confort au bléssé.

-10%
Jusqu’à
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armoires et trousses de secours

Armoire équipée 1 porte

Armoire équipée 2 portes

Armoires à pharmacie
Armoire vide 1 porte 138-1737 58,30f 48,58fht

Armoire équipée 1 porte 138-2388 88,60f 73,83fht

Réassortiment pour armoire 1 porte 138-22237 48,50f 40,42fht

Armoire vide 2 portes 138-1708 132,90f 110,75fht

Armoire équipée 2 portes 138-2392 195,00f 164,50fht

Réassortiment pour armoire 2 portes 138-22236 88,50f 73,75fht

Équipement  1 porte  2 portes

Couverture de survie 1 1
Sachet de coton 100 g 1 4
Sachet de 5 compresses stériles 20 x 20 cm 4 6
Bande de gaze 3 m x 5 cm 4 6
Bande de gaze 3 m x 7 cm 4 6
Bande de gaze 3 m x 10 cm  6
Bande crêpe 4 m x 5 cm  1
Bande crêpe 4 m x 7 cm 2 1
Bande crêpe 4 m x 10 cm  1
Bande extensible 3 m x 7 cm 4 
Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm 2 2
Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm 2 4
Sachet de 10 pansements adhésifs assortis 2 4
Rouleau de sparadrap 5 m 1 4
Compresse alcoolisée 4 8
Compresse anti-coup 4 8
Sachet anti-brûlure 4 8
Flacon plastique 125 cc 4 4
Flacon plastique 250 cc  4
Paire de ciseaux Lister 1 1
Pince à échardes 1 1
Epingles de sûreté 12 24
Doigtier 1 2
Paire de gants vinyle 2 4
Livret premiers soins  1 1

 Poids de l’armoire
dimensions de l’armoire fermée Vide Pleine

1 porte L. 30 x H. 45 x P. 14 cm 2,9 kg 3,2 kg
2 portes L. 53 x H. 53 x P. 20 cm 5,8 kg 7,2 kg

Armoires à phArmAcie métAl
un contenu complet  
pour des soins variés et efficaces
Armoires en métal laqué blanc fermant à clef. Indispensables 
pour répondre aux obligations de sécurité, ces armoires 
permettent un rangement idéal de tout le matériel de  
premiers soins.

trousse collectivité 20 personnes
Trousse de secours très complète pour équiper les collectivités  
ou les lieux de travail jusqu’à 20 personnes. Mallette amovible 
permettant une intervention directe sur les lieux de l’accident. 
Livré avec un support mural qui permet de placer la mallette à 
proximité des lieux à risques.  
Coffret en ABS Blanc avec support mural : 40 x 28 x 14 cm
Composition : 1 couverture de survie, 1 sachet de coton 100 g,  
4 sachets de 5 compresses 20 x20 cm, 1 écharpe triangulaire, 1 coussin  
hémostatique, 3 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm,  
3 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm, 5 bandes de gaze  
3 m x 7 cm, 5 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 2 bandes de crêpe  
4 m x 7 cm, 3 sachets de 10 pansements adhésifs assortis, 2 rouleaux de 
sparadrap 5 m x 2 cm, 2 vaporisateurs 50 ml Alcool 70°, 2 vaporisateurs 
50 ml antiseptique chlorhexidine, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à 
échardes, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 4 paires de gants vinyle,  
1 guide de premiers secours en 6 langues.
Trousse collectivité 20 personnes
138-25540 143,00€ 119,17€ht
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10 personnes
C

trousses de secours optimA
Nouvelles trousses de secours en aBs  
avec un design unique
Esthétiques et aussi très pratiques grâce aux séparateurs  
intérieurs qui facilitent le rangement des produits. En ABS bleu 
translucide. Chaque trousse est livrée avec son support mural. 
Retrouvez la composition de chaque trousse dans le tableau 
“Composition des trousses” de la page ci-dessous.
Disponibles en 3 tailles : 4, 8 ou 10 personnes.

