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CHARTE QuAliTé

Réseau national d’indépendants spécialisé dans la vente et la location de matériel
médical et orthopédique depuis 1993, entièrement certifé ISO 9001 version 2015,

Capvital repousse toujours plus haut son exigence de qualité et de professionnalisme.

PouR fACiliTER voTRE QuoTidiEn,
ET CElui dE voS PATiEnTS,

nouS nouS EnGAGEonS À :

L’ E X P E R T  D U  M A I N T I E N  À  D O M I C I L E

GARAnTiR
une prestation de qualité délivrée
par un personnel compétent.

infoRmER
sur le matériel le mieux adapté
aux besoins de chacun et former
à son utilisation. 

ACComPAGnER
dans vos démarches administratives.

ASSuRER
un service après-vente rapide et efficace.

APPoRTER
les facilités de suivi, de livraison
et d’installation d’un réseau réparti
sur tout le territoire national.

offRiR
un diagnostic à domicile,
gratuit et sur-mesure.

En collaboration avec les prescripteurs et partenaires de santé, nous exerçons
notre activité en toute transparence, dans le respect des règles prévues par le code

de la santé publique et l’éthique des pratiques concurrentielles.



PAR NATURE ET PAR VOLONTÉ.
 
Le réseau Capvital s’est donné pour mission de faciliter le quotidien des particuliers et des professionnels de santé.
 
Face à la pandémie mondiale qui a placé près de 2 milliards d’individus en confinement à fin mars, la présence des 
professionnels de santé sur le terrain n’est apparue que plus frappante et celle des prestataires de santé à domicile 
à leurs côtés que plus évidente.
 
Pour notre réseau, faciliter le quotidien des professionnels de santé a rarement pris autant de sens qu’au travers de 
cette crise sanitaire.
Cet épisode nous démontre ainsi que nos équipes n’incarnent pas seulement des métiers d’avenir pour affronter le 
vieillissement des populations, mais aussi des métiers essentiels à la bonne santé de notre société.
 
Par nature, nous contribuons au bon fonctionnement d’un système. Par volonté, nous contribuons à son efficacité.
 
Avec un inébranlable engagement, les équipes Capvital ont à cœur d’identifier et de négocier les meilleurs produits 
aux meilleurs prix au service des professionnels de santé et de leurs patients.
 
Avec la formation au centre de notre charte qualité, avec l’instauration de nouveaux services et la mise en œuvre de 
la digitalisation de nos prestations, nous souhaitons jour après jour donner plus de sens à notre signature « L’expert 
du maintien à domicile ».
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Gants

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Possibilité de prix préférentiels par quantité.
Taille à préciser lors de votre commande.

Existent en manchettes longues.

Gants d’examen vinyle Exanyl®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants. 

Gants d’examen nitrile léger Exatrile Light®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants. 

Gants d’examen nitrile noir Exatrile Noir®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants. 

Gants d’examen vinyle stretch Exasyntil®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants. 

Gants d’examen nitrile Exatrile®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants.

Gants d’examen latex Examinex®

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : extra-petit / petit / moyen / grand / extra-grand.
• Boîte de 100 gants. 

Ref : 5013447003

Ref : 5013445514

Ref : 5013445506

Ref : 5013447031

Ref : 5013445503

Ref : 5013445003
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4,90€TTC*

5,90€TTC*

7,10€TTC*

5,90€TTC*

7,90€TTC*

7,50€TTC*

4,08€HT

4,91€HT

5,91€HT

4,91€HT

6,58€HT

6,25€HT



Gants

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Possibilité de prix préférentiels par quantité.
Taille à préciser lors de votre commande.

Gants d’examen vinyle

Gants d’examen latex

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres spécialement conçus 
  pour les utilisateurs aux mains sensibles. Offrent une dextérité 
  importante et une sensation de toucher proche du naturel.
• Manchette : 240 mm. AQL : 1,5.
• Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large).
• Boîte de 100. 

Gants d’examen nitrile

• Gants non poudrés, ambidextres et à usage unique conçus pour 
  les peaux sensibles allergiques au latex. Assurent une très bonne 
  protection contre les contaminations croisées.
• Manchette : 240 mm. AQL : 1,5.
• Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large).
• Boîte de 100. 

Ref . C : 2015102007

Ref . C : 2015101999 Ref . C : 2015102003

5* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

ALTERNATIVE ECONOMIQUE !

GRANDE résIstaNCE !GRANDE sOUplEssE !

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres, hypoallergéniques
  conçus pour une utilisation à court terme et/ou lors de la 
  manipulation de matières non dangereuses.
• Manchette : 240 mm. AQL : 1,5.
• Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large).
• Boîte de 100. 

Gants d’examen synthétiques Sensimax Free

• Gants non poudrés, non stériles, ambidextres, sans latex.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
  (à préciser lors de votre commande).
• Boîte de 100.

Ref. C : 2015102037

5,80€TTC* 6,10€TTC*

3,70€TTC*3,08€HT

4,83€HT 5,08€HT

5,90€TTC4,92HT



Gants

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

1 doigt.

* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Doigtiers polyéthylène

• 2 doigts.
• Non stériles.
• Sachet de 100.

Doigtiers roulés latex

• Non stériles.
• Tailles : petit / moyen / large / extra-large
  (à préciser lors de votre commande).
• Sachet de 100.

Gants polyéthylène

• Gant d’hygiène à usage unique, 
  non stérile, sans poudre.
• Résistant.
• Texture gaufrée.
• Taille : large.
• Sachet de 100.

Ref : 5014940002 Ref. C : 5034110400

Ref. C : 5034110310
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Gants d’examen latex stériles Examinex Sterile®

• Gants non poudrés, stériles, ambidextres.
• Manchette normale : 240 mm.
• Tailles : petit / moyen / grand.
• Boîte de 50 paires. 

Gants de chirurgie latex Surgitex®

• Gants non poudrés, stériles, anatomiques.
• Manchette extra-longue : 290 mm.
• Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5.
• Boîte de 50 paires. 

Gants d’intervention latex Interventex®

• Gants non poudrés, stériles, anatomiques.
• Manchette extra-longue : 290 mm.
• Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5.
• Boîte de 50 paires. 

Ref : 5013446106

Ref : 5013452065

1,00€TTC* 1,90€TTC*

1,30€TTC*

0,83€HT 1,58€HT

1,08HT

Ref : 5013448003 21,90€TTC*

43,80€TTC*

31,90€TTC*18,24€HT

36,49€HT

26,57€HT



Protections

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Surchaussures non-tissées

• Non stériles, à usage unique.
• Élastique de serrage à la cheville.
• Sans latex.
• Taille unique.
• Sachet de 100.

Surchaussures non-tissées antidérapantes

• En polypropylène.
• À usage unique.
• Non stériles. 
• Sachet de 100.

Surchaussures renforcées

• En polypropylène.
• À usage unique.
• Non stériles. 
• Sachet de 50.

Bavoirs

• Non stériles, à usage unique.
• Poche de recueil.
• Encolure V.
• Dimensions : 45 x 60 cm. 
• Boîte de 100.

Ref. C : 2015102031 Ref. C : 5034169410

Ref. C : 5034169420 Ref. C : 2015102017
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Bleu

Bleu Bleu

Bleu

Charlotte clip
• Non stérile, à usage unique.
• Parfaitement ajustée.
• Liaison élastique protégée.
• Sans latex.
• Sachet de 100.

Ref. C : 2015102025

Bleu

Lunettes de protection

• Compatibles avec lunettes de vue.
• En polycarbonate. 
• À l’unité

Ref : 5034329600

7,40€TTC 8,90€TTC

8,00€TTC 9,90€TTC

6,17HT 7,42HT

6,67HT 8,25HT

3,40€TTC2,83€HT 2,00€TTC1,67€HT



Protections

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr8

Masque de chirurgien à élastiques

• Masque médical Aérokyn type II.
• 3 plis. 
• Sans fibre de verre.
• Barrette nasale en aluminium.
• Sans odeur, sans latex.
• Boîte de 50.

Chemise d’opérés

• Manche courte, non stérile.
• À usage unique.
• Lien à la taille.
• Grammage : 35 g/m2.
• Sans latex.
• Sachet de 10.

Tablier de protection

• En polyéthylène microgauffré.
• Épaisseur : 20 microns.
• Taille unique.
• Dimensions : 75 x 125 cm.
• Sachet de 100.

Blouse d’isolation non-tissée

• Non stérile, à usage unique.
• Fixation avec cordon.
• Élastique aux poignets.
• Sans latex.
• Taille unique.
• Sachet de 10.

Masque plié FFP2

• Masque avec barrette nasale
  et liens élastiques.
• Adapté aux virus de type H1N1 et SRAS.
• Conforme à la norme EN 149.
• Boîte de 20.

Masque de chirurgien à lacets

• Masque médical Aérokyn type II. 
• 3 plis.
• Sans fibre de verre.
• Barrette nasale en aluminium.
• Sans odeur, sans latex. 
• Boîte de 50.

Ref. C : 2015102022

Ref. C : 2015102036

Ref. C : 2015101802

Ref. C : 2015102016
Ref. C : 2015101984

Ref : 5035161307

Ref. C : 2015102018

Vert

Bleu foncé

Blanc

Blanc

Bleu

Bleu

3,70€TTC

6,50€TTC

5,90€TTC

6,50€TTC
6,50€TTC

14,50€TTC

3,70€TTC3,08€HT

5,42€HT

4,91€HT

5,42€HT

5,42€HT

12,08€HT

3,08€HT



Draps d’examen

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Possibilité de prix préférentiels par quantité

9

Draps d’examen gaufrés collés

• Pure ouate blanche 
  micro gaufrée collée.
• 50 x 35 cm (+/- 5%). 
• 135 formats.
• 2 plis x 17,5 g/m2.
• Carton de 9 rouleaux.

Draps d’examen gaufrés collés

• Pure ouate blanche 
  micro gaufrée collée.
• 50 x 35 cm (+/- 5%). 
• 121 formats.
• 2 plis x 16,5 g/m2.
• Carton de 9 rouleaux.

Draps d’examen plastifiés

• Ouate bleue plastifiée.
• 50 x 38 cm (+/- 5%).
• 132 formats
• 1 pli : 42 g/m2.
• Technique contre collée.
• Carton de 6 rouleaux.

Draps d’examen gaufrés

• Nouvelle technologie «One Ply».
• Ouate pure blanche gaufrée.
• 50 x 35 cm (+/- 5%).
• 135 formats.
• 1 pli : 32 g/m2.
• Carton de 12 rouleaux. 

Ref. C : 5041000226

Ref. C : 2015100993

Ref. C : 5041000266

Ref. C : 5041000126

Draps d’examen gaufrés 
Meditrend Five

• Pure ouate de cellulose.
• Gaufrage satin.
• 50 x 38 cm.
• 121 formats.
• 2 plis.
• Carton de 9 rouleaux.

Ref. C : 2015101762

30,90€TTC

28,90€TTC

43,40€TTC

39,60€TTC

25,75€HT

24,08€HT

36,15€HT

33,00€HT

31,90€TTC26,58€HT



Draps d’examen

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr10

Draps d’examen ouatés 
Maxi Compact

• Pratique, économique et écologique.
• Emballage individuel.
• Ouate blanche pure cellulose.
• 50 x 35 cm (+/- 5%).
• 300 formats.
• 2 plis x 18 g/m2.
• Carton de 6 rouleaux.

Draps d’examen pure ouate

• Pratique, hygiènique.
• Emballage individuel.
• Pure ouate blanche de cellulose qualité forte. 
• 50 x 38 cm (+/- 5%).
• 150 formats.
• 2 plis x 17,5 g/m2.
• Carton de 12 rouleaux.

Ref. C : 5041000309

Ref. C : 5041000225

Draps d’examen ouatés

• Ouate lisse blanche.
• 50 x 35 cm (+/- 5%).
• 150 formats.
• 2 plis x 18 g/m2. 
• Carton de 12 rouleaux. 

Ref. C : 5023000219

tOp
VENtE

46,90€TTC

51,90€TTC

39,08€HT

43,25€HT

37,90€TTC31,58€HT



Essuyage

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr 11

• Essuie-mains dévidage central.
• Pure ouate blanche, 2 plis.
• 450 formats.
• Pack de 6 rouleaux.

C- 20 x 30 cm, lisse.

B- 20 x 25 cm, gaufré.

B- Essuie-mains pliés en «Z».
• Micro-gaufrés Ecolabel.
• 2 x 19 g/m2.
• 22 x 23 cm.
• Carton de 25 paquets de 150 formats.

C- Essuie-mains confort.
• 2 plis x 18 g/m2.
• 22 x 34 cm
• Carton de 32 paquets de 100 formats.

B- Distributeur automatique à cellule pour essuie-mains en continu.

C- Essuie-mains en continu.
• Pure ouate blanche gaufrée collée.
• 2 plis, 110 m.
• Pack de 6 rouleaux.

Maxi dévidage central

Distributeurs à découpe

Dévidoir

Ref : 5041000213

Ref : 5041000713

Ref : 5041000055

Ref : 5041000027

Ref : 5041000028

Ref : 5041000782

Ref. C : 5041000056

Ref. C : 5041000254

Ref. C : 5041000251

A

A

A

B

B

B

C

C

C

A- Distributeur semi-automatique pour essuie-mains en continu.

A- Distributeur pour essuie-mains maxi dévidage central.
• Jusqu’à 23 cm de diamètre utile.
• Hauteur : 23 cm.

A- Distributeur pour tous les modèles d’essuie-mains pliés.
• Jusqu’à 480 feuilles.

26,70€TTC

23,90€TTC

39,90€TTC

74,00€TTC

94,00€TTC

31,20€TTC

33,90€TTC

38,10€TTC

49,90€TTC

22,25€HT

19,92€HT

33,25€HT

61,67€HT

78,33€HT

26,00€HT

28,25€HT

31,75€HT

41,58€HT



Essuyage

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr12

Distributeur de papier toilette

• Diamètre : 13 cm.
• Contenance : 2 rouleaux. 

Distributeur en ABS Maxirol

• Diamètre : 30 cm.
• Pour papier toilette 
  en rouleaux maxi longueur.

Mini dévidage central

• Distributeur pour essuie-mains 
  mini dévidage central.
• Jusqu’à 15 cm de diamètre utile.
• Hauteur : 23 cm.

Essuie-mains pour dévidage central

• Pure cellulose lisse.
• 200 formats de 20 x 30 cm.
• 2 plis x 18 g/m2.
• Pack de 12 rouleaux.

Papier toilette Maxirol

• Pack de 6 rouleaux.

Papier toilette

• Rouleau domestique 2 plis.
• 4 paquets de 12 rouleaux.

Ref. C : 5041000050

Ref : 5041000057

Ref. C : 5041000054 Ref. C : 5041000210

Ref : 5041000352

Ref. C : 504100037426,10€TTC

34,90€TTC

29,90€TTC 30,00€TTC

31,90€TTC

15,90€TTC21,75€HT

29,08€HT

24,92€HT 25,00€HT

26,58€HT

13,25€HT



Essuyage

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr 13

Essuie-tout
Essuie Max Premium

• Essuie-tout multi-usage 
  maxi compact.
• Qualité Premium.
• Triple épaisseur.
• Pratique et économique.
• Pure cellulose 3 plis.
• Gaufré collé.
• 200 feuilles.
• 22 x 24 cm. 
• Pack de 12 rouleaux.

Carré d’essuyage

• Boîte distributrice, idéal sur les chariots de soins et dans tout
  cabinet de consultation gynécologique, dentaire, esthétique.
• Essuie-tout en pure cellulose extra forte blanche, gaufrée collée.
• 180 formats de 2 plis x 19 g/m2.
• Dimensions : 21 x 21 cm.
• Carton de 15 boîtes de 180.

Mouchoirs

• Extra blanc pure cellulose.
• 2 plis. 
• Qualité «faciale» extra douce.
• 21 x 21 cm.
• Carton de 40 boîtes de 100.

Essuie-tout

• Essuie-tout ménager 
  gaufré extra-fort.
• 50 formats.
• 23 x 22 cm.
• Carton de 40 rouleaux.

Ref. C : 5041000730

Ref. C : 5041000229 Ref. C : 5041000400

Ref. C : 5041000220

Papier toilette Maxi Compact

• Double épaisseur.
• 500 formats de 60 m.
• Carton de 36 rouleaux.

Ref. C : 5041000359

Bobine d’essuyage type industriel

• Pure ouate gaufrée collée. 
• 2 plis  x 17,5 g/m2.
• 800 formats.
• Dimensions : 24 x 25 cm.
• Pack de 2.