 Sachet de 5 compresses stérile 20 x 20 cm 1 2 4 
 Bande de gaze 3 m x 7 cm 1 2 4 
 Bande extensible 3 m x 7 cm 1 2 4
 Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm 1 1 2
 Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm 1 1 2
 Sachet de 10 pansements adhésifs assortis 1 2 2
 Rouleau de sparadrap 5 m  1 1 1 
 Sachet de coton 25 g  1 
 Compresse alcoolisée 2  
 Compresse anti-coup 2 3 4 
 Compresse anti-moustiques 2  
 Sachet anti-brûlures 2 3 4 
 Sachet de savon bactéricide 2 3 4 
 Vaporisateur 50 ml antiseptique  1 1 
 Vaporisateur 50 ml alcool à 70°   1
 Paire de ciseaux 1 1  
 Paire de ciseaux Lister    1 
 Pince à échardes 1 1 1 
 Epingles de sûreté   12
 Clips se fixation pour bandes 4 6  
 Paire de gants vinyle 1 2 2 
 Doigtier  1 1 
 Couverture de survie   1 
 Guide de premiers soins 1 1 1 

on vous conseille
trousses de secours
Elle répondent aux spécifications  
préconisées par la médecine  
du travail, ces trousses  
contiennent le minimum  
nécessaire à toute unité de travail.

C

A

10 personnes

B

trousses de secours
 idéales pour tout type d’interventions
Mallettes en polypropylène rouge avec poignées fixes  
de transport. Retrouvez la composition de chaque trousse 
dans le tableau «Composition des trousses» ci-contre.
Valises de secours taille

A 4 personnes 23 x 17 x 5 cm 138-22887 19,30e 16,08eht

B 8 personnes 23 x 21 x 8 cm 138-22239 30,80e 25,67eht

C 10 personnes 32 x 29 x 11 cm 138-22238 54,00e 45,00eht

A
B

composition des trousses vAlises et optimA
 4 pers. 8 pers. 10 pers.

Trousses Optima dim. Poids

A 4 personnes 19 x 17 x 7 cm 400 g 138-29062 30,80e  25,67eht

B 8 personnes 26 x 24 x 8,5 cm 820 g 138-29063 63,90e  53,25eht

C 10 personnes 6 x 34 x 12 cm 1,8 kg 138-29064 102,00e 85,00eht
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E  4-6 pErsonnEs

a   5 pErsonnEs

Coffrets de seCours Mediq
De 2 à 12 personnes
Mediq composé pour vous ces coffrets de secours  
adaptés aux services de 2 à 12 personnes sans risque 
spécifique (coffrets à compléter des produits médicamenteux 
éventuellement préconisés pour les médecins du travail.  
Les composants de ces trousses, sélectionnés chez les plus 
grands fabricants sont tous de qualité supérieure (produits 
emballés individuellement, pinces à échardes 100% inox,  
ansements en non tissé microporeux au pouvoir collant  
garanti dans le temps…). Coffrets en polypropylène antichoc  
blanc avec poignée et support mural.
Pour les compositions 4-6 personnes et supérieures,  
les produits sont contenus dans une pochette alvéolée  
facilitant le rangement et évitant la chute des produits à  
l’ouverture. La liste des produits figure systématiquement sur 
l’étiquette du coffret, permettant ainsi de vérifier s’il contient  
le produit souhaité sans avoir à l’ouvrir.
Tous les coffrets sont livrés emballés dans un film protecteur 
garantissant leur intégrité jusqu’à la première utilisation.
Composition voir p. 159.