Ref. C : 5041000702

38,40€TTC 38,90€TTC

27,90€TTC 34,20€TTC28,50€HT

32,00€HT 32,42€HT

23,25€HT

31,90€TTC26,58€HT 15,90€TTC13,25€HT



Bandes, Compresses

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

• Stériles 12 plis, 17 fils. Sachet de 1. Boîte de 100. 

5 x 5 cm. 

7,5 x 7,5 cm.

5 x 5 cm.

10 x 10 cm.

7,5 x 7,5 cm. 

5 x 5 cm. Boîte de 40. 

7,5 x 7,5 cm.

7,5 x 7,5 cm. Boîte de 50.

10 x 10 cm.

10 x 10 cm. Boîte de 50. 

5 cm. 5 cm.5 cm.

7 cm. 7 cm.7 cm.

10 cm. 10 cm.10 cm.

* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

• Stériles 4 plis, 30 g. Sachet de 5.
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Compresses non-tissés

• Non stériles 4 plis, 30 g. Sachet de 100.

Compresses de gaze

• Non stériles 8 plis,13 fils. Sachet de 100.

Bandes de gaze

• 2 lisières qualité 17 fils. 
• Boîte de 50.
• Bandes de 4 mètres.

Bandes extensibles

• Boîte de 20.
• Bandes de 3 mètres.

Bandes de crêpe

• Boîte de 20.
• Bandes de 4 mètres.

Ref. C : 1051070188

Ref. C : 2015100705

Ref. C : 1051011010

Ref. C : 2015100702

Ref. C : 1051011011

Ref. C : 1051020105 Ref. C : 1051020201Ref. C : 1051020301 

Ref. C : 1051020106 Ref. C : 1051020202Ref. C : 1051020302

Ref. C : 1051020107 Ref. C : 1051020203Ref. C : 1051020303

Ref. C : 1051070204

Ref. C : 1051070190

Ref. C : 1051070271

Ref. C : 1051070191

Ref. C : 1051070272

0,80€TTC*

2,40€TTC*

6,50€TTC*

4,95€TTC*

10,40€TTC*

17,80€TTC* 3,60€TTC*9,95€TTC*

24,70€TTC* 3,80€TTC*11,20€TTC*

32,40€TTC* 4,60€TTC*14,10€TTC*

3,90€TTC*

1,40€TTC*

5,90€TTC*

2,10€TTC*

10,90€TTC*

0,67€HT

2,00€HT

5,42€HT

4,13€HT

8,67€HT

14,83€HT 3,00€HT8,29€HT

20,58€HT 3,17€HT9,33€HT

27,00€HT 3,83€HT11,75€HT

3,25€HT

1,17€HT

4,92€HT

1,75€HT

9,08€HT



Bandes de contention

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

10 cm.

4 cm. Blanche.

10 cm.

7 cm.

2,5 cm. Chair.

8 cm.

6 cm.

3 cm.

3,5 m x 10 cm - Chair.

3 m x 7 cm - Blanche.

4,5 m x 5 cm - Chair.

*  Dispositifs Médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. 
Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 

95006 Cergy-Pontoise Cedex. 3M™ et Coheban™ sont des marques déposées de 3M.
15

Bande de protection 
Tensoban

• Bande auto-adhérente sous contention adhésive.
• Bande de 20 mètres.

Bande adhévise non élastique 
Strappal

• Pour contention articulaire rigide.
• Sans latex.
• Bande de 10 mètres.

Bande cohésive élastique 
3MTM CohebanTM*

• Bande pour le maintien des 
  membres et la compression
  de l’oedème associé en cas de 
  tendinites ou d’entorses. 
• Pour le maintien de pansements 
  ou de dispositifs médicaux.
• Boîte de 1 bande.

Bande adhésive élastique 
3MTM Adheban+

• Bande pour la traumatologie 
  (entorse, tendinite ou déchirure) 
  la compression, la fixation de 
  dispositifs et de pansements.
• Bande de 2,5 mètres.

Bande cohésive polyvalente 
Co-Plus LF

• Bande de contention, sans latex, légère à moyenne.
• Bande de 3 m x 7 cm.

Bande adhésive élastique 
Tensoplast

• Pour toute contention adhésive souple 
  ou strapping en pathologie articulaire, 
  tendineuse, musculaire et ligamentaire.
• 100 % coton.
• Adhésivité immédiate et prolongée. 
• Masse adhésive sans latex.
• Bande de 2,5 mètres.

Ref. C : 1053042515

Ref. C : 1053020155

Ref. C : 1055101584 Ref. C : 1055102987
Ref. C : 1055112987
Ref. C : 1055156132

Ref. C : 1055126132

Ref. C : 1055101583

Ref. C : 1055101582

Ref : 1053210022

Ref. C : 1053002715
Ref. C : 1053042510

Ref. C : 1053020150 Ref : 1053210023

Ref. C : 1053002710
Ref. C : 1053002705
Ref. C : 1053002700

10 cm.

8 cm.

6 cm.

3 cm.

5,90€TTC

6,90€TTC

8,50€TTC 9,30€TTC
7,20€TTC
5,90€TTC
4,40€TTC

6,40€TTC

3,60€TTC

10,50€TTC

8,95€TTC
5,15€TTC

4,10€TTC 10,50€TTC

7,50€TTC
6,10€TTC
4,20€TTC

4,92€HT

5,75€HT

7,08€HT 7,75€HT

6,00€HT

4,92€HT

3,67€HT

5,33€HT

3,00€HT

8,75€HT

7,46€HT

4,29€HT

3,42€HT 8,75€HT

6,25€HT

5,08€HT

3,50€HT



Bandes

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr
* 3M Coban™ est une marque déposée de 3M. Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42  CEE. Marquage CE. 

3M Deutschland GmbH. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. 
Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex, France. ** Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

G- Torse - Taille 6.

F- Tête - Taille 5.

E- Jambe et genou - Taille 4.

D- Coude - Taille 3.

C- Pied et bras - Taille 2.

B- Poignet et cheville - Taille 1.

A- Doigt - Taille 0.

8 cm x 5 m.

10 cm x 10 m.

6 cm x 5 m.

5 cm x 10 m.

16

Bande cohésive 3MTM CobanTM 2*

• Système de compression bi-bandes 100% allongement court
  pour ulcères de jambe veineux et oedèmes associés.
• Comprend : 1 bande semi-cohésive 10 cm x 2,7 m + 1 bande 
  compression 10 cm x 4,7 m étirée.

Bande à découper

• Adhésif hypoallergénique.
• Bande avec pansement central TNT.
• Sans latex.
• La boîte distributrice.

Filets tubulaires

• Filets tubulaires de maintien de pansements.
• Permettent de maintenir le pansement bien en place, 
  sur n’importe quelle partie du corps. 
• Pour une fixation du pansement sur toute la surface de peau,
  y compris sur des zones étendues ou difficiles à couvrir. 
• Maille large et confortable sur n’importe quelle partie 
  du corps. Grâce à leur taille, elles s’adaptent facilement 
  à toutes les parties du corps.

Bande adhésive multi-extensible 
Soffix Stretch

• Adhésif hypoallergénique, idéale pour fixer les pansements 
  sur les articulations, elle garantit un décollement indolore.
• Bande adhésive très extensible, non tissée, sous forme de 
  rouleau facilement découpable.
• Haute tolérance cutanée.
• Le rouleau.

Ref. C : 1055387943

Ref. C : 1059023144 Ref. C : 2015100501

Ref. C : 2015100500

Ref. C : 2015100499

Ref. C : 2015100497

Ref. C : 2015100496

Ref. C : 2015100495

Ref. C : 2015100492

Ref. C : 1059022679

Ref. C : 1059023143

Ref. C : 1059022678

A B C

D

F

E

G

22,45€TTC**

7,50€TTC 3,20€TTC

2,90€TTC

3,40€TTC

2,20€TTC

2,20€TTC

2,20€TTC

2,20€TTC

4,90€TTC

6,50€TTC

2,90€TTC

18,71€HT

6,25€HT 2,67€HT

2,42€HT

2,83€HT

1,83€HT

1,83€HT

1,83€HT

1,83€HT

4,08€HT

5,42€HT

2,42€HT



Pansements, Sparadraps

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

TNT tissu non tissé blanc.

PVC chair.

15 x 10 cm - Boîte de 50.

10 x 8 cm - Boîte de 50.

5 x 7 cm - Boîte de 100.

5 x 7 cm.
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Décolle adhésif

• Efficace sur les traces d’adhésifs 
  provenant des sparadraps, straps, 
  rubans et pansements.
• Pulvérisateur de 100 ml.

Pansement hémostatique Emo Soffix

• Tampon permettant l’arrêt immédiat 
  de l’écoulement du sang.
• Pansement hypoallergénique post-prélèvement, 
  support en TNT blanc, microperforé, 
  n’adhère pas à la peau.
• Compresse centrale hémostatique, 
  4 bords adhésifs.
• Sans latex.
• Boîte de 1 000.

Pansement post-opératoire 
imperméable 
Aquabloc

• Discret et confortable. Sans latex.
• Pansement stérile post-opératoire, 
  hypoallergénique, ultra-fin avec 
  support adhésif imperméable à l’eau 
  et aux bactéries.
• Antiseptique sur compresse.
• Possibilité de le garder plusieurs jours 
  sur la peau.
• Boîte de 5.

Pansement post-opératoire
Soffix Med

• Confortable et non-occlusif, particulièrement 
  indiqué pour les peaux sensibles. 
• Pansement stérile, en tissu non-tissé ultra-doux. 
• Hautement absorbant.
• Sans latex. 
• Ne colle pas à la plaie.

Pansements hautement absorbants
Delicate & Classic

• Pansements stériles, après injection.
• Bandes prédécoupées de 5 pansements. 
• Sans latex.
• Dimensions : 19 x 72 mm.
• Boîte de 1 000.

Ref. C : 6109004062

Ref. C : 1059022350

Ref. C : 1059022673

Ref. C : 1059022671

Ref. C : 1059022670

Ref. C : 1059022247

Ref. C : 1059023089

Ref. C : 1059023090

Indispensable

2,60€TTC

39,00€TTC

17,90€TTC

10,00€TTC

9,20€TTC

2,10€TTC

38,70€TTC

29,90€TTC

2,17€HT

32,50€HT

14,92€HT

8,33€HT

7,67€HT

1,75€HT

32,25€HT

24,92€HT



Pansements, Sparadraps

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr
* Dispositif(s) Médical(aux) de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 
Cergy-Pontoise Cedex. 3M, Micropore, Transpore et Durapore sont des marques déposées de 3M.

20 x 25 cm - Boîte de 80.

9,14 m x 5 cm . - Boîte de 6 rouleaux nus.

9,14 m x 2,5 cm . - Boîte de 12 rouleaux nus.

20 x 25 cm - Boîte de 25.

Non stérile.
15 x 20 cm - Boîte de 50.

Avec dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux.

Avec dévidoir - 9,14 m x 5 cm - Boîte de 6 rouleaux.

Sans dévidoir - 5 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux.

Sans dévidoir - 9,14 m x 1,25 cm - Boîte de 24 rouleaux.

Sans dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux.

Sans dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Couleur chair - Boîte de 12 rouleaux.

Sans dévidoir - 9,14 m x 5 cm - Boîte de 6 rouleaux.

9,14 m x 2,5 cm . - Boîte de 12 rouleaux nus.

Dévidoir blanc hermétique - Le rouleau.

Stérile.
15 x 20 cm - Boîte de 50.
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Pansement américain

• Pour le recouvrement des plaies très exsudatives et la réalisation   
 de pansements alcoolisés.

Sparadrap microporeux
3MTM MicroporeTM*

• Pour la fixation et le maintien de pansements notamment 
  sur les peaux fragiles.
• Hypoallergénique.

Sparadrap plastique transparent
3MTM TransporeTM*

• Pour la fixation de pansements et autres dispositifs médicaux.
• Microperforé.

Sparadrap tissé 3MTM DuraporeTM*

• Pour la fixation de pansements volumineux, de tubulures 
  et la confection d’attelles.
• Tissé, multi-usages, inextensible à forte adhésivité.

Sparadrap silicone
3MTM MicroporeTM Silicone*

• Fixation sûre et atraumatique, minimise la douleur au retrait.
• Repositionnable, hypoallergénique, de couleur bleue.
• Rouleau 2,5 cm x 5 m.

Ref. C : 1051796700

Ref. C : 1055152750

Ref. C : 1055153825

Ref. C : 1055931042

Ref. C : 1051798790

Ref. C : 1051796400

Ref. C : 1055153525

Ref. C : 1055153550

Ref. C : 1051531525

Ref. C : 1055153912

Ref. C : 1055153025

Ref. C : 1055153925

Ref. C : 1055153050

Ref. C : 1055152725

Ref. C : 1055154825

Ref. C : 1051798490

13,90€TTC

22,50€TTC

38,80€TTC

5,50€TTC

13,60€TTC

5,50€TTC

19,00€TTC

19,00€TTC

11,50€TTC

17,20€TTC

17,20€TTC

17,90€TTC

17,10€TTC

21,90€TTC

1,95€TTC

19,90€TTC

11,58€HT

18,75€HT

32,33€HT

4,58€HT

11,33€HT

4,58€HT

15,83€HT

15,83€HT

9,58€HT

14,33€HT

14,33€HT

14,92€HT

14,25€HT

18,25€HT

1,63€HT

16,58€HT



Pansements, Sparadraps

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr
* Dispositif(s) Médical(aux) de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne.
Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 

95006 Cergy-Pontoise Cedex. 3M, Tegaderm et Medipore sont des marques déposées de 3M.

10 x 12 cm. Boîte de 50.

C- Rouleau 15 cm x 10 m.

B- 9 x 10 cm - Boîte de 25.

10 x 15 cm - Boîte de 25.

6 x 7 cm. Boîte de 100.

B- Rouleau 10 cm x 10 m.

A- Rouleau 10 cm x 2 m.

A- 5 x 7 cm - Boîte de 50.

10 x 10 cm - Boîte de 25.

5 x 7,2 cm - Boîte de 50. 

8 cm.

19

Pansement film transparent
3MTM TegadermTM Diamond*

• Pansement haute perméabilité pour le maintien de cathéters, 
  semi-perméable à la respirabilité optimisée pour une intégrité 
  cutanée du patient préservée.

Pansement film transparent en rouleau
3MTM TegadermTMRoll*

• Pansement adhésif semi-perméable non stérile. 
• Grâce au format “rouleau”, le film se découpe à la longueur 
  désirée, offrant ainsi une flexibilité optimale.

Pansement film avec compresse
3MTM TegadermTM + Pad*

• Indiqué pour les plaies post-opératoires peu exsudatives.
• Pansement adhésif stérile semi-perméable. 
• Étanche à l’eau, aux bactéries et aux virus tout en laissant la 
  peau respirer (prouvé par des tests de laboratoires, 
  à condition que l’intégrité 
  du pansement soit respectée).

Pansement avec compresse
3MTM MediporeTM + Pad*

• Indiqué pour le recouvrement des plaies post-opératoires 
  peu exsudatives et des points de ponctions.
• Pansement adhésif stérile. 

Pansement petite plaies 
Leukoplast soft white

• Support multi-extensible doux et conformable.
• Haute tolérance cutanée.
• Perméable à l’air et à la vapeur 
  d’eau.
• Compresse absorbante, neutre, 
  non adhérente.
• Bande de 5 mètres à découper.

Ref. C : 1055101686

Ref. C : 2015101092

Ref. C : 1055153586

Ref. C : 1055153569 Ref. C : 2015102015

Ref. C : 1055101684

Ref. C : 2015100371

Ref. C : 1055106974

Ref. C : 1055153582

Ref. C : 1055153566

Ref. C : 1055153562

A

C

B

6 cm.

4 cm.

Ref. C : 2015102014
Ref. C : 2015102013

A B

71,00€TTC

69,50€TTC

36,50€TTC

33,00€TTC 17,80€TTC

75,00€TTC

44,00€TTC

10,50€TTC

32,00€TTC

26,80€TTC

20,00€TTC

59,17€HT

57,92€HT

30,42€HT

27,50€HT 14,83€HT

62,50€HT

36,67€HT

8,75€HT

26,67€HT

22,33€HT

16,67€HT

13,70€TTC
10,90€TTC

11,42€HT

9,08€HT



Pansements, Sparadraps

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Hypafix® transparent - Film transparent semi-perméable.

Hypafix® - Bande non tissée multi-extensible.

10 x 10 cm - Boîte de 10.

5 x 5 cm - Boîte de 5.
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8 x 15 cm.

8 x 10 cm. 8 x 10 cm.

10 cm x 10 m.

10 cm x 10 m.

8 x 10 cm.

Pansement transparent
Leukomed Control

• Pour un controle visuel des plaies 
  sans retrait.
• Pansement stérile post-opératoire 
  semi-perméable entièrement 
  transparent pour plaies sèches 
  ou légèrement exsudatives.
• Boîte de 10.

Pansement film transparent
Leukomed T

• Film adhésif transparent stérile. 
• Imperméable à l’eau, aux bactéries 
  et aux virus. 
• Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. 
• Très conformable.
• Boîte de 50.

Pansement gras Cuticell Classic

• Pansement stérile, constitué d’une gaze de coton tissée, 
  enduite de paraffine neutre exempte de principe actif.

Pansement film avec compresse
Leukomed T Plus

• Pansement post-opératoire, transparent, 
  stérile, avec compresse absorbante 
  et non adhérente.
• Imperméable à l’eau, aux bactéries 
  et aux virus. 
• Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. 
• Très conformable.
• Boîte de 50.

Bande et film adhésif Hypafix

• Conformables, haute tolérance cutanée, perméables à l’air 
  et à la vapeur d’eau, permettant la fixation de pansements 
  de grande dimension.
• Boîte de 1.

Pansement avec compresse
Leukomed

• Pansement post-opératoire stérile, 
  non-tissé, avec compresse absorbante 
  et non adhérente. 
• Boîte de 50.

Ref : 1053323002

Ref : 1053723811

Ref : 1053725383

Ref : 1053725381

Ref : 1053723821

Ref . C: 1053723786

Ref. C : 1053344402

Ref : 1053372381
7 x 10 cm.

5 x 7,2 cm. 5 x 7,2 cm.

5 cm x 10 m.

5 cm x 10 m.

5 x 7,2 cm.Ref : 1053323001

Ref : 1053723810 Ref : 1053723820

Ref. C : 1053723785

Ref. C : 1053344401

Ref : 1053372380
56,90€TTC

41,00€TTC

14,90€TTC

1,95€TTC

53,90€TTC

35,00€TTC

10,20€TTC

36,40€TTC47,42€HT

34,17€HT

12,42€HT

1,63€HT

44,92€HT

29,17€HT

8,50€HT

30,33€HT

46,90€TTC

29,50€TTC 31,90€TTC

19,00€TTC

5,91€TTC

18,50€TTC39,08€HT

24,58€HT 26,58€HT

15,83€HT

4,93€HT

15,42€HT



Pansements, Sparadraps
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Pansement spécial injection 
Pure Inject

• Pansement non-tissé destiné aux injections ou prélèvements.
• Boîte de 250.

Pansement stérile avec compresse
Europlaie

• Pansement non-tissé adhésif 
  sur les 4 côtés avec compresse 
  de gaze absorbante centrale, 
  recouverte d’un film de Mylar.

Sparadrap microperforé sans dévidoir
Eurofix

Pansement stérile avec compresse
Europlaie Film

• Pansement transparent stérile. 
• Adhésif sur les 4 côtés avec 
  compresse de gaze absorbante
  centrale recouverte d’un film 
  de Mylar.
• Imperméable à l’eau.
• Boîte de 5.

Sparadrap microperforé sans dévidoir
Anapore Micro

• Sur base polyéthylène micro-perforé.
• Se découpe facilement et résiste à l’eau.
• Structure perforée et extensible.

Ref. C  : 2015102034

Ref  : 1054135264

Ref  : 1054135317Ref  : 1054135272

Ref  : 1054135395

Ref  : 1054135265

Ref  : 1054135273Ref  : 1054135273

Ref  : 1054135396

Ref  : 1054135397

Ref  : 1054135262

Ref  : 1054135316Ref  : 1054135271

Ref  : 1054135391

Ref  : 1054135261

Ref  : 1054135315Ref  : 1054135270

Ref  : 1054135390

6 x 2 cm. 

10 x 15 cm - Boîte de 50.

10 m x 15 cm.9 x 15 cm.

10 x 20 cm - Boîte de 50.

10 m x 20 cm.10 x 20 cm.

10 x 8 cm - Boîte de 50.

10 m x 10 cm.9 x 10 cm.

5 x 7 cm - Boîte de 100.

10 m x 5 cm.5 x 7 cm.

9,14 m x 1,25 cm - Boîte de 24.

9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12.

5 m x 1,25 cm - Boîte de 24.

5 m x 2,5 cm - Boîte de 12.

5 m x 5 cm - Boîte de 6.

• Bande en non-tissé adhésive 
  multi-extensible 
  hypoallergénique. 
• À couper avec des ciseaux.
• Peut-être référencé comme 
  pansement de rétension.
• Bande perméable à la vapeur 
  d’eau, ne gêne pas 
  la transpiration.
• Boîte de 1.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 

9,90€TTC
8,00€TTC 

7,85€TTC* 6,23€TTC* 

4,60€TTC

10,40€TTC

7,85€TTC* 6,86€TTC* 

4,50€TTC

4,60€TTC

5,10€TTC

7,85€TTC* 4,48€TTC* 

8,60€TTC

5,50€TTC

3,94€TTC* 2,87€TTC* 

10,60€TTC

8,25€HT 8,67€HT

6,67€HT

4,25€HT

4,58€HT

8,83€HT

7,17€HT

4,83€HT

3,75€HT

3,83€HT



Sutures, Ligatures

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr22

B- Agrafeuse 3MTM PreciseTM* 15 agrafes.

A- Agrafeuse 3MTM PreciseTM* 5 agrafes.

* L’agrafeuse cutanée 3M est un DM de classe IIa, l’ote-agrafe et sutures cutanées 3M sont des DM de classe I stérile. 
Marquage CE0086. 3M Deutschland. 3M, Precise et Steri-Strip sont des marques déposées de 3M / ** À partir de 

100 x 12 mm.

Boîte de 36. Boîte de 36.

Suture cutanée 3MTM Steri-StripTM*

• Pour maintenir ou fermer les petites 
  coupures et les plaies.
• Renforcée, maintient la plaie bord à bord, 
  cicatrisation rapide et résultat esthétique.
• Utilisée dans les hôpitaux pour améliorer 
  les résultats esthétiques.
• En fibres de rayonne non tissées 
  renforcées par fibres de polyester, 
  adhésives, stériles.
• Boîte de 50 pochettes.
• Autres dimensions disponibles.

Agrafeuses cutanées

• Stériles, à usage unique. 
• À l’unité.

Ote-agrafes métal

• Stérile.
• À usage unique. 
• À l’unité.

Sutures Silkam

• Tresse de soie noire non résorbable.
• Autres dimensions disponibles.

Sutures Dafilon

• Fil à peau monofilament bleu.
• Autres dimensions disponibles.

Ref. C : 1061001547

Ref. C : 1061000015 Ref. C : 1044360202

Ref. C : 1061000005

Ref : 1061007636 Ref : 1061932078

À l’unité. À l’unité.Ref : 1061007601 Ref : 1061932079

100 x 6 mm.

75 x 6 mm.

75 x 3 mm.

38 x 6 mm. 

Ref. C : 1061001546
Ref. C : 1061001541
Ref. C : 1061001540
Ref. C : 1061001542

Colle cutanée Leukosan Adhesive

• Ultra-haute viscosité pour la fermeture cutanée de plaies 
  ou incisions.
• Contient : 1 tube de 0,7 ml avec 2 applicateurs : 1 embout fin 
  et 1 embout mousse plus large.
• Le tube.

Ref : 1053725410

A B

NOUVEaU

54,60€TTC

12,90€TTC 1,90€TTC

11,50€TTC

116,00€TTC** 129,00€TTC**

45,50€HT

10,75€HT 1,58€HT

9,58€HT

96,67€HT 107,50€HT

3,35€TTC** 3,80€TTC**2,79€HT 3,00€HT

54,60€TTC
24,00€TTC
35,90€TTC
42,00€TTC

45,50€HT

20,00€HT

29,92€HT

35,00€HT

19,90€TTC16,58€HT



Sets de pansements
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Bâtonnets de soin glycérinés

• Au citron.
• Longueur : 15 cm.
• Sachet de 3 batons.

Écouvillons

• En plastique.
• Embout étoilé en mousse.
• Boîte de 5.

Set soins de bouche

• Set stérile comprenant : 
  - 1 abaisse langue bois taille adulte
  - 5 écouvillons embout mousse étoilé
  - Blister operculé avec 2 compartiments.

Ref. C : 2015100948 Ref. C : 1043400087 Ref. C : 2015101091

Set de sutures n°1

• Set stérile comprenant : 
  - 1 ciseaux métal métal boucles plastiques - 12 cm
  - 1 porte aiguille entièrement métallique à usage unique - 14 cm
  - 5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm
  - 1 champ polyéthylène cellulose 30 x 48 cm
  - 1 pince inox adson à griffes - 12 cm.

Set d’ablation de fils n°1

• Set stérile comprenant :
  - 1 pince anatomique
  - 1 lame coupe-fils
  - 3 compresses de gaze 5 x 5 cm.

Set de pansements n°1

• Set stérile comprenant : 
  - 1 pince anatomique plastique verte, mors fins
  - 5 boules en non-tissé 20 x 20 cm.

Set de sutures n°6

• Set stérile comprenant : 
  - 1 champ plastifié 38 x 45 cm
  - 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué Ø 8 cm
  - 1 pince micro Adson sans griffes en métal
  - 1 porte-aiguille très fin, mors striés et quadrillés
  - 1 paire de ciseaux droits bouts pointus
  - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm.

Ref. C : 1043360111

Ref. C : 1043400303 Ref. C : 2015102029

Ref. C : 2015102019

0,40€TTC 1,30€TTC 0,90€TTC0,33€HT 1,08€HT 0,75€HT

4,45€TTC

1,20€TTC 0,75€TTC

4,40€TTC3,71€HT

1,00€HT 0,63€HT

3,67€HT



Sets de pansements
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Set de pansements n°8

• Set stérile comprenant :
  - 1 champ de soins 30 x 48 cm
  - 2 pinces anatomiques
  - 5 tampons de gaze
  - 5 compresses 7,5 x 7,5 cm.

Set de pansements n°92

• Set stérile comprenant :
  - 1 pince anatomique plastique verte,
  - 1 champ absorbant 38 x 45 cm
  - 1 pince anatomique plastique bleue
  - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
  - 5 boules en non-tissé 20 x 20 cm.

Set de pansements n°94

• Set stérile comprenant : 
  - 1 pince anatomique plastique verte
  - 1 pince anatomique plastique bleue
  - 6 boules en non-tissé 20 x 20 cm.

Set de détersion n°1

• Set stérile, pour plaies chroniques, comprenant :
  - 1 champ de soin 30 x 48 cm
  - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
  - 1 pince kocher 14,5 cm
  - 1 pince anatomique 12,5 cm
  - 1 paire de ciseaux 12 cm
  - 1 stylet 14 cm
  - 1 curette double 13,5 cm.

Set de pansements n°93

• Set stérile comprenant : 
  - 1 pince anatomique plastique verte
  - 1 champ absorbant 38 x 45 cm
  - 1 pince Kocher plastique bleue
  - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
  - 5 boules en non-tissé 20 x 20 cm.

Set de pansements n°30

• Set stérile comprenant :
  - 1 pince anatomique plastique à mors fins verte
  - 1 pince Kocher plastique bleue
  - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
  - 5 boules en non-tissé.

Ref. C : 1043400508

Ref. C : 2015102024

Ref. C : 2015102021 Ref. C : 1043400085

Ref. C : 2015102026

Ref. C : 2015102020

SPÉCIAL 
ESCARRES

1,10€TTC

0,90€TTC

0,60€TTC 3,70€TTC

1,10€TTC

1,20€TTC0,92€HT

0,75€HT

0,50€HT 3,08€HT

0,92€HT

1,00€HT



Soin des plaies

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr * Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières 
** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Tampons - Sachet de 2 rouleaux de 500.

C- Sachet de 220 rectangles 8 x 10 cm.

B- Sachet de 700 carrés 5 x 5 cm.

A- Sachet de 700 coton boules.

C- Mediset® Pansement Post-Op - Grandes plaies ≥ 10 cm et < 20 cm.

B- Mediset® Pansement Post-Op - Moyennes plaies ≥ 5 cm et < 10 cm.

A- Mediset® Pansement Post-Op - Petites plaies < 5 cm.

25

Cotons hydrophiles

• Compatibles avec toutes les solutions antiseptiques.
• 100% coton, sans latex.
• Dispositifs médicaux de classe I.

Coton hydrophile

• Sachet de 500 g en accordéon.

Ref. C : 2015102033

Ref. C : 2015102032

Ref. C : 2015102030

Ref. C : 1051030104

A

A

CB

A

B

B

C

Set de pansements

• Sets stériles pour plaies post-opératoires suturées non infectées.
• 3 sets complets par boîte.

Set de pansements

• 5 sets complets par boîte.

Dérouleur de tampon ouate

• En plastique.
• Pour rouleaux de 500 tampons 
  de ouate.

Ref : 1049478287 Ref : 1049478550

Ref : 1049478550

Ref : 1049478286

Ref : 1049478285

Ref : 1051720000

Ref : 1051720010

B- Mediset® Pansement Détersion.
• Nettoyage et réfection de pansement et détersion mécanique pour   

  plaies chroniques.

A- Mediset® Pansement Standard.
• Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques.

5,40€TTC*

6,30€TTC*

6,60€TTC*

6,40€TTC*

4,50€HT

5,25€HT

5,50€HT

5,33€HT

12,04€TTC** 10,35€TTC**

10,35€TTC**

9,44€TTC**

7,90€TTC**

7,50€TTC*

25,90€TTC

6,25€HT

21,58€HT



Soins des plaies
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A- Forme adhésive avec bordure en silicone.

D- Forme anatomique Sacrum.

C- Forme anatomique Talon / Multisite.

B- Forme non adhésive.

20 x 16,9 cm. Boîte de 10.

15 x 15 cm. 

17,5 x 17,5 cm

8 x 8 cm. 

12,5 x 12,5 cm

5,5 x 12 cm. 

19,8 x 14 cm. Boîte de 10.

12,5 x 12,5 cm. Boîte de 16.

10 x 30 cm. Boîte de 10. 

10 x 20 cm. Boîte de 10. 

12,5 x 12,5 cm. Boîte de 16. 

8 x 13 cm. Boîte de 10.

Pansements hydrocellulaires Aquacel Foam
• Bien plus qu’un simple hydrocellulaire standard. 
• Pour les plaies aigües et chroniques exsudatives 
  ou en recouvrement.
• Se gélifient au contact des exsudats pour maintenir 
  un milieu humide favorable à la cicatrisation.
• Pansements découpables, souples et conformables. 
• Atraumatiques lors du port et du retrait. 

Pansement hydrocellulaire 
Foamlite convatec
• Pansement hydrocellulaire 
  mince pour protéger et 
  favoriser la cicatrisation 
  des plaie aigües et 
  chroniques peu ou
  pas exsudatives.
• Découpable, doux, léger, 
  souple et conformable. 
• Atraumatiques au retrait. 
• Boîte de 10.

Pansement hydrocolloïde
Duoderm Extra-mince

• Pour les plaies aigües ou chroniques peu exsudatives et pour 
  la protection de la peau. 
• Boîte de 10. Solution de chlorure de sodium

Irriclens

• Pour le nettoyage de tous types de plaies.
• Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%.
• Jet orientable et de force variable.
• Spray de 240 ml.

Pansement
Aquacel Extra
• Pour les plaies aigües et chroniques 
  exsudatives à très exsudatives.
• Se gélifie au contact des exsudats pour 
  maintenir un milieu humide favorable 
  à la cicatrisation.
• Dimensions : 12,5 x 12,5 cm.
• Boîte de 16.

Mèche hydrofibre Aquacel Mèche
• Pour les plaies cavitaires ou anfractueuses 
  aigües ou chroniques exsudatives à très 
  exsudatives. 
• Se gélifie au contact des exsudats pour 
  maintenir un milieu humide favorable 
  à la cicatrisation.
• Dimensions : 2,5 x 40 cm.
• Boîte de 16.

Ref : 1049420656

Ref : 1049421561

Ref : 1049420062 Ref : 1049651014

Ref : 1049421557

Ref : 1049421644

Ref : 1049421563

Ref : 1049420823

Ref : 1049403772

Ref : 1049420655

Ref : 1049420186

Ref : 1049421155
Ref : 1049421151
Ref : 1049420620
Ref : 1049421149

A

C

B

D

70,79€TTC*

47,16€TTC*

71,38€TTC*

13,96€TTC*

38,13€TTC*

13,96€TTC*

49,50€TTC*

32,63€TTC*

62,12€TTC*

51,03€TTC*

64,89€TTC*
44,21€TTC*
46,70€TTC*
22,85€TTC*

6,55€TTC*5,46€HT



Soin des plaies

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

21,5 x 21,5 cm. 