G  10-12 pErsonnEs

F  6-8 pErsonnEs

D  2-4 pErsonnEs

b   10 pErsonnEs

Coffrets Mediq
Dimensions Poids L’unité

D  185 x 125 x 62 mm 0,320 kg 138-36842 27,80€ 23,17€ht 
E  270 x 175 x 70 mm 0,740 kg 138-36843 49,20€ 41,00€ht

F  250 x 185 x 183 mm 0,670 kg 138-36844 66,95€ 55,79€ht

G  400 x 260 x 100 mm 1,850 kg 138-36845 132,00€ 110,00€ht

trousse De secours

trousse spéCiale “entreprise”
Parfaitement adaptées aux accidents  
de chantiers et ateliers
Présentée en valisette d’intervention en polypropylène de 
couleur rouge avec poignée de transport.  
Composition 5 personnes 10 personnes
Couverture de survie 1 1
Sachets de 5 compresses stériles 2 2
Bandes extensibles  3 m x 7 cm 2 3
Rouleau de sparadrap 5m 1 1
Pansements adhésifs 2 x 6 cm 6 6
Pansements adhésifs 4 x 6 cm 6 6
Pansements adhésifs 10 x 6 cm 6 6
Pansement compressif stérile 2.5 m x 6 cm 1  1
Pansement compressif  stérile 2.5 m x 10 cm 1 1
Paire de ciseaux 1 1
Pince à échardes 1 1
Paire de gants vinyle 3 3
Livret 1ers soins 1 1
Compresses alcoolisées 5 
Compresses antiseptiques 5 
Compresses purifiées 10 
Vaporisateur 50 ml alcool à 70°  1
Vaporisateur 50 ml antiseptique  1

Trousse “Entreprise”
A 5 personnes   23 x 17 x 5 cm 138-22891 28,75€ 23,96e

B 10 personnes   23 x 21 x 8 cm 138-22892 46,20€ 38,50e
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C  20 pErsonnEs

Coffrets Farmor
a 240 x 205 x 48 mm 0,3 kg 138-36838 24,00€ 20,00€ht

b 320 x 280 x 119 mm 1,1 kg 138-36840 75,00€ 62,50€ht

C 395 x 300 x 103 mm 1,5 kg 138-36841 112,00€ 93,33€ht

Coffrets farMor
Valises en polypropylène antichoc sans support mural.  
Voir le tableau des compositions.

 a B c D e F g
 valise valise valise coffret coffret coffret coffret
 4 pers  12 pers 20 Pers 2-4 Pers 4-6 Pers 6-8 pers  10-12 Pers

 Couverture de survie  1 2   1 1
 Echarpe triangulaire  1 1   1 1
 Pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 10 18 18 6 9 12 18
 Pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 2 6 8 4 4 8 6
 Pansements adhésifs 10 cm x 6 cm  4 4  1  4
 Pansement à découper 1 m x 6 cm   1    
 Pansements compressifs stériles 1 2 3 1 2 2 2
 Compresses stériles 5 cm x 5 cm 4 20 10 4 6 10 20
 Compresses non tissées stériles 7,5 cm x 7,5 cm   10    
 Bandes extensibles de 3 m x 5 cm 1 2 3 1 2 2 2
 Bandes extensibles de 3 m x 7 cm  2 3 1 1 2 2
 Bandes extensibles de 3 m x 10 cm  2 3    2
 Bande de crêpe de 4 m x 5 cm  1 1     
 Bande de crêpe de 4 m x 10 cm   1    1
 Rouleaux de sparadrap sécables 5 m x 2 cm 1 1 2 1 1 1 1
 Paire de ciseaux à bouts ronds 1 1 1 1 1 1 1
 Pinces à échardes à mors plats 1 1 2 1 1 1 1
 Paires de gants jetables 1 2 3 1 1 1 2
 Epingles de sûreté  12 12  12 12 12
 Doigtiers en cuir  1 2  1 1 1
 Compresse chlorhexidine    3   
 Pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine 5 1 1  1 1 1
 Compresse Calendula 3   3 5 5 
 Pulvérisateur de 50 ml au calendula  1 1    1
 Compresses d’alcool à 70 °  8 10 3 5 5 8
 Compresses d’hypochlorite de sodium  8 10 3  5 8
 Sachets de crème réparatrice  4 6  3 3 4
 Sachets de gel décontaminant mains sans eau  4 6 2 3 3 4
 Doses 5 ml de sérum physiologique stérile 2 5 10 2 3 4 5
 Tampons hémostatiques pour le nez  4 4  2 2 4
 Feuillet premiers soins 1 1 1 1 1 1 1