10 x 20 cm. 

12,5 x 12,5 cm. 

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé règlementés qui portent, au titre de cette règlementation, 

le marquage CE. Fabricant : Coloplast AVS. Lire attentivement la notice d’utilisation

Dimensions : 10 x 10 cm. 

Dimensions : 5 x 7 cm. 

Dimensions : 10 x 10 cm. 

Dimensions : 12,5 x 12,5 cm. 

Dimensions : 15 x 15 cm. 

Dimensions : 13 x 13 cm. 

Dimensions : 15 x 20 cm. Dimensions : 9 x 11 cm. 

Dimensions : 15 x 19 cm. 

Dimensions : 12,5 x 12,5 cm. 

Dimensions : 23 x 23 cm. Dimensions : 44 x 3 cm. 

Dimensions : 23 x 23 cm. 

Pansement hydrocellulaire non-adhésif
Biatain Non-adhesive
• Boîte de 10. 

Pansement hydrocellulaire
siliconé Biatain Silicone
• Boîte de 10. 

Pansement alginate
Biatain Alginate Pansement
• Boîte de 10. 

Pansement hydrocolloïde
Comfeel Plus Transparent
• Boîte de 10. 

Pansement interface
Physiotulle
• Boîte de 10. 

Pansement hydrocolloïde
Comfeel Plus Contour Large
• Boîte de 5. 

Pansement hydrocellulaire 
siliconé Biatain Silicone Sacrum
•  Boîte de 5. 

Pansement hydrocellulaire
adhésif Biatain Adhésive
•  Boîte de 10. 

Pansement hydrocellulaire
adhésif Biatain Sacrum
•  Boîte de 5. 

Pansement alginate
Biatain Alginate Mèche
• Boîte de 10. 

Pansement hydrocellulaire 
adhésif Biatain Talon
•  Boîte de 5. 

Ref : 6014334280
Ref : 6014334111
Ref : 6014334271

Ref : 6014334363

Ref : 6014037152

Ref : 6014335170

Ref : 6014039150 Ref : 6014332830

Ref : 6014334040

Ref : 6014334201

Ref : 6014334850 Ref : 6014037432

Ref : 6014334871

Ref : 6014037102

Ref : 6014844703

Ref : 6014039100

27

Multisite - Dimensions : 14 x 19,5 cm. 

Ref : 6014649704

Autres dimensions disponibles

108,28€TTC*
48,32€TTC*
37,88€TTC*

34,66€TTC*

52,63€TTC*

38,13€TTC*

70,96€TTC* 50,69€TTC*

40,36€TTC*

34,66€TTC*

69,26€TTC* 28,89€TTC*

80,02€TTC*

24,22€TTC*

6,95€TTC*

24,82€TTC*

37,93€TTC*



Soins des plaies
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Autres dimensions disponibles

15 x 15 cm - Boîte de 10.

12,5 x 12,5 cm - Boîte de 16.

12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10.

15 x 20 cm - Boîte de 10.

10 x 10 - Boîte de 10.

22 x 22 cm - Boîte de 10.

20 x 20 cm - Boîte de 10.

12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10.

5 x 7,5 cm - Boîte de 10.

18 x 18 cm - Boîte de 10.

6,5 x 10 cm - Boîte de 10.

8 x 8 cm - Boîte de 10.

Pansement hydrocellulaire Hydrotac Comfort

• Indiqué pour le soin des plaies superficielles faiblement à   
  modérément exsudatives durant la phase de  granulation 
  et la phase d’épithélialisation.
• En mousse recouvert d’un film 
  en polyuréthane perméable 
  aux gaz, hydrophobe et 
  antibactérien sur la face supérieure.
• Recouvert d’un film d’hydrogel 
  sur la face en contact avec la plaie.

Pansement hydrocellulaire Hydrotac

• Indiqué pour le soin des plaies superficielles faiblement à 
  modérément exsudatives durant la phase de granulation 
  et la phase d’épithélialisation.
• En mousse recouvert d’un film en 
  polyuréthane perméable aux gaz, 
  hydrophobe et antibactérien sur 
  la face supérieure.
• Recouvert d’un film d’hydrogel 
  sur la face en contact avec la plaie.

Pansement hydroactif 
Hydrotac Transparent

• Indiqué pour le soin des plaies superficielles faiblement à 
  modérément exsudatives durant la phase de granulation
  et la phase d’épithélialisation.
• Pansement gel en plaque, composé 
  d’un polymère hybride polyuréthane 
  absorbant contenant du propylène 
  glycol. 
• Recouvert d’un film de polyuréthane 
  qui permet les échanges gazeux tout 
  en restant imperméable aux liquides 
  et aux bactéries.

Pansement hydrocellulaire 
Hydrotac Sacral

• Indiqué pour le soin des plaies superficielles faiblement à 
  modérément exsudatives durant la phase de granulation 
  et la phase d’épithélialisation.
• En mousse recouvert d’un film en 
  polyuréthane perméable aux gaz,
  hydrophobe et antibactérien sur 
  la face supérieure.
• Recouvert d’un film d’hydrogel 
  sur la face en contact avec la plaie.

Ref : 6015685818

Ref : 6015685846

Ref : 6015685815

Ref : 6015685843

Ref : 6015685901

Ref : 6015685850

Ref : 6015685812

Ref : 6015685837

Ref : 6015685900

Ref : 6015685827

Ref : 6015685811
Ref : 6015685810

Autres dimensions disponibles

20 x 25 cm - Boîte de 10.

15 x 25 cm - Boîte de 10.

17,5 x 17,5 cm - Boîte de 10.

12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10.

10 x 10 cm - Boîte de 10.

Pansement superabsorbant 
RespoSorb® Silicone Border

Ref : 6015685180
Ref : 6015685170
Ref : 6015685160
Ref : 6015685150
Ref : 6015685140

NOUVEaU

10 x 10 cm - Boîte de 10.

7,5 x 7,5 mm - Boîte de 10.

Ø 4 cm - Boîte de 10.

Pansement irrigo-absorbant 
Hydroclean Advance

• Traitement en milieu humide des plaies, notamment en cas de 
  retard de cicatrisation.
• Pansement hydrogel irrigo-absorbant, activé par la solution de   
  Ringer pour la détersion des plaies sèches ou exsudatives, 
  infectées ou non.

Ref : 6015609672
Ref : 6015609668
Ref : 6015609662

• Pansement superabsorbant auto-adhésif stérile 
  à usage unique avec une interface siliconée.
• Destiné au traitement à long terme 
  des plaies aiguës ou chroniques, 
  avec des niveaux d’exsudats 
  modérés à élevés.
• Indiqué pour les plaies présentant 
  des exsudats modérés à abondants : 
  plaies aiguës et plaies chroniques.

51,51€TTC*

55,03€TTC*

35,97€TTC*

73,59€TTC*

38,00€TTC*

82,85€TTC*

92,93€TTC*

39,31€TTC*

26,60€TTC*

56,91€TTC*

15,25€TTC*
15,25€TTC*

84,22€TTC*
55,15€TTC*
55,15€TTC*
29,46€TTC*
19,42€TTC*

45,60€TTC*
38,00€TTC*
26,60€TTC*



Hypodermie

Aiguilles, seringues p.30-32
Sécurité p.33-34
Diabétologie p.35
Mésothérapie p.36
Perfusion p.37-39
Collecteurs de déchets p.40

29
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Aiguilles, Seringues

1001360215

1001360213

1001360211

1001360214

1001360212

1001360210

25 mm x 9/10

25 mm x 8/10

25 mm x 7/10

38 mm x 9/10

38 mm x 8/10

38 mm x 7/10

20 G

21 G

22 G

20 G

21 G

22 G

20 ml - Embout excentré -Boîte de 80.

10 ml - Embout excentré -Boîte de 100.

5 ml - Embout excentré - Boîte de 100.

2 ml - Embout centré - Boîte de 100.

Ref. C : 1001200928

Ref. C : 1001209050

Ref. C : 1001209110

Ref. C : 1001200296

Ref. C : 1001207736
Ref. C : 1001207731
Ref. C : 1001207727

1001204622

1001201700

1001201300

1001201156

1001200300

1001204000

1001200600

1001200094

1001204727

1001200700

1001201500

1001204827

1001204432

1001200800

1001204300

1001201155

1001200900
1001201000

Ref. C :Dimensions Gauges Couleurs

Perce-bouchon.

Intra-veineux prélèvement.

Intramusculaire.

Intra-veineux injection.

Intra-dermique.

Sclérose d’artères.

Sous-cutanée.

40 mm x 11/10

25 mm x 9/10

40 mm x 8/10

25 mm x 6/10

16 mm x 4,5/10

50 mm x 8/10

30 mm x 7/10
40 mm x 7/10

40 mm x 12,5/10

25 mm x 11/10

40 mm x 9/10

25 mm x 8/10

10 mm x 4,5/10

13 mm x 3/10

16 mm x 5/10

50 mm x 7/10

25 mm x 7/10

30 mm x 6/10

18 G1 1/2

19 G1

20 G1 1/2

21 G1

26 G 3/8

30 G 1/2

25 G 5/8

22 G2

22 G1

23 G1 1/4

19 G1 1/2

20 G1

21 G1 1/2

23 G1

26 G 3/8

21 G2

22 G1 1/4

22 G1 1/2

30

Aiguilles hypodermiques
BD Microlance

• Standards.
• Boîte de 100.

Aiguilles de prélèvement
BD Vacutainer

• Standards.
• Boîte de 100.

Seringues 2 corps
BD Discardit II

• Sans aiguille. 

Seringues 3 corps
BD Emerald

• Petite capacité, utilisée pour les injections
  et les prélèvements. 
• Luer simple embout centré.
• Boîte de 100.

Ref. C :Dimensions Gauges Couleurs

2,90€TTC

2,90€TTC

2,90€TTC

3,95€TTC

2,42€HT

2,42€HT

2,42€HT

3,29€HT

2,90€TTC

2,90€TTC

2,90€TTC

21,20€TTC

16,90€TTC

9,50€TTC

9,90€TTC
7,50€TTC
5,90€TTC

7,90€TTC

5,60€TTC

3,90€TTC

2,42€HT

2,42€HT

2,42€HT

17,66€HT

14,08€HT

7,92€HT

8,25€HT

6,25€HT

4,92€HT

6,58€HT

4,67€HT

3,25€HT
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Aiguilles, Seringues

Ref. C :

Dimensions

Dimensions

Gauges

Gauges

Couleurs

Couleurs

50 ml - Embout cathéter - Boîte de 25.

50 ml - Embout Luer lock - Boîte de 25.

50 ml - Embout excentré - Boîte de 25.

20 ml - Embout excentré - Boîte de 50.

10 ml - Embout excentré - Boîte de 100.

5 ml - Embout centré - Boîte de 100.

2,5 ml - Embout centré - Boîte de 100.

Ref. C : 1044000320

Ref. C : 1044003101

Ref. C : 1044000351

Ref. C : 1044000032

Ref. C : 1044335050

Ref. C : 1044335051

Ref. C : 1044335052

Ref :

Ref. C :1033381267

1033381234

1033381244

1033381223

1033381257

1033381237

1033381246

1033381212

1,7 x 45 mm

1,1 x 48 mm

1,3 x 45 mm

0,7 x 19 mm

2,1 x 40 mm

1,1 x 30 mm

1,3 x 30 mm

0,9 x 25 mm

14 G

20 G

18 G

22 G

16 G

20 G

18 G

24 G

1044002613

1044002525

1044002150

1044002516

1044002719

1044002325

1044002125

1044002025

1044002332

1044002232

1044002238

1044001938

1044002138

1044001838

0,45 x 13 mm

0,50 x 25 mm

0,50 x 16 mm

0,40 x 19 mm

0,60 x 25 mm

0,80 x 25 mm

0,90 x 25 mm

0,60 x 32 mm

0,70 x 32 mm

0,70 x 38 mm

  1,1 x 38 mm

0,80 x 38 mm

  1,2 x 38 mm

0,8 x 50 mm

26

25

25

27

23

21

20

23

22

22

19

21

18

21

Dimensions Gauges Couleurs

10440024190,67 x 19 mm 24 G

10440022250,85 x 25 mm 22 G

10440020321,1 x 32 mm 20 G

10440018321,3 x 32 mm 18 G

10440016511,7 x 51 mm 16 G

31

Aiguilles Agani

• Sans latex, ni PVC.
• Boîte de 100.
• Existent en version sécurisée 
  Surguard 2TM.

Seringues 3 pièces

• Stériles.
• Sans aiguille.
• Sans latex , PVC ni phtalates.

Cathéters BD Insyte

• Standards, avec ou 
  sans ailettes. 
• Boîte de 50.

Cathéters Surflo

• Cathéter court droit.
• Sans latex, ni phtalates. 
• Boîte de 50.

3,15€TTC

5,70€TTC

2,63€HT

4,75€HT

39,00€TTC 41,50€TTC

16,40€TTC

16,40€TTC

16,40€TTC

9,80€TTC

14,50€TTC

10,90€TTC

8,10€TTC

32,50€HT 34,58€HT

13,67€HT

13,67€HT

13,67€HT

8,17€HT

12,08€HT

9,08€HT

6,75€HT
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Aiguilles, Seringues

10390012500,5 x 19 mm 25 G

10390012300,6 x 19 mm 23 G

10390012200,7 x 19 mm 22 G

10390012210,8 x 19 mm 21 G

10394402100,8 x 19 mm 21 G

10394402300,6 x 19 mm 23 G

10394402200,7 x 19 mm 22 G

10394402500,5 x 19 mm 25 G

32

Microperfuseurs à ailettes
Mirage

• Grande capacité.
• Aiguille triple affûtage traitée au silicone.
• Embout Luer Lock. 
• Tubulure de 300 mm.
• Boîte de 100.

Seringues 3 corps
BD Plastipack

• Grande capacité.
• Sans aiguille.

Microperfuseurs à ailettes
Surflo

• Sans latex, ni phtalates.
• Boîte de 50.

Seringues tuberculines
BD Plastipack Tuberculine

• Pour Injection ou prélèvement.
• Seringues sans espace mort qui permettent :
  - de minimiser la formation de bulles d’air,
  - d’éviter tous risques de désolidarisation de l’aiguille,
  - l’administration totale du médicament.

30 ml - Embout centré Luer-lock - Boîte de 60.

50 ml - Embout excentré - Boîte de 60.

10 ml - Embout excentré -Boîte de 100.

Seringue tuberculine prémontée 1 ml - 0,45 x 10 mm.

Seringue tuberculine prémontée 1 ml - 0,5 x 16 mm.

Ref. C : 1001200613

Ref. C : 2015100267

Ref. C : 2015100266Ref : 1001201229

Ref. C : 1001300866

Ref. C : 2015100265

Dimensions DimensionsGauges GaugesCouleurs CouleursRef. C : Ref. C :

A- Sans aiguille.
• Boîte de 100.
• 1 ml, embout centré.

B- Avec aiguille.
• Boîte de 120.

A B

32,50€TTC

34,50€TTC

11,90€TTC

25,80€TTC

16,90€TTC

16,90€TTC27,07€HT

28,75€HT

9,92€HT

21,50€HT

14,08€HT

14,08€HT

20,15€TTC 16,90€TTC16,79€HT 14,08€HT
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Sécurité

10013296080,30 x 8 mm 30 G

10013296050,30 x 5 mm 30 G

33

Microperfuseurs à ailettes sécurisés
Surflo

• Avec protecteur de sécurité SURSHIELD™. 
• Tubulure 30 cm. 
• Sans latex, ni phtalates.
• Boîte de 50.
• Existe en version non-sécurisée.

Seringues à insuline sécurisées
BD Safetyglide

• Pour l’administration d’insuline ou de tuberculine.
• Facile à utiliser, activation unimanuelle.
• Sûre grâce à un verrouillage visible.
• Les doigts restent derrière l’aiguille en permanence.
• Boîte de 100.

Aiguilles sécurisées
BD Autoshield Duo

• Double sécurité : première aiguille de sécurité pour stylo 
  protégée du côté du patient et du stylo.
• Confort  : la large protection réduit la pression sur la peau 
  et l’aiguille est hors de vue.
• Compatible avec tous les stylos pour le traitement du diabète.
• Auto-verrouillage.
• Boîte de 100. 

10013059370,3 ml 0,25 x 8 mm 31 G

10013059320,5 ml 0,30 x 13 mm 29 G

10013059340,5 ml 0,30 x 8 mm 30 G1

10013059301 ml 0,33 x 13 mm 29 G

Dimensions

Dimensions

Capacité Gauges

Gauges

Ref :

Ref :

10390825300,5 x 19 mm 25 G

10390822300,6 x 19 mm 22 G

10390823300,6 x 19 mm 23 G

10390821300,8 x 19 mm 21 G

10390818301,2 x 19 mm 18 G

Dimensions Gauges Couleurs Ref. C :

33,90€TTC

53,90€TTC

76,30€TTC

28,25€HT

51,09€HT

72,32€HT
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10013058990,67 x 19 mm 24 G

10333818672,1 x 45 mm 14 G2

10013058940,85 x 25 mm 22 G

10333818571,7 x 45 mm 14 G2

10013058951,1 x 51 mm 20 G

10333818441,3 x 30 mm 18 G1
1/4

10013058921,1 x 32 mm 20 G

10333818471,3 x 48 mm 18 G2

10013057601,3 x 51 mm 18 G

10333818341,1 x 30 mm 20 G1
1/4

10013057701,3 x 32 mm 18 G

10333818371,1 x 48 mm 20 G2

10013057711,3 x 51 mm 16 G

10333818230,9 x 25 mm 22 G1

10333818120,7 x 19 mm 24 G
3/4

Aiguilles hypodermiques sécurisées
BD Eclipse

• Boîte de 100.

Cathéters sécurisés
BD Insyte Autoguard

• Pour la perfusion, la transfusion sanguine 
  et les injections intra-veineuses.
• Avec ou sans ailettes. 
• Boîte de 50.

Cathéters de sécurité
BD Saf T Intima

• De type microperfuseur.
• Peut être utilisé pour la perfusion intraveineuse 
  (toutes gauges) et sous-cutanée, pour les cathéters 
  de Gauges 22 et 24.
• Cathéter droit 1 voie. 
• Boîte de 25.
• Existe avec corps pré-monté.

Unités de prélèvement sécurisées
Safety-lok BD Vacutainer

• Avec adaptateur. 
• Boîte de 50.
• Existe avec corps pré-monté.

Dimensions

Dimensions

Gauges

Gauges

Couleurs

Couleurs

Ref :

Ref :

10333672820,8 x 19 mm 21 G3/4 178 mm

10333672840,6 x 19 mm 23 G3/4 300 mm

10333672860,8 x 19 mm 21 G3/4 300 mm

10333672950,6 x 19 mm 25 G 178 mm

Dimensions TubulureGauges Couleurs Ref :

10333833481,1 x 25 mm 18 G1

10333833290,8 x 19 mm 22 G

10333833391,3 x 25 mm 20 G1

10333833190,7 x 19 mm 24 G

Dimensions Gauges Couleurs Ref :

19,50€TTC

69,00€TTC

74,20€TTC

169,00€TTC

16,25€HT

57,50€HT

61,83€HT

140,83€HT
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32G - 0,23 x 4 mm

31G - 0,25 x 8 mm 0,3 ml - 31G x 8 mm

33G - 0,20 x 4 mm

31G - 0,25 x 6 mm

Stylo autopiqueur Digitest

• Conçu pour être plus confortable grâce aux vibrations réduites.
• Doté de 6 profondeurs de piqûres réglables.
• Idéal pour tous les sites de prélèvement.
• Retrait automatique de la lancette après usage.

Aiguilles pour stylo à insuline Insupen

• 100% compatible avec tous les stylos du marché.
• Une injection presque indolore et plus de confort 
  pour le patient.
• Boîte de 100.

Aiguilles sécurisées pour stylo à insuline
Safe Block

• 100% sécurisée l’aiguille est parfaitement protégée 
  par un embout empêchant toute piqûre accidentelle. 
• Après utilisation, l’aiguille est bloquée automatiquement.
• Boîte de 100.

Lancettes sécurisées Safe Digitest

• Autopiqueurs sécurisés stériles à usage unique 
  pour le prélèvement de sang capillaire.
• Boîte de 100.

Lancettes sécurisées Safe Digitest Plus

• Autopiqueurs sécurisés stériles à usage unique 
  pour le prélèvement de sang capillaire.
• Boîte de 100.

Seringues à insuline Insumed

• Pour une meilleure précision et plus de visibilité, 
  une loupe par boîte.
• À usage unique avec aiguille sertie.
• Boîte de 30.

Ref.C : 2015102049 Ref.C : 2015102042

Ref.C : 2015102046 Ref.C : 2015102050

Ref.C : 2015102041

Ref.C : 2015102044

25G x 1,5 mm 28G x 1,5 mm

Ref.C : 2015102047 Ref.C : 2015102048

8,50€TTC 11,50€TTC

36,00€TTC 4,50€TTC

11,50€TTC

36,00€TTC

8,06€HT 10,90€HT

34,12€HT 4,27€HT

10,90€HT

34,12€HT

10,00€TTC 10,00€TTC9,48€HT 9,48€HT
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Dimensions : 0,40 x 6 mm.

Dimensions : 0,40 x 4 mm.

Ref : 1091009000

Ref : 1091002600

Ref : 1091000050 Ref : 1091000404

Ref : 1091002000

Ref. C : 1004274060

Ref. C : 1004274040

Pistolet Den’Hub

• Le plus simple, le plus connu.
• Pistolet mécanique d’une grande simplicité d’utilisation 
  et d’entretien.
• Fonctionne en manuel continu ou en automatique 
  au coup par coup. 
• Réglage de la pénétration de l’aiguille. 
• Livré avec 5 mires 
  pour une plus grande 
  facilité d’aseptisation.

Pistolet Meso Tech Classic

• Léger et peu encombrant, il est encore plus simple 
  d’utilisation et d’entretien que le Den’Hub. 
• Utilise les mêmes kits stériles à usage unique que 
  ceux employés sur la gamme des pistolets DHN.
• Réglage de la profondeur d’injection avec la molette.
• Volume d’une injection : 0,018 ml pour une seringue de 10 ml.

Kit pistolet DHN

• Kit simplifié composé de : seringue, trocart, aiguille, 
  clapet et mire, à usage unique, présentés dans un 
  emballage stérile.
• Boîte de 100.

Kit pistolet DHN

• Kit complet composé de : seringue, trocart, aiguille, 
  clapet et mire, à usage unique, présentés dans un
  emballage stérile.
• Avec seringue cône centré. 
• Existe avec des aiguilles 0,4 x 4 mm; 0,3 x 6 mm; 0,3 x 13 mm. 
  À préciser lors de votre commande.
• Boîte de 100.

Pistolet DHN 2

• 4 programmes d’injection sont visualisés par leds permettant 
  des injections continues ou à doses prédéterminées. 
• Le choix d’utilisation se fait par impulsion sur une touche sensible.
• Conçu pour tous traitements classiques, idéal en cellulite.

Aiguilles de mésothérapie

• Cône LUER-LOCK, gauge 27G.
• Sans latex.
• Paroi fine et traitement silicone anti-friction.
• Boîte de 100.

Indispensable

682,90€TTC

842,40€TTC

120,00€TTC 164,40€TTC

1 833,60€TTC

15,90€TTC

15,90€TTC

569,08€HT

702,00€HT

100,00€HT 137,00€HT

1 528,00€HT

13,25€HT

13,25€HT
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A- Surecan droite de type I.
• Aiguille droite - Diamètre 20G - Longueur 30 mm.

C- Surecan à ailettes de type II.
• Aiguille standard de type II reliée à un prolongateur avec ou sans 
  site d’injection en Y - Diamètre 20 G - longueur 20 mm.

• Aiguille coudée - Diamètre 22G - Longueur 20 mm.

B- Surecan 90 coudée de type I.
• Aiguille coudée - Diamètre 20G - Longueur 20 mm. A- In Stopper jaune - Embase femelle avec site d’injection.

B- Combi Stopper rouge - Embase mâle (Luer) ou à verrou (Luer lock).

C- Stopper blanc - Embase femelle.

Ref : 1022086659

Ref : 1022238010

Ref : 1022495101

Ref : 1022097076

Ref : 1022086670

Linéaire.

Avec robinet à 3 voies.Rose.

Bleu.

Ref : 1023447006

Ref : 1022095120

Ref : 1022095111

Ref : 1023439821

Ref : 1023439937

Ref : 1023439937

Aiguilles de huber Surecan Standard

• Aiguille droite ou coudée à biseau latéral, montée sur une 
  embase plastique étudiée pour ponctionner les chambres 
  implantables.
• À l’unité.
• Autres dimensions disponibles.

Prolongateurs

• À l’unité.

Obturateurs

• Lot de 10.

Robinet 3 voies Discoflex

• À l’unité.

A B

C

A B C

Ref : 1024064007 Ref : 1028713030

Perfuseur par gravité 
Intrafix Primeline LP

• Destiné à l’administration parentérale de préparations 
  injectables conditionnées en poche.
• Stérile, à usage unique.
• 1 voie SRLP sans site 
  d’injection.
• À l’unité.

Pousse-seringue 
Perfusor Space

• Avec reconnaissance automatique des seringues de 2 à 60 ml. 
• Étapes automatiques, parfaitement synchronisées. 
• Prévient des erreurs de manipulation, tout en évitant des 
  injections accidentelles grâce à son système unique anti-siphon 
  et son bras automatisé. 
• Fonctionne sur secteur ou batterie.

8,55€TTC

0,90€TTC

2,50€TTC

5,20€TTC

5,20€TTC

1,90€TTC
0,90€TTC 1,50€TTC

2,10€TTC

2,10€TTC

2,10€TTC

7,13€HT

0,75€HT

2,08€HT

4,33€HT

4,33€HT

1,58€HT

0,75€HT 1,25€HT

1,75€HT

1,75€HT

1,75€HT

1,00€TTC 1 998,20€TTC0,83€HT 1 665,17€HT
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Ref : 1024063007

Ref : 1028713050 Ref : 1024253566

Ref : 1024540040

Perfuseur de sécurité 
Intrafix Safeset

• Sérénité pour IDE et sécurité pour le patient.
• Filtre Air Stop.
• Tubulure en PVC sans DEHP.
• Boîte de 100.

Pompe à perfusion 
Infusomat Space

• Légère et silencieuse.
• Mode Montée Descente.

Cathéter veineux périphérique de sécurité 
Introcan Safety

• Peu volumineux.
• La sécurité automatique / passive.
• Manipulation sans changer d’habitude.
• Avec ou sans ailettes. 
• Aiguille à triple biseau.
• Boîte de 50.

Diffuseur portable 
Easypump II

• Enveloppe souple.
• Clapet de protection.
• Remplissage facilité, peu encombrant.
• À l’unité.

Ref : 1024056503 Ref : 1024447010

Épicrânienne de sécurité 
Venofix Safety

• Mise en sécurité unimanuelle.
• Activation dans la veine.
• Verrouillage irréversible.
• Aiguille en acier inoxydable.
• Larges ailettes flexibles avec orifices 
  pour éviter la macération.
• Boîte de 50.

Aiguille de huber de sécurité 
Surecan Safety II

• Faible encombrement.
• Retrait en pression positive.
• Manipuilation sans changer d’habitude. 
• Avec ou sans site d’injection en Y.
• Boîte de 20.

91,20€TTC

2 637,00€TTC 65,00€TTC

45,45€TTC76,00€HT

2 197,50€HT 54,17€HT

37,88€HT

48,50€TTC 110,00€TTC40,42€HT 91,67€HT
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Ref : 1024151220 Ref : 1024513548

Valve bidirectionnelle en système clos 
à pression positive Caresite

• Coque transparente pour visualiser la purge.
• Valve avec septum pré-fendu conforme aux reco. SF2H.
• Site d’injection facilement décontaminable.
• Boîte de 100.

Système de transfert médicamenteux
Multi Ad

• Manipulation aisée et gain de temps IDE.
• Préserve les conditions d’asepsie.
• À l’unité.

Ref. C : 2015100917

Adaptateur Luer Vacumirage

• Stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique 
  pour raccorder le corps de prélèvement (holder) 
  à l’aiguille à ailettes afin de remplir plusieurs tubes 
  sur un seul accès veineux périphérique.
• Constitué d’une aiguille (21 G) recouverte d’un caoutchouc   
  sans latex, garde semi-transparente.
• Boîte de 100.

Ref. C : 1084292041

Ref : 1084290147Ref. C : 7309013201

Garrot tourniquet 
Clipcomed Pro

• Très facile d’utilisation.
• Ouverture rapide et 
  desserrage progressif.
• Longueur : 45 cm.
• Largeur : 2,6 cm.

Garrot

• Sans latex.
• Longueur : 75 cm.
• Largeur : 2 cm.
• À l’unité.

Garrot design multicolore 

• Ne pince pas la peau.
• Lavable et stérilisable.
• À l’unité.

Bleu

Vert

249,00€TTC 9,40€TTC207,50€HT 7,83€HT

14,90€TTC12,42€HT 5,90€TTC

0,80€TTC8,90€TTC

4,92€HT

0,67€HT7,42€HT
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Collecteurs de déchets

A- 12 l.

A- 30 l.B- 25 l.

B- 60 l.C- 50 l.

A- Essentia 0,6 l.

B- Essentia 1,1 l.

C- Essentia + 2 l.

D- Essentia + 3 l.

E- Essentia + 4,5 l.
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Ref. C : 2015101362

Ref. C : 2015101361

Ref. C : 2015101360

Ref. C : 2015101358

Ref. C : 2015101356

Collecteurs de déchets

• Pour les déchets piquants, tranchants.
• Conformes à la norme NF EN ISO 23907 et NF X30-511.
• À l’unité.

Collecteur de déchets Sanibox

• Pour les déchets piquants, tranchants.
• 250 ml.
• À l’unité.

A

A

A

B

B

B

C

C

D E

Ref. C : 1081001009 Ref. C : 1081901000

Ref. C : 1081300060
Ref. C : 1081300030

Ref. C : 1081265550
Ref. C : 1081255523
Ref. C : 1081237012

Collecteur de déchets Biocompact

• Vérouillage intermédiaire 
  et définitif inviolable 
  du couvercle.
• 10 l.
• À l’unité.

Collecteurs de déchets Sanifut

• Pour les déchets solides ou liquides, piquants, coupants, 
  tranchants et outils chirurgicaux à risques infectieux.
• À l’unité.

Cartons avec sac étanche Sanicontainer

• Destinés au conditionnement, au transport et à l’élimination 
  des déchets d’activités de soins à risques infectieux.
• À liens coulissants. 
• Conformes à la norme NFX 30-507.
• À l’unité.

3,30€TTC

2,80€TTC

2,40€TTC

2,10€TTC

1,45€TTC

2,75€HT

2,33€HT

2,00€HT

1,75€HT

1,21€HT

2,30€TTC1,92€HT 5,90€TTC

13,20€TTC
11,50€TTC

4,40€TTC
2,70€TTC
2,30€TTC

4,92€HT

11,00€HT

9,58€HT

3,67€HT

2,25€HT

1,92€HT



Hygiène-Désinfection

Hygiène des mains p.42-44
Désinfectants p.45-46
Instruments p.47
Environnement p.48-50
Surfaces p.51-54
Stérilisation p.55-56

41



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Hygiène des mains

Produit biocide (Groupe 1 - TP1). Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

C- Bidon de 5 l.

C- Flacon de 1 l airless.

C- Flacon de 1 l airless.

B- Flacon de 1 l avec pompe.

B- Flacon de 1 l.

B- Flacon de 1 l.

A- Flacon de 500 ml.

A- Flacon de 500 ml.

A- Flacon de 500 ml.

42

Ref. C : 2015100745

Ref. C : 6101919144

Ref. C : 6101082144

Ref. C : 2015100744

Ref. C : 6101919229

Ref. C : 6101082523

Ref. C : 2015100751

Ref. C : 6101919228

Ref. C : 6101082522

Savons

• Pour le lavage simple des mains dans les milieux de santé,
  lors d’utilisations fréquentes.
• Enrichie en glycérine.
• Sans colorant, ni parfum.

Solutions lavantes Aniosafe Manuclear HF

• Pour le lavage simple des mains et la toilette générale en 
  milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

Savons antiseptiques Dermanios Scrub CG

• Pour le lavage hygiénique des mains.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

• Propriétés : résistance à la biocontamination : test de recontamination hebdomadaire 
  mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus 
  aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404.

• Propriétés : lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20°C, 3ml : EN 1499. Activités 
  additionnelles en 30 sec. 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Levuricide : 
  EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes 
  virus, VRS.

21,90€TTC

8,90€TTC

10,20€TTC

6,50€TTC

9,30€TTC

10,70€TTC

4,40€TTC

4,40€TTC

6,70€TTC

18,25€HT

7,42€HT

8,50€HT

5,42€HT

7,75€HT

8,92€HT

3,67€HT

3,67€HT

5,58€HT
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Hygiène des mains

Indispensable

C- Flacon de 1l.

E- Flacon de 1 l airless.

D- Flacon de 1 l.