CoMposition des  
Coffrets de seCours

 farMor 

b  12 pErsonnEs

a  4 pErsonnEs

NM MeDicaL et MeDistore DevieNNeNt MeDiq

NM138_160_161.indd   161 06/03/14   10:22



162

Kit lave oeil
Pour les situations  
d’urgence
Conseillé dans tous les endroits  
éloignés de points d’eau, les véhicules...
Composition : une bouteille de  solution 
stérile pour lavage oculaire 500 ml, 
un flacon lave oeil Nilo, 2 compresses 
oculaires stériles, une paire de ciseaux 
Lister 14,5 cm, un paquet de 10 mouchoirs, 
un rouleau de sparadrap 1 m x 2 cm,  
2 compresses stériles 18 x 40 cm.

Kit lave oeil
138-22954 47,90e 39,92eht

Flacon lave oeil nilo
Idéal pour le lavage complet d’un oeil après projection.
Livré vide.  
Contenance 500 ml

Flacon lave oeil 500 ml
138-22939 14,40e 12,00eht

Flacon lave oeil Ph neutre
Ce flacon contient 200 ml de solution ophtalmique  
Ph Neutre. Neutralise efficacement et rapidement  
les projections de solutions alcalines (base) ou 
acides. Elle ramène le niveau de Ph dans l’oeil  
à 7,4 en moins de 20 secondes. Prêt à l’emploi.
Temps de rincage 2 minutes.  
Flacon Lave oeil Ph neutre.

Flacon lave oeil 200 ml
138-28264 26,30e 21,92eht

urgo hydrogel
Hydratation des plaies
Hydrogel de traitement immédiat des 
brûlures et d’hydratation des plaies. 
De composition amorphe, claire et 
visqueuse, le gel est constitué d’un 
polymère d’origine naturelle dispersé en 
phase aqueuse. Hydrogel s’emploie  
par application d’une fine couche de 4 à 5 mm 
d’épaisseur directement sur la brûlure.  
Grâce à sa haute viscosité le gel reste 
cohésif lors de son application et ne coule 
pas. L’application immédiate sur la brûlure garantit un refroidissement 
instantané et une atténuation sensible de la douleur. 
Composition : Gomme de Guar (galactomannane hautement  
hydrophile), Propylène glycol (agent humectant),  
eau purifiée (> 80%). 
Boite de 10 tubes de 15 g  
de gel stérile.

Hydrogel anti-brûlures burnshield
A Compresse 10 x 10 cm 138-35354 9,45e 7,88eht

B Compresse 20 x 20 cm 138-27659 16,10e 13,42eht

C Flacon gel 125 ml 138-27661 11,85e 9,88eht

D Lot de 50 sachets de gel 3.5 g 138-27660 57,70e 48,08eht

A
B

C

hydrogel  
anti-brûlures burnshield
Effet immédiat !  
La composition spécifique de l’hydrogel Burnshield entraine un 
refroidissement immédiat de la brûlure et stabilise la température 
cutanée et centrale tout en préservant l’aspect de la brûlure. 
Stérile (stérilisé aux rayons gamma), bactériostatique, non gras  
et garanti 100 % naturel  : 96 % d’eau réticulée et 4 % de Mélaleuca 
(extrait végétal émulsifiant). N’adhère pas aux tissus et protège  
les terminaisons nerveuses cutanées limitant ainsi l’évolution  
de la brûlure et les risques traumatiques d’oedèmes.  