C- Flacon de 500 ml.

B- Flacon de 300 ml.

A- Flacon de 100 ml.

B- Flacon de 500 ml.

A- Flacon de 100 ml.

Photos non contractuelles / * Produit biocide (Groupe 1 - TP1). Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette etles informations concernant le produit 

• Propriétés : à 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500. Mycobactéricide : EN 
14348. Fongicide : EN 1275, EN 13624. Actif selon EN 14476 en 30 sec sur Adenovirus, 
Norovirus, HIV-1, PRV (virus modèle du virus de l’Hépatite B), BVDV (virus modèle du 
virus de l’Hépatite C), Rotavirus, Herpesvirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.

Ref. C : 2015100714

Ref. C : 2015100484

Ref. C : 2015100483

Ref. C : 2015100482

Ref. C : 2015100480

Ref. C : 2015100479

Ref. C : 2015100713

Ref. C : 2015100692

Gels hydroalcooliques*

• Pour le traitement quotidien des mains.
• Sans colorant, ni parfum.  

Gels hydroalcooliques thixotropiques Aniosgel 800*

• Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale 
  des mains par friction.

A

C

B

D

C

E

A B

• Propriétés : à 20°C : Bactéries : EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 sec. Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.   
  Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec. Levures/Moisissures : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec. Virus : EN 
  14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec. Selon EN 14476 (2013) sur 
  BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec. 
  Désinfection Hygiénique : EN 1500 (2013) : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides 
  pendant 30 sec. (- Rapport SN 16983 du 29/07/2014 – Laboratoire Hygcen - Prof. Med. H.-P. Werner. 
  - Rapport 2014-103 du 29/09/2014  - Laboratoire UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) - 
  Dr. med. B. Christiansen). Désinfection chirurgicale : pr EN 12791 (2013) : Quantité suffisante pour     
  maintenir les mains humides pendant 2 × 45 sec. ( - Rapport SN 16669 du 23/04/2014 – Laboratoire 
  Hygcen - Prof. Med. H.-P. Werner. - Rapport du 25/08/2014 – Laboratoire W.H.U. (Wasser Hygiene 
  Umwelt) - Dr. A. Sorger).
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Ref. C : 6012000637

Distributeur

• Distributeur mural inox.
• Pour flacon de 1 litre airless.

Ref. C : 2015101822

Mousse désinfectante 
Dermasafe

• Désinfecte les mains sans rinçage.
• Exclusivement formulé à partir 
  d’ingrédients issus de ressources 
  renouvelables et d’origine végétale.
• Formule sans alcool.

10,20€TTC

12,90€TTC
13,20€TTC
7,80€TTC
6,40€TTC
3,60€TTC

6,70€TTC

1,90€TTC

8,50€HT

10,75€HT

11,00€HT

6,50€HT

5,33€HT

3,00€HT

5,58€HT

1,58€HT

32,90€TTC27,42€HT 5,90€TTC4,92€HT
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Hygiène des mains

Indispensable

Pour l’achat de ce lavabo :
1 an de consommables

OFFERT* !
* Soit 12 x 1 litre de savon doux

ou antiseptique airless

B- Flacon de 500 ml.

A- Tube de 100 ml.

Ref : 6011408250

44

Ref. C : 2015101251 Ref. C : 6101399236

Ref. C : 6101399372

Distributeur manuel mural

• Pour savons et gels en flacon poche 
  d’1 litre airless carré Anios CPA.
• Bouton poussoir. 
• Facile à nettoyer grâce 
  à sa surface plane.
• Fenêtre de visualisation 
  qui permet de vérifier 
  la quantité de produit 
  restante.

Lavabo Aniosafe

• Poste en polyester armé blanc, prêt à poser, idéal pour 
  tout type d’environnement hospitalier et médical.
• Plan incliné pour toutes les surfaces, pas de stagnation d’eau.
• Sans branchement au réseau électrique (pile 6 V).
• Livré avec 1 distributeur Airless.
• Dimensions : L 80 X H 70,5 x P 51 cm.

Crème protectrice

• Enrichie en glycérine et beurre de karité
  pour une protection des mains irritées.
• Sans latex.

A B

C- Aniosgel 800 CPA*.

A- Aniosafe savon doux HF CPA.

B- Aniogel 85 NPC CPA*.

Ref. C : 2015101217

Ref. C : 2015101250

Ref. C : 2015101247

Savons et gels

• Pour distributeur manuel mural Anios CPA. 
• Flacons de 1 litre airless.

CA B

* Produit biocide (Groupe 1 - TP1). Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette etles informations concernant le produit 

38,90€TTC32,42€HT 15,90€TTC

6,90€TTC

13,25€HT

5,75€HT

Tarifs sur devis

10,90€TTC

10,40€TTC

8,00€TTC

9,08€HT

8,67€HT

6,67€HT
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Désinfectants

D- Bidon de 1 l.

C- Recharge pour flacon distributeur de 500 ml.

B- Flacon distributeur de 500 ml.

A- Flacon de 250 ml avec pompe.
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Ref .C: 6109017310

Ref. C : 6109024056

Ref. C : 6109024065

Ref. C : 6109024059

Ref. C : 6109024055

Ref. C : 6109024054

Ref. C : 2015100902

Tampons d’alcool Alcomed Pads

• Tampons imprégnés d’alcool 
  isopropylique à 70 %.
• Emballés dans une pochette 
  hermétique.
• Boîte de 100.

Alcool isopropylique à 70% 

• Mélange de 70 % d’alcool isopropylique 
  et de 30 % d’eau. 
• Il est largement utilisé dans le domaine 
  médical comme antiseptique 
  et désinfectant.
• Il s’applique sur les surfaces corporelles 
  (par le biais d’une compresse ou d’un 
  coton préalablement imprégné) le matériel 
  et les surface de travail (téléphones, vitres, 
  prises et interrupteurs ...).
• Bidon de 2 l. 

Chlorhexidine

• Aqueuse à 0,2%. 
• Flacon de 500 ml.

Alcool isopropylique à 70%

• Conditionnement unitaire.

A B C D

TOP
VENTE

2,30€TTC 10,30€TTC

7,20€TTC

7,50€TTC

16,90€TTC

7,80€TTC

1,92€HT

10,90€TTC9,08€HT

8,58€HT

6,00€HT

6,25€HT

14,08€HT

6,50€HT
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Désinfectants

 Produit biocide (Groupe 1 - TP 2). Dangereux - respectez les précaution d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Dangereux - respectez les précaution d’emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP 2). Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans 
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement

Dangereux - respectez les précaution d’emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP 2). Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans 
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement

Ref : 6210613714

Ref. C : 6012001896

Ref. C : 6101103044

Ref. C : 6101100191

Ref. C : 2015101796

Sérum physiologique

• Unidose de 5 ml.
• Stérile.
• Sans conservateur.
• Boîte de 100.

Désinfectant du linge

• Complète le lavage à la main 
  ou en machine par une action 
  désinfectante, même à basse 
  température.
• Compatible avec tous les 
  textiles.
• Sans chlore.
• Bidon de 1 l.

Assouplissant désinfectant 
Souplanios

• Assouplissant désinfectant du linge 
  en fin de cycle de lavage.
• Bidon de 5 l.

Lessive atomisée

• Lavage et désinfection du linge 
  tous textiles : blanc, couleur, coton 
  et synthétiques dès 40° C, 
  même en eau très calcaire.
• Sac de 15 kg.

Désinfectant du linge Sterilinge

• Indiqué pour la désinfection 
  du linge contaminé, avant lavage, 
  en trempage, en cuve statique ou 
  machine rotative.
• Formulation sans aldéhyde.
• Stabilité en eau froide ou chaude.
• Bidon de 5 l.

C- 10 ml - Boîte de 10 dosettes.

B- 5 ml - Boîte de 20 dosettes.

A- 2 ml - Boîte de 20 dosettes.

Ref. C : 2080910100

Ref. C : 2080905100

Ref. C : 2080902100

Sérum physiologique

• Chlorure de sodium 0,9%.

B CA

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 
  1040 et EN 1276 sur P. aeruginosa et S. aureus 
  en conditions de propreté). Fongicide (EN 
  1275 et EN 1650 sur C.albicans en conditions 
  de propreté.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 
  15 min, 0,5%, 20°C : EN 1276. Fongicide en 
  15 min, 0,5%, 20°C : EN 13624. Actif à 0,5%   
  sur HIV-1 en 15 min, 20°C. Actif à 1% sur PRV 
  (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus 
  modèleHCV) en 5 min, 20°C.

• Propriétés microbiologiques : Activité 
  bactéricide en 3 heures selon le protocole    
  de la norme EN 1276. Activité fongicide 
  en 6 heures selon le protocole de la norme 
  EN 1650.
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6,50€TTC

9,80€TTC

37,80€TTC

69,90€TTC

34,40€TTC

5,42€HT

8,17€HT

31,50€HT

58,25€HT

28,67€HT

2,35€TTC

3,00€TTC

2,50€TTC

1,96€HT

2,50€HT

2,08€HT
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Instruments

Dispositif médical classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2015). Consultez les étiquettes 
de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

Dispositif médical classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2010). Consultez les étiquettes 
de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

Dispositif médical classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2010). Consultez les étiquettes 
de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

Dispositif médical classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2014). Consultez les étiquettes 
de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR 
  (EN 13727). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 sur PRV 
  (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR 
  (EN 13727). Tuberculocide en (EN 14348, EN 14563). Levuricide (EN 13624, EN 
  14562). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
  Vaccinia virus, Herpesvirus.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM  
  (EN 13727). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Fongicide (EN 13624, EN 
  14562). Virucide (EN 14476). L’activité sporicide est démontrée en 1h (NF T 72-
  230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727). Fongicide (EN 13624). 

  Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV). 

B- Bidon de 5 l. B- Bidon de 5 l.

B- Bidon de 5 l.

A- Bidon de 1 l. A- Bidon de 1 l.

A- Bidon de 2 l.

Ref. C : 2015100486 Ref. C : 2015101765

Ref. C : 6101382047Ref. C : 6102734060

Ref. C : 2015100485 Ref. C : 2015101764

Ref. C : 6101382062

Détergent pré-désinfectant 
Aniosyme X3

•  Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-
  chirurgicale et du matériel d’endoscopie avant stérilisation. 
•  Nettoyage en bacs à ultrasons.

Détergent pré-désinfectant 
Anios Clean Excel D

• Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments 
  chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et 
  matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation.

Désinfectant de haut niveau
Steranios 2%

• Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel 
  chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel 
  thermosensible.

Poudre détergente 
Aniosyme Pla II

• Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs 
  médicaux : ramassage de l’instrumentation souillée, nettoyage 
  manuel avant stérilisation, en bacs à ultrasons, et en machine à 
  laver l’instrumentation.
• Pot de 2 kg.

B

B

A A

A

B

47

80,30€TTC 76,80€TTC

18,90€TTC39,00€TTC

19,90€TTC 19,00€TTC

8,50€TTC

66,92€HT 64,00€HT

15,75€HT32,50€HT

16,58€HT 15,83€HT

7,08€HT
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Environnement

B- Mobiwatch SPP.
• Désinfectant de surfaces prêt à l’emploi qui s’utilise en 
  désinfection par voie aérienne.
• NFT 72-281 (v2014) en couple avec l’appareil Minibio : 
  bactéricide, virucide/tuberculocide, fongicide et sporicide.
• Non corrosif sur l’ensemble des surfaces compatibles, 
  il ne laisse aucune trace.
• Bidon de 5 l.

48

Ref : 6101417012

Ref : 6104182000

Ref : 6101417500

Ref : 6101417010

Diffuseur de désinfectant 
Aerosept 500

Appareil de désinfection automatique

Appareil de désinfection 
Aerosept Ultra 150

B

A

Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette 
du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l’étiquette

Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette 
du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l’étiquette.

• Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné 
  à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
• Capacité de traitement : salle jusqu’à 150 m3.
• 2 modes de fonctionnements : manuel pour un accès aux 
 informations essentielles et connecté avec pilotage par 
 tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.
• Traçabilité sur support numérique.
• Nouvelle technique brevetée : atomiseur ultrasonique.
• Nouvelle technologie sans compresseur d’air.
• Procédé conforme à la norme NF T 72-281.
• Simplicité d’utilisation.
• Simplicité d’entretien (accès à la pompe facilité).
• Pratique, ergonomique et portatif.

A- Mobiwatch Minibio.
• Aéro-nébulisateur autonome qui transforme un désinfectant 
  liquide en brouillard, afin de saturer entièrement un volume 
  à désinfecter ! En couple avec le Mobiwatch SPP, il éradique
  les microbes sur toutes les surfaces.
• Désinfecte tout le matériel présent dans la pièce,
• Mobile et simple d’utilisation,
• Traçabilité de désinfection,
• Conforme à la norme NF T72-281 (v2014).
• Désinfecte jusqu’à 100 m3.

• Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné 
  à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
• Procédés aux performances boostées.
• Procédé simple.
• Procédé sécurisé.
• Traçabilité optimale.

126,00€TTC

3 840,00€TTC

5 890,00€TTC

2 400,00€TTC

105,00€HT

3 200,00€HT

4 908,33€HT

2 000,00€HT
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Environnement
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Ref. C : 6109009040Ref. C : 6101110716

Ref. C : 2015101986Ref. C : 2015101987

Bactéricide menthe

• Assainisseur d’atmosphère : 
  élimine les mauvaises 
  odeurs tout en stoppant la 
  prolifération des micro-
  organismes.
• Bombe de 750 ml.

Destructeur d’odeurs 
Anios’R Sun Way

• Détruit les mauvaises odeurs 
  et parfume agréablement 
  vos différentes surfaces 
  et locaux.
• Parfum Sun Way.
• Spray de 750 ml.

Destructeur d’odeurs surpuissant

• Neutralise et absorbe 
  les mauvaises odeurs.
• Grâce à son diffuseur grande puissance, 
  une seule pression suffit pour désodoriser 
  intensément.
• Sans retombées humides.
• Parfum rare et délicat.
• Parfum agrumes : un bouquet vitaminé 
  d’agrumes relevé par de subtiles 
  notes boisées.
• Aérosol de 750 ml.

Destructeur d’odeurs

• Neutralise et absorbe 
  les mauvaises odeurs.
• Sans retombées humides.
• Parfum rare et délicat.
• Parfum coton fleuri : délicatesse de 
  notes florales sublimées par de subtiles 
  nuances poudrées.
• Aérosol de 750 ml.

Dangereux - respectez les précautions d’emploi

Désodorisant

• Élimine les mauvaises odeurs.
• Formule très concentrée.
• Formulation sèche.
• Parfums :

(à préciser lors de votre commande).
• Aérosol de 750 ml.

Ref. C : 2015101988

- blois flotté, 
- fruits rouges, 
- kassia, 
- pamplemousse

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

9,00€TTC

10,90€TTC9,90€TTC

6,00€HT

7,50€HT8,20€TTC6,83€HT

9,08€HT8,25€HT

7,20€TTC
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B- 150 ml pour 150 m3.

Parfum orange.

A- 50 ml pour 55 m3.

Parfum marine.

BA

Ref. C : 6109009020

Ref. C : 2015101824 Ref. C : 6109007620

Ref. C : 6109009044

Ref. C : 2015101823

Bactéricide 
One-Shot

• Auto-percutant bactéricide
  d’atmosphère pour traiter un 
  espace fermé.

Neutraliseur d’odeurs Air Fresh

• Solution simple et pratique pour absorber les mauvaises 
  odeurs ambiantes. 
• Gel biodégradable non-toxique.
• Fonctionne par évaporation en diffusant dans l’air 
  ses agents actifs naturels.
• Pot de 250 g.

Traitement anti-gale

• Permet d’éradiquer la gale de 
  tous les textiles contaminés.
• Sans odeur, ne tache pas les 
  vêtements, ni le linge. 
• Action immédiate, protège la 
  zone traitée pendant 4 
  semaines.
• Bombe de 400 ml.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727, 
  EN 13697). Mycobactéricide (EN 14348, EN 13697). 
  Fongicide (EN 13624, EN 13697). Actif sur PRV 
  (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
  Herpesvirus et Vaccinia virus.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1276, 
  EN 13697 en 5min à 20°C sur bacille pyocyanique 
  (Pseudomonas aeruginosa), colibacille (Escherichia 
  coli) staphylocoque doré (Staphylococcus eureus), 
  Enterococcus hirae…). Fongicide (EN 1650 et EN 13697 
  en 15 minutes à 20°C sur Candida albicans et Aspergil
  lus niger / brasiliensis). Virucide sur H5N1 en 30 minutes 
  à 20°C selon EN 14476 et sur HIV et hépatite B en 2min 
  à 20°C.