Kit anti- 
 brûlures 
burnshield

Trousse en nylon 
extrêmement résistante 

contenant tout le nécessaire 
pour le traitement d’urgence des brûlures. L’aquagel Burnshield  
est composé de 96% d’eau gélifiée et de 4% de Mélaleuca  
(extrait végétal). Le refroidissement instantané provoqué  
par les compresses Burnshield neutralise le douleur  
et maintien une hydratation durable en protégeant  
les terminaisons nerveuses cutanées.

Contenu : 4 compresses Burnshield 10 x 10 cm, 1 compresse 
Burnshield 20 x 20 cm, 5 sachets de gel Burnshield 3,5 ml, 1 flacon 
de gel Burnshield 125 ml, 1 couverture  
de survie stérile , 1 paire de  
ciseaux Jesco réutilisable.

kit anti-brûlures burnshield
138-28259 64,80e 54,00eht

 Brûlures

D

Urgo hydrogel La boîte

138-28235 42,35e 35,29eht

troussEs Et coffrEts vidEs

Aspivenin
Le geste d’urgence  
en cas de piqûres ou de morsures
Une solution qui répond à 3 impératifs : agir rapidement,  
diminuer la quantité de venin injecté et soulager la douleur. 
Pratique : facilement transportable, la boîte de conditionnement 
contient une pompe et 4 embouts adaptables à différents types 
de piqûres ou  morsures. Efficace : grâce à un vide d’air de  
750 à 800 mb, l’aspiration 10 fois supérieure à la succion 
buccale permet d’éliminer près de 40 % du venin injecté.
Dans les cas les plus graves,  
consultez un médecin.

Aspivenin
138-129036 15,90e 13,25eht
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urgEncE

trousse de secours  
banane
Composition : 1 paire de gants latex, 1 bande extensible, 10 pansements 
 individuels, 1 rouleau de sparadrap, 5 compresses stériles, 1 paire de 
ciseaux, 1 pince à écharde, 1 couverture de survie, 140 x 220 cm,  
1 tampon alcoolisé, 3 tampons anti-moustiques, 1 pansement 
absorbant stérile 10 x 10 cm et 1 sachet de coton, 1 bande crêpe.

trousse de secours de voyage
Pochette de secours vendue vide. 
En nylon vert avec passant pour la ceinture.  
Dimensions de la pochette : 20 x 13 x 6 cm. Poids : 50 g.

Trousse de secours de voyage
138-35082 7,05€ 5,88eht

Trousse de secours Banane
138-5775  18,30e 15,25fht

Trousse vide 138-37966 10,80e 9,00eht

recharge  
Pour trousse  
de secours
Composition : 
• 1 paire de ciseaux stériles 
• 1 boîte de 10 compresses stériles 20 x 20 cm 
• 12 tampons nettoyants (alcool à 70°)
• 12 tampons désinfectants (chlorhexidine)
• 12 tampons asséchants (hypochlorite de sodium)
• 12 tampons apaisants (Calendula)
• 5 bandes de gaze 7 cm x 4 m 
• 1 rouleau de Micropore 3M sur dévidoir L 9,14 cm x 2,5 cm 
• 1 boîte de 48 pansements assortis 3M Nexcare 

A Recharge trousse de secours
138-82160  20,50e 17,08eht

B Lot de 12 épingles de sûreté 138-22981 0,99e 0,83eht

valises design
robustesse et élégance
De conception extrêmement  
robustes, ces valises conçues  
pour supporter des ouvertures  
et fermetures répétées sont  
destinées aux utilisateurs réguliers.  
Les poignées moulées, beaucoup  
plus résistantes que les poignées  
charnières garantissent une excellente  
tenue du coffret dans le temps.
Matériau : Polypropylène.
 dimensions

A 138-36835 240 x 205 x 48 mm 6,20e 5,17eht

B 138-36836 320 x 280 x 119 mm 15,50e 12,92eht

C 138-36837 395 x 300 x 103 mm 17,50e 14,58eht

Mini valises éco
Valises en polypropylène (bleues ou rouges) économiques  
avec poignée et deux clips de fermeture permettant de 
contenir les produits de premiers secours destinés aux soins  
de 2 à 4 personnes.
Dimensions : 235 x 190 x 43 mm. Poids : 150 g.