Ref. C : 6101466330

Ref. C : 6012000014

Ref. C : 2015101985

Désodorisant d’atmosphère
Aniosept 41 Premium Menthe

• Désinfection rapide du matériel et des 
  surfaces dans les services médicaux et 
  paramédicaux, services de soins... 
  du mobilier, literie, fauteuil...
• Adapté à la salle d’attente.
• Bombe de 400 ml.

Aérosol assainisseur 
désinfectant

• Élimine les mauvaises odeurs.
• Désinfecte les surfaces.
• Huile essentielle de bergamote.
• Sans retombées humides.
• Aérosol de 750 ml.

Purificateur d’air 
et désinfectant surfaces

• Purifie l’air et désinfecte les surfaces.
• Conforme contact alimentaire indirect.
• Grande activité désinfectante.
• Aérosol de 500 ml.

Produit biocide (Groupe 1 - TP 2). Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit

NOUVEAU

7,90€TTC

5,50€TTC 8,90€TTC

6,90€TTC

5,50€TTC

6,58€HT

4,58€HT 7,42€HT

5,75€HT

4,58€HT

9,90€TTC

7,95€TTC

12,90€TTC
8,25€HT

6,63€HT

10,75€HT
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Surfaces

B- Bidon de 5 l.

A- Pulvérisateur de 1 l. avec pompe.

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit / Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

• Propriétés microbiologiques : Solution prête à l’emploi. Bactéricide (EN 13727, 
  EN 13697). Levuricide et fongicide en 20 min (EN 13624, EN 13697). Actif selon 
  EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 
  HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20°C sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 
  et en 30 min, 20°C, sur Norovirus et Adenovirus. 
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Ref. C : 6101421034

Ref. C : 6101421073

Désinfectant à pulvériser 
Aniospray Surf 29

• Désinfection des surfaces, du matériel médical et des 
  dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
  préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de 
  pression, testeurs de glycémie ...). 

BA

C- Bidon de 5 l.

B- Flacon doseur de 1 l.

A- Lot de 50 doses de 20 ml.

Photos non contractuelles / Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Ref. C : 6101917036

Ref. C : 6101917092

Ref. C : 6101917129

Détergent désinfectant 
Surfanios Premium

• Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et 
  dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de 
  glycémie, marteaux à réflexes...). 
• Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec 
  les denrées alimentaires.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 30 min, 0.25% : EN 1276/EN 13727 
  (0.25%,), EN 13697 (0.25%). Actif sur BMR en 15 min, 0.25 % : EN 1276 (0.25%), EN 13697 
  (0.25%). Tuberculocide à 0.25% ou 0.50% : EN 14348, EN 14563. Levuricide à 0.25% : 
  EN 1650/EN 13624 (0.25%), EN 13697 (0.25%). Fongicide à 0.25% : EN 1650 (0.25%), EN 
  13697 (0.25%). Actif selon EN 14476 à 0.25% sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
  modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 à 0.25% ou 0.50% sur Vaccinia 
  virus. Actif selon EN 14476 à 0.25% sur Coronavirus. 

B C

A

35,00€TTC

11,00€TTC

29,17€HT

9,17€HT

31,90€TTC

8,10€TTC

14,90€TTC

26,58€HT

6,75€HT

12,42€HT
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Surfaces

* Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical de classe IIa. 
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Ref. C : 2015100760

Détergent désinfectant surface haute
 
• Mousse détergente désinfectante parfumée, 
  destinée au nettoyage et à la désinfection 
  des surfaces.
• Convient pour les revêtements de table d’examen 
  et d’auscultation.
• Flacon prêt à l’emploi de 750 ml.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 2 min, 20°C (EN 13727, 
  EN 13697). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C 
  (EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476  en 1 min, 20°C, sur 
  Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 
  HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20°C sur Coronavirus, 
  Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus et Adenovirus.

B- Mousse diffuse.

A- Mousse compacte.

Photos non contractuelles /  Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4) . Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit / Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

• Propriétés microbiologiques : Solution prête à l’emploi. Bactéricide (EN 13727, 
  EN 13697). Levuricide et fongicide en 20 min (EN 13624, EN 13697). Actif selon 
  EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 
  HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20°C sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 
  et en 30 min, 20°C, sur Norovirus et Adenovirus.

Ref. C : 6101419326

Ref. C : 6101419544

Mousse détergente désinfectante
Surfa’Safe Premium

• Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage 
  et à la désinfection des surfaces, des structures externes des 
  équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse…) 
  et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs 
  (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, 
  testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).
• Pulvérisateurs de 750 ml.

BA

Ref. C : 6101478764

Mousse détergente désinfectante 
Surfa’Safe R Premium

• Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée 
  au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact 
  ou non avec les denrées alimentaires.
• Pulvérisateur de 750 ml.

• Propriétés microbiologiques : Solution prête à l’emploi. Bactéricide (EN 13727, 
  EN 13697, EN 14561). Levuricide et fongicide (EN 13624, EN 13697, EN 14562). 
  Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle du virus de 
  l’Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus de l’Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus. 
  Actif selon EN 14476 sur Polyomavirus SV40 et sur Norovirus et sur Adenovirus.

6,20€TTC5,17€HT

8,90€TTC

8,90€TTC

7,42€HT

7,42€HT

9,10€TTC7,58€HT
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Surfaces

Photos non contractuelles / Dangereux - respectez les précautions d’emploi 
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Ref. C : 6101365400

Ref. C : 2015101992Ref. C : 2015101993

Détachant multi-usages 
Anios DTS

• Détachant nettoyant puissant multi-fonctions.
• Nettoie et détache toute surface lavable.
• Élimine les taches rebelles sur les textiles avant lavage.
• Spray de 750 ml.  

Nettoyant inox

• Empêche l’adhérence des graisses, supprime les traces de 
  doigts, les auréoles, les salissures diverses sans rayer.
• Pour l’entretien des surfaces inox, chrome et aluminium.
• Protège et fait briller.
• Évite l’oxydation.
• Laisse un film protecteur.
• Conforme contact alimentaire indirect.
• Aérosol de 500 ml.  

• Propriétés microbiologiques : détruit 99,9% des 
  micro-organismes. Activités désinfectantes selon 
  les normes : Bactéricide : EN 1276 et EN 13697 
  pur (5min, 20ºC, condition de saleté, 3g/l 
  albumine bovine) actif sur Staphylococcus aureus 
  - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - 
  Enterococcus hirae. Levuricide : EN 1650 et EN 
  13697 pur (15min, 20ºC, condition de saleté, 3g/l 
  albumine bovine) actif sur Candida albicans.

4D sanitaires multi-usages

• Actions détartrante, détergente, désodorisante 
  et désinfectante combinées.
• pH : 4 +/- 0,1.
• Densité à 20°C : 1,05 +/- 0,001.
• Tête moussante.
• Conforme contact alimentaire indirect.
• Parfum fraîcheur.
• Spray de 750 ml.  

Ref. C : 6101845515

Détergent détartrant désinfectant sanitaires 
Anios SPS Premium

• Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, 
  de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.
• Pulvérisateur mousse de 750 ml.

• Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1276, EN 13697). Levuricide (EN 1650, 
  EN 13697). Fongicide (EN 13697). Actif selon EN 14476 sur BVDV (virus modèle HCV), 
  PRV (virus modèle HBV).

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 -TP2). Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit

NOUVEAUNOUVEAU

5,90€TTC7,30€TTC

8,50€TTC7,08€HT

4,92€HT6,08€HT

6,90€TTC5,75€HT
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Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux - 
respectez les précautions d’emploi

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2014).
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque 
dispositif pour plus d’information. Dangereux - respectez les précautions d’emploi

Ref. C : 6108000001

Lingettes nettoyantes désinfectantes

• Pré-découpées, présentées en bobinots et prêtes à l’usage.
• Lotion désinfectante, bactéricide, levuricide, fongicide, 
  tuberculocide, virucide.
• Boîte de 100.

Ref. C : 6101299421

Ref. C : 6108000002

Ref. C : 6101446655

Lingettes nettoyantes désinfectantes 
Linget’Anios

Lingettes nettoyantes désinfectantes 
Aseptonet Flow Pack

Lingettes nettoyantes désinfectantes 
Wip’Anios Excel

• Propriétés microbiologiques : Actif sur : 
  Bactéries (EN 13727, EN 1276, EN 13697). 
  Levures (EN 1650, EN 13624, EN 13697). 
  Moisissures (EN 1650, EN 13624, EN 13697). 
  Virus : HIV, Herpesvirus, Hépatite B.

• Imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante 
  pour le traitement entre deux patients, des surfaces, 
  des structures externes des équiquements (respirateurs, 
  générateurs d’hémodialyse...) et des dispositifs médicaux 
  non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes 
  échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs 
  de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).
• Agréablement parfumées.
• Boîte de 120.

• Particulièrement grandes, épaisses,résistantes et douces.
• Lotion désinfectante, système Pop-Up garantissant un geste 
  plus rapide.
• Formule bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, 
  virucide.
• Sachet de 100.

• Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non 
  immergeables et non invasifs et essuyage des gaines 
  d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant 
  immersion pour nettoyage et désinfection.
• Sachet de 100. 

• Propriétés microbiologiques : Lingettes bactéricides et levuricides (EN 16615). Solution 
  d’imprégnation : Bactéricide (EN 13727). Levuricide (EN 13624). Active selon EN 14476 
  sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, 
  Herpesvirus et sur Polyomavirus SV40.

TOP
VENTE

4,70€TTC3,92€HT

7,90€TTC

6,00€TTC

12,90€TTC

6,58€HT

5,00€HT

10,75€HT
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Stérilisation

B- 2 l. sans fente.

A- 2 l. avec fente.
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Ref : 6024670200 Ref : 6024673525

Ref : 6023120018Ref. C : 6010404039

Ref. C : 6010404038

Bacs de trempage non autoclavables
Instrubacs

• En polypropylène blanc, avec paniers et couvercles pour :
  - le trempage,
  - le ramassage,
  - la pré-désinfection,
  - la désinfection.

Nettoyeur à ultrasons 
Minicomed

• Permet de nettoyer en profondeur, d’éliminer les impuretés, 
  de dégraisser ou désoxyder tous les matériaux.
• Le nettoyage à ultrasons permet d’atteindre tous les recoins 
  inaccessibles pour un nettoyage de précision.
• Puissance : 50 Watts.
• Dimensions intérieures : 155 x 95 x 52 mm.
• 600 ml.

Nettoyeur à ultrasons

• Digital, avec chauffage.
• Réglage de la température jusqu’à 80°C, minuterie 
  jusqu’à 99 minutes.
• Livré avec couvercle et panier.
• Puissance : 120 Watts.
• Ultrasons : 40 Khz.
• Dimensions intérieures : 240 x 135 x 100 mm.
• 3,2 litres.
• Disponible en 6 litres.

Autoclave Classe B 
Midmark B18USB

• Cycles test Bowie & Dick, Hélix et test du vide.
• Traçabilité des données par clé USB ou imprimante intégrée.
• Raccordement possible d’un osmoseur, porte-plateaux, 
  fermeture de porte avec 3 verrous : électromagnétique, 
  électrique et dynamique.
• Cycles de stérilisation pré-programmés.
• 18 litres.
• Disponible en 23 litres (modèle B23USB).

B

A

138,80€TTC 349,00€TTC

5 214,54€TTC48,00€TTC

48,00€TTC

115,67€HT 290,83€HT

4 345,45HT40,00€HT

40,00€HT

dont 6,54€ d’éco-participation
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Stérilisation

Largeur 75 mm. 

Largeur 50 mm. 

Largeur 100 mm. Ref : 6021150030 Ref : 6021150150

Ref : 6021151000

Ref : 6021151160 Ref : 6021151150

Ref : 6021151200

Ref : 6021150020 Ref : 6021150120
Ref : 6021150010 Ref : 6021150110

Gaine de stérilisation

• Pour le traitement des surfaces, des dispositifs médicaux 
  non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines 
  d’endoscopes, lors du traitement préliminaire, 
  avant immersion pour nettoyage et désinfection.
• Sachet de 100. 
• Disponible en 150, 200, 250 
  et 300 mm.

Sachet de stérilisation

• Pour chaleur humide.
• À fermeture autocollante.
• Boîte de 200.

Test de Bowie & Dick

• Tests de stérilisation pour le contrôle du bon fonctionnement  
  des stérilisateurs à vapeur d’eau.
• Carton de 20 tests.

Indicateur Prion

• Contrôle le bon fonctionnement de l’autoclave de classe B 
  en évaluant 3 paramètres : température, temps et vapeur 
  d’eau saturée.
• Boîte de 250 indicateurs.

Test d’Hélix

• Tests de stérilisation, contrôle la capacité de l’autoclave de 
  classe B à stériliser des objets creux de type A.
• Boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif.

Ruban adhésif indicateur

• Garantit la stérilisation par son changement de couleur.
• 9 mm x 50 m.
• Le rouleau.

140 x 260 mm.

190 x 330 mm.

90 x 250 mm.

56

21,90€TTC 27,90€TTC

72,10€TTC

46,90€TTC 56,90€TTC

5,10€TTC

16,90€TTC 15,20€TTC
11,90€TTC 8,90€TTC

18,25€HT 23,25€HT

60,08€HT

39,08€HT 47,42€HT

4,25€HT

14,08€HT 12,67€HT

9,92€HT 7,42€HT



Instrumentation

Vêtements et accessoires p.58-61
Mallettes p.62-63
Ciseaux, pinces p.64-65
Pédicurie, dermatologie, divers p.66-67
ORL, gynécologie p.68-69
Boîtes, plateaux p.70
Haricots, crachoir, scie, tondeuse p.71
Usage unique p.72-73
Bistouris p.74

57
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Ref : 5031000300

Ref : 5031000795

Ref : 5031000790 Ref : 5031000792

Ref : 5031000791

Ref : 5031000390

Tunique femme 
Adriatique

• Sergée.
• Encolure croisée.
• Manche kimono courte.
• 3 poches passepoilées.
• Fermeture par pression.
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 00 à 6.

Tunique femme 
Méditerrannée

• Sergée.
• Encolure ronde.
• Manches Kimono courtes.
• 3 poches.
• Fermeture décalée sur le devant 
  par boutonnage pression.
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 00 à 6.

Blouse mixte 
Caspienne

• Sergée.
• Col tailleur.
• Manches kimono courtes.
• 3 poches.
• Fermeture sur le devant par 
  boutonnage pression.
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 0 à 5.

Blouse mixte 
Sargasse

• Sergée.
• Col tailleur.
• Manches longues.
• 3 poches.
• Fermeture sur le devant par 
  boutonnage pression. 
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 0 à 5.

Tunique homme 
Corail

• Sergée.
• Col officier.
• Manches courtes.
• 3 poches.
• Fermeture sur le devant par 
  boutonnage pression. 
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 0 à 6.

Pantalon mixte 
Bering

• Sergé.
• Taille entièrement élastique avec 
  bandeau ceinture sur le devant.
• 65 % polyester et 35% coton.
• Tailles : 00 à 6.

Blanc/Turquoise

Blanc

Blanc Blanc

Blanc

Blanc

34,00€TTC

26,90€TTC

29,80€TTC 31,90€TTC

28,70€TTC

26,50€TTC*28,33€HT

27,42€HT

24,83€HT 26,58€HT

23,92€HT

22,08€HT
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* À partir de 59

Ref : 5032909901

Ref : 5032909012

Ref : 5032909922 Ref : 5032909021
Ref : 5032909900 Ref : 5032909020

Ref : 5032909312

Ref : 5032909911

Tunique mixte 
Alizé

• 65% polyester et 35 % coton.
• Longueur : 75 cm. 
• Col rond.
• Tailles : 0 à 6.

Tunique mixte 
Anita

• Manches kimono. 
• 65% polyester et 35 % coton.
• Longueur : 75 cm. 
• Tailles : 0 à 6.

Pantalon mixte 
Patrick

• Ceinture élastique 
• 65% polyester et 35 % coton.
• Entrejambe : 80 cm. 
• Tailles : 0 à 6.

Tunique homme 
Gilles

• 65% polyester 
  et 35 % coton.
• Longueur : 80 cm. 
• Tailles : 0 à 6.

Tunique femme 
Coralie

• 65% polyester et 35 % coton.
• Longueur : 75 cm.
• Tailles : 0 à 6.

Tunique femme 
Colizé

• 65% polyester et 35 % coton.
• Longueur : 75 cm. 
• Col V.
• Tailles : 0 à 6.

Blanc Blanc

Couleur. Noir.

Blanc Blanc

Azur/Blanc Azur/Blanc

Fushia/Blanc Fushia/Blanc

Grany/Blanc

Noir

Grany/Blanc

Blanc

Anthracite

Fushia

Azur

Grany

Biscuit

Noir

Blanc

14,90€TTC*

26,90€TTC*

23,90€TTC* 29,90€TTC*
19,90€TTC* 24,90€TTC*

27,90€TTC*

15,50€TTC*12,42€HT

22,42€HT

19,92€HT 24,92€HT

16,58€HT 20,75€HT

23,25€HT

12,92€HT
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Chaussures de travail Uni6
• En textile tricoté.
• Doublure avec ions d’argent favorisant 
  la respiration.
• Semelle : intermédiaire en PU moussé, 
  TPU antidérapante.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized.
• Antistatique, hydrofuge.
• Pointures : 35-48.

Ref : 5032450000 Ref. C : 5031000003

Chaussures de sécurité Uni6
• En microfibre.
• Embout acier.
• Doublure avec ions d’argent favorisant la respiration.
• Élastique à l’empeigne.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Lavable à 30°C.
• HACCP compatible.
• Pointures : 35-48.

Porte-stylos

• Facilement adaptable sur toutes 
  les poches.
• Se clipse sur la poche.
• Peut contenir 3 stylos.

Montre infirmière

• En silicone. 
• Portative.
• Étanche.

60

Ref : 5033006774 Ref : 5033001740

1740

6772

6773

6774

6775

Bébé rose.

Adulte.

Bébé bleu.

Ref : 1084610641

Ref : 1084610640

Ref : 1084610546

Bracelets d’identification

• Système de fermeture inviolable pour une seule utilisation. 
• Avec étiquettes à insérer et feutre spécial pour inscription 
  directe.
• Boîte de 100.

11,70€TTC9,75€HT

79,00€TTC* 74,90€TTC*65,83€HT 62,42€HT

3,90€TTC3,25€HT

17,90€TTC

17,90€TTC

23,90€TTC

14,92€HT

14,92€HT

19,92€HT
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* À partir de

Chaussures de travail The Original
• En microfibre.
• Talonnette en microfibre.
• Bride arrière réglable et pivotante.
• Semelle TPU antidérapante.
• Traitement Sanitized.
• Antistatique.
• Lavable à 30°C.
• Pointures : 35-43.

Chaussures de travail Dynamic
• En microfibre.
• Semelle TPU antidérapante. 
• Bride arrière fixe et réglable. 
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized. 
• Antistatique.
• Lavable à 30°C.
• Pointures : 35-43.

Chaussures de travail Dynamic
• En textile tricoté.
• Bride arrière réglable et pivotante.
• Semelle TPU antidérapante.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized.
• Antistatique, hydrofuge.
• Respirable.
• Pointures : 35-48.

Chaussures de travail Uni6
• Textile noir favorisant la respiration.
• Doublure avec ions d’argent favorisant la respiration.
• Semelle : intermédiaire en PU moussé, TPU antidérapante.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized. 
• Antistatique, hydrofuge. 
• Pointures : 35-48.

Chaussures de travail Uni6
• En microfibre.
• Doublure avec ions d’argent favorisant la respiration.
• Bride d’empeigne avec laçage coloré.
• Semelle : intermédiaire en PU moussé, TPU antidérapante.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized.
• Antistatique.
• Pointures : 35-43.

Chaussures de travail Dynamic
• En cuir fin.
• Bride arrière réglable et pivotante.
• Semelle TPU antidérapante.
• Première échangeable Activ Comfort.
• Traitement Sanitized.
• Antistatique.
• Pointures : 35-48.
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Ref : 5033077023

Ref : 5033007320 Ref : 5033007328

Ref : 5033006728 Ref : 5033006766

Ref : 5033007312

6729

6728

7310

7312

7313

77023

77024

6766

7320

7329

7326

7327

7328

TOP
VENTE

39,90€TTC*

46,90€TTC* 45,90€TTC*

69,00€TTC* 78,90€TTC*

44,90€TTC*33,25€HT

39,08€HT 38,25€HT

57,50€HT 65,75€HT

37,42€HT
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Mallettes

12,6 l.

29 l. 24 l.

17 l.14,4 l.

32 l.

62

Ref : 4093006112

Ref : 4093294625 Ref : 4093392226

Ref : 4093221206Ref : 4093153013

Ref : 4093370614

Mallette tissu Multi
• Multi-usages : offre le support nécessaire dans les soins de 
  premiers secours dans les diverses professions et/ou situations.
• 1 espace principal matelassé avec séparateur extractible, 
  2 poches matelassées, 1 poche plate, 2 poches filet, 12 
  élastiques de moyen format, 8 élastiques de grand format.
• Dimensions : 31,5 x 20 x 20 cm. 

Mallette tissu City Medical Bag
• Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible.
• Ouverture sur le dessus par fermeture éclair.
• 1 poche frontale, contenant plusieurs rangements : stylos, 
  poche filet et poche avec pression.
• À l’intérieur : cloisons amovibles à fixation velcro.
• Dimensions : 46 x 25 x 25 cm.

Mallette tissu Smart Medical Bag
• Intérieur avec cloisons amovibles à fixation velcro 
  pour le rangement des instruments.
• Bandoulière amovible.
• Porte-téléphone à mousqueton.
• Dimensions : 40 x 22 x 27 cm.

Mallette cuir Classy’s
• Avec une taille compacte pour transporter le matériel 
  de diagnostic essentiel.
• Poche interne, pour des objets personnels.
• Avec fermoir à clé et anse.
• Poids vide : 1,15 kg.
• Dimensions : 36 x 21 x 20 cm.

Mallette d’assistance à domicile Call
• Conçue pour transporter le matériel sanitaire des 
  professionnels (infirmier, podologue, vétérinaire, médecin)
  lors des visites programmées.
• Fermeture éclair cadenassée.
• 5 compartiments extractibles avec 
  un côté frontal transparent.
• Compartiment isotherme avec 
  43 bandes élastiques.
• Chariot à roulettes en option.
• Dimensions : 40 x 30 x 12 cm.

Mallette tissu Color Medical Bag
• Poignée et bandoulière réglables.
• Grande ouverture à fermeture éclair.
• À l’intérieur : cloisons amovibles à fixation velcro.
• 4 poches filet à fermeture éclair, 2 poches latérales à soufflet 
  (1 avec poche à filet, l’autre avec compartiments), 1 poche 
  latérale renforcée.
• Dimensions : 49 x 24 x 27,5 cm.

Gris/Rose Rose/Noir

Gris/OrangeNoir

Bleu/Jaune Rouge/Noir

Bleu/Vert

Vert

Bordeaux

Bleu

Prune

Gris foncé

Bordeaux

Bleu

Chocolat

3 kg

39,50€TTC

109,90€TTC 110,00€TTC

320,00€TTC186,90€TTC

78,00€TTC32,92€HT

91,58€HT 91,67€HT

266,67€HT155,75€HT

65,00€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Mallettes

17 l.

0,95 l. 0,93 l.

18,5 l.

27 l.

63

Ref. C : 4099013303

Ref : 4093001501

Ref : 4093008701 Ref : 4093013401

Ref : 4093321207

Ref : 4093006011

Mallette polyester
• Intérieur en PVC.
• Fermeture éclair sur le dessus.  
• 2 poches latérales amovibles.
• Pochette frontale à fermeture éclair.
• À l’intérieur : 9 cloisons amovibles à fixation velcro. 
• Dimensions : 42 x 20 x 29 cm.

Mallette tissu Doctor
• Idéale pour le médecin généraliste, 
  dans le cadre de ses visites à domicile 
  ou urgences.
• Fermeture à clé.
• 3 compartiments extractibles avec 
  partie frontale transparente.
• Ampoulier avec 31 élastiques.
• Anse et lanières, 
  peut se porter en sac à dos.
• Dimensions : 40 x 30 x 14 cm.

Sac isotherme Dia’s
• Pour matériel de diabétique.  
• Double compartiment isothermique.
• Inclus : un gel froid réutilisable. 
• Dimensions : 19 x 10 x 5 cm.

Ampoulier isotherme Phial
• Capacité de 43 ampoules.
• Séparateur central matelassé.
• Dimensions : 18 x 13 x 4 cm.

Mallette premier secours Jumble
• Grand modèle.
• Intérieur totalement adaptable aux besoins de l’usager grâce 
  aux séparateurs extractibles en velcro.
• 1 poche de capacité moyenne. 
• 2 poches plates, 6 poches filet. 
• 6 élastiques.
• Dimensions : 37 x 25 x 20 cm.

Sac à dos Easy Medical Bag
• Compartiment principal avec grande ouverture en U, 
  d’un côté 3 poches transparentes, d’un autre 2 poches filet.
• Bretelles et appui dorsal rembourrés.
• 2 poches avant dont 1 format A4. 
• Séparation composée de 3 poches filet
  à l’avant et 3 poches transparentes 
  à l’arrière.
• Dimensions : 34,5 x 25,5 x 20 cm.

Noir

Rouge

Noir/Gris

Bleu

Gris

Bleu

Argenté

TOP
VENTE

49,90€TTC

204,00€TTC

13,50€TTC 21,50€TTC

42,90€TTC

84,10€TTC

41,58€HT

170,00€HT

11,25€HT 17,92€HT

35,75€HT

70,08€HT
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Ciseaux, pinces

Droits 14 cm.

Droits 14 cm.

Droits 11,5 cm.

Droits 11 cm.

Droits 14 cm.

Courbes 14 cm.

Courbes 14 cm.

Courbes 11,5 cm.

Droits 13 cm.

Courbes 14 cm.

Conditionnement unitaire pour tous ces articles

64

Ref : 4011111514

Ref : 4011112514

Ref : 4011109511 Ref : 4011106614

Ref : 4011103613

Ref : 4011105514

Ref. C : 4011111414

Ref. C : 4011112414

Ref. C : 4011109411

Ref : 4011103611

Ref. C : 4011105414

Ciseaux Mousse

Ciseaux pointus

Ciseaux iridectomie Ciseaux Lister croix rouge

• Droits 14 cm.

Ciseaux coupe fil Spencer

Ciseaux Dauphin

5,60€TTC

5,60€TTC

5,80€TTC 6,60€TTC

6,70€TTC

5,60€TTC

4,60€TTC

4,60€TTC

5,30€TTC

5,90€TTC

4,60€TTC

4,67€HT

4,67€HT

4,83€HT 5,50€HT

5,58 €HT

4,67€HT

3,83€HT

3,83€HT

4,42€HT

4,92€HT

3,83€HT
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Ciseaux, pinces

Droite 13 cm A/G.

Droite 14 cm A/G

Droite 13 cm S/G.

Courbe 14 cm A/G.

Conditionnement unitaire pour tous ces articles
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Ref : 4011114400

Ref : 4021216414

Ref : 4031233012 Ref : 1042336000

Ref. C : 4031226410

Ref : 4021208213

Ref : 4021202114

Ref. C : 4021226214

Ref : 4021208013

Ref. C : 4021202014

Ciseaux universels de Jesco

• 17 cm.

Pince Kelly

• Droite 14 cm S/G.

Pince Adson

• 12 cm A/G.

Pince anti-tique

• Fournie avec étui.

Pince à dissection

• 14 cm S/G.

Pince à échardes

• 10 cm.

Pince Halstead

Pince Kocher

5,50€TTC

8,10€TTC

5,40€TTC 4,90€TTC

3,50€TTC

7,60€TTC

8,90€TTC

2,95€TTC

7,90€TTC

6,90€TTC

4,58€HT

6,75€HT

4,50€HT 4,08€HT

2,92€HT

6,33€HT

7,42€HT

2,46€HT

6,58€HT

5,75€HT
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Pédicurie, dermatologie, divers

66

Conditionnement unitaire pour tous ces articles

12 cm.

15 cm.Ref : 4031205423

Ref. C : 4031205413

Ref. C : 4031205415

Ref : 4031201801

Ref : 4031263002

Ref : 4051017802 Ref : 4051017602

Ref : 4031205301

Ref. C : 4031205412

Pince coupe-ongles sécateur

• 13 cm.

Pince coupe-ongles incarnés

• 13 cm.

Gouge tranchante

• Longueur 14 cm.
• Ø :  1,5 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm  (à préciser lors de votre   
  commande). 

Curette pédicure Besnier-lupus

• Pleine.
• Ø : 2 / 3 / 5 / 6 / 7 mm  (à préciser lors de votre commande). 

Curette fine fenêtrée

• Longueur 16 cm.
• Ø : 1 à 7 mm (à préciser lors de votre commande). 

Curette fine pleine

• Longueur 16 cm.
• Ø : 1 à 7 mm (à préciser lors de votre commande). 

Curette dermatologique

• À usage unique, stériles.
• Ø : 2 / 3 / 4 / 5 / 7 mm (à préciser lors de votre commande).
• Boîte de 10.

Pince coupe-ongles

Taille à préciser lors de votre commande

33,40€TTC

24,90€TTC

28,80€TTC

13,40€TTC

17,80€TTC

16,50€TTC 15,70€TTC

24,90€TTC

27,60€TTC

27,83€HT

20,75€HT

24,00€HT

11,17€HT

14,83€HT

13,75€HT 13,08€HT

20,75€HT

23,00€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Pédicurie, dermatologie, divers

C - Buck - Avec aiguille et pinceau 19 cm.

B - Babinsky - Adulte - 25 cm.

A - Vernon - Enfant - 20 cm.
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Conditionnement unitaire pour tous ces articles

Ref : 4051124140

Ref : 1042334300 Ref : 4071506620

Ref. C : 4071506602

Ref : 4071506601

Ref : 4051086140

Ref : 1042335000Ref : 4041204600

Sonde cannelée

• 14 cm.

Aimant oculaire

• Fourni avec étui.

Marteaux à réflexe

Stylet olivaire

• Double - 14 cm.

Pince précelle

• Avec loupe.

Anse Billeau

• 16 cm - 4 x 6 mm.

A CB

1,95€TTC

19,60€TTC 20,60€TTC

6,90€TTC

7,10€TTC

1,90€TTC

4,50€TTC22,00€TTC

1,63€HT

16,33€HT 17,17€HT

5,75€HT

5,92€HT

1,58€HT

3,75€HT18,33€HT
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ORL, gynécologie

68

Conditionnement unitaire pour tous ces articles

Ref : 4041403101

Ref : 4041726256

Miroir laryngien

• Miroir de : 00 à 10  (à préciser lors de votre commande).

Diapason

• N° 512 VD sans curseur (non photographié).
• N° 256 VD et N° 128 VD avec curseur (taille à préciser lors 
  de votre commande).

14 cm A/G.

14 cm S/G.

Ref : 4041214514

Ref : 4061222424

Ref : 4061220624 Ref : 4061243424

Ref : 4041201114

Ref : 4041201314

Pince de Hartmann

• Pour corps étrangers.
• 14 cm.

Pince Pozzi

• Droite - 24 cm.

Pince Museux

• Droite - 24 cm.

Pince Foerster

• À l’unité. 
• Droite - 24 cm.

Pince Troeltsch, Polizer

• Pour corps étrangers.

6,60€TTC

61,80€TTC

5,50€HT

51,50€HT

38,00€TTC

21,30€TTC

22,90€TTC 27,50€TTC

5,00€TTC

4,60€TTC

31,67€HT

17,75€HT

19,08€HT 22,92€HT

4,17€HT

3,83€HT
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ORL, gynécologie

B- Spéculum de Cusco - Pliant 30 mm - Longueur : 90 mm.

A- Spéculum de Collin - 30 mm - Longueur : 105 mm.

Taille L 30 mm - Vert.

Taille M 26 mm - Rouge.

Taille S 24 mm - Bleu.

Taille XS 20 mm - Blanc.
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250 ml. 500 ml.

125 ml. 250 ml.

Ref : 4061405630

Ref : 4061404630

Ref. C : 2015102054
Ref. C : 2015102053
Ref. C : 2015102052
Ref. C : 2015102051

Ref : 7021614025 Ref : 6101610050

Ref : 1042450385

Ref : 7021614012 Ref : 6101610025

Spéculums vaginaux

• Autres dimensions disponibles.

Spéculums vaginaux

• Stériles, à usage unique, avec emballage individuel.
• Avantage pour le patient : plus de confort grâce à un contact plus 
  doux et garanti sans choc thermique, bord arrondi et absence de 
  bruit lors de la manipulation. 
• Avantage pour le praticien : transparence parfaite, adaptabilité à 
  la morphologie de la patiente, vis de sécurité avec blocage 
  rapide, pratique et sans préparation.
• Lot de 10. 

Verre à pied

• En verre.
• Gradué. 

Flacons pissettes

• Col de cygne en polyéthylène.

Poire Enema

• À l’unité.

A

B

TOP
VENTE

28,00€TTC

33,00€TTC

4,00€TTC