Valise éco
Rouge 138-36792 4,65e 3,88eht

Bleue 138-36793 4,65e 3,88eht

coffrets vides

465
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Trousses de secours souples Trousses complètes  Trousses vides

1 Petite    Dim. 13 x 9 x 4 cm 100 g 138-26662 12,40e 10,33eht 138-40212 6,20e 5,16eht

2 Moyenne Dim. 18 x 12 x 5 cm 250 g 138-26663 24,60e 20,50eht 138-40213 8,25e 6,88eht

3 Grande  Dim. 24 x 18 x 6 cm 480 g 138-27032 40,20e 33,50eht 138-40214 12,35e 10,29eht

1 Petite : 
• 4 compresses stériles 20 x 20 cm, 
• 2 tampons imprégnés alcool 70°, 
•  2 tampons imprégnés anti-coups (Calendula), 
• 10 pansements adhésifs 2 x 6 cm, 
• 1 bande extensible3 m x 7 cm,  
• 1 bande de gaze 3 m x 7 cm,  
• 2 clips de fixation pour bandes, 
• 1 pince à échardes métal,  
• 1 paire de ciseaux,  
• 1 paire de gants vinyle.

2 Moyenne : 
• 1 couverture de survie, 
•  2 sachets de 5 compresses stériles  20 x 20 cm,
• 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 
• 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm, 

Trousses de secours souples
Nombreux compartiments intérieurs 
Passant de ceinture, double fermeture éclair

Coffrets de seCours
Très résistante aux chocs
Coffrets en polypropylène vert, munie de renforts aux angles et de poignée 
de transport.

Contenu Petite Moyenne Grande

Bande de gaze hydrophile 3,5 m x 5 cm 2 1  2
Bande de gaze hydrophile 3,5 m x 7 cm - - 2
Pochette de 2 compresses stériles 10 x 10 cm - - 2
Compresse stérile 20 x 20 cm 2 - -
Eponge 1 - -
Drap stérile pour brûlures 60 x 80 cm - - 1
Echarpe triangulaire 96 x 96 x 130 cm - 1  1
Epingles de sûreté - - 12
Notice de premiers secours 1 1  1
Paire de gants vinyle 1 2 2
Sutures adhésives «strip» 10 10 10
Pansements 10 x 6 cm 1 - 8
Pansement compressif stérile 8 x 10 cm - 1 1
Pansement compressif stérile 10 x 12 cm - - 1
Paquet de coton 5 grammes 1 1 1
Paquet de mouchoirs 1 - -
Pince anatomique plastique  1 1  1
Rouleau de sparadrap 1 m x 2 cm 1 - -
Rouleau de sparadrap 5 m x 1,25 cm - 1 1
Tampons imprégnés assortis  4 4 9
Paire de ciseaux 8 cm 1 1 -
Paire de ciseaux Lister 14 cm - - 1

Coffrets de secours
1 Petite  23 x 17 x 4,5 cm 137-22913 13,90e 11,62eht

2 Moyenne avec support mural 18 x 13,5 x 7 cm 137-22914 19,15e 16,01eht

3 Grande avec support mural  25 x 19 x 9 cm 137-22915 32,95e 27,55eht
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CoffreTs eT Trousses de seCours
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à partir de

• 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 
• 10 pansements adhésifs assortis, 
• 4 clips de fixation pour bandes, 
• 3 tampons alcool 70°, 
•  3 tampons désinfectants (chlorhexidine), 
• 3 tampons anti-coups (Calendula), 
• 3 tampons anti-moustiques, 
• 1 paire de ciseaux Lister, 
• 1 pince à échardes métal, 
• 2 paires de gants vinyle.

3 Grande : 
• 1 couverture de survie, 
• 1 masque bouche à bouche, 
• 1 écharpe triangulaire,
• 1 pansement compressif 6 cm, 
• 1 pansement  compressif 10 cm, 
•  3 sachets de 5 compresses  

stériles 20 x 20 cm, 
•  1 rouleau de sparadrap en 5 m x 2 cm, 
• 2 bandes de 3 m x 7 cm,   
• 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm,
• 20 pansements adhésifs assortis,  
• 2 unidoses pour lavage oculaire, 
•  1 vaporisateur Chlorhexidine 50 ml,
• 3 tampons anti-coups, 
• 3 tampons anti-moustiques, 
• 1 paire de ciseaux Lister, 
• 1 pince à échardes, 
• 12 épingles de sûreté, 
• 2 paires de gants vinyle, 
• 1 guide de premiers secours.

1

3
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Trousse de secours prima mdT
Trousse pour 5 à 20 personnes
le contenu de la trousse Prima MdT est conforme aux 
préconisations de la médecine du travail.
Composition : 1 coussin hémostatique, 1 vaporisateur chlorhexidine 
50 ml, 1 couverture de survie, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 
1 écran facial pour bouche à bouche, 1 paire de ciseaux lister, 1 écharpe 
triangulaire, 5 unidoses pour lavage oculaire, 20 compresses stériles 
7,5 x 7,5 cm, 2 sacs plastiques avec zip, 30 pansements adhésifs 
assortis, 12 épingles de sûreté, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 5 paires 
de gants vinyle, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 pince à échardes, 
1 bande de crípe 4 m x 10 cm, 1 guide de premiers secours. 
À acheter en pharmacie pour compléter la trousse :  1 boîte de 
paracétamol, 1 tube de crème pour les brûlures  et d’arnica contre les 
coups. 
Trousse livrée avec un support mural. Dim : 27 x 29 x 10 cm, Poids 1,2 kg

Trousse de secours prima mdt
138-40003 69,00€ 57,50€ht

recharge pour Trousse mdT
recharge pour trousse de premiers soins  
d’urgence
Conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Composition : 1 coussin hémostatique, 1 vaporisateur de chlorhexidine 
50 ml, 1 couverture de survie, 1 rouleau de sparadrap L 5 m, 1 écran 
facial pour bouche à bouche, 1 paire de ciseaux lister, 1 écharpe 
triangulaire, 5  unidoses de sérum physiologique, 20 compresses 
stériles 30 x 30 cm, 2  sacs plastiques, 30 pansements adhésifs assortis, 
12 épingles de sûreté, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 5 paires de 
gants vinyle, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 pince à échardes, 
1 bande de crípe 4 m x 10 cm, 1 guide de premiers secours.

Recharge pour trousse mdt
138-40004 49,00€	 40,83€ht

Médecine du travail

Trousse de secours ecoles
Conforme au protocole National sur  
l’organisation des soins et des urgences 
dans les écoles et les établissements  
publics locaux d’enseignement (PPMs)
Trousse en tissu imperméable vert avec 2 sangles d’accroche 
ceinture et 12 pochettes de rangement intérieur.
Fermeture par zip.
Composition : 
1 écharpe triangulaire, 15 pansements assortis, 6 compresses stériles 
individuelles 5 cm x 5 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm,  
2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable  
de 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds,  
1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 12 épingles  
de sûreté, 1 thermomètre frontal, 10 compresses à la chlorhexidine,  
5 compresses d’alcool à 70 °, 5 compresses au calendula,  
5 compresses anti-moustiques, 3 sachets de gel décontaminant  
mains sans eau, 3 dosettes de sérum physiologique stérile,  
2 tampons hémostatiques pour le nez, 1 feuillet premiers soins.

Dim. : 18 x 13 x 6 cm. Poids : 360 g.

Trousse de secours Ecoles
138-36846 37,00e	 30,83€ht
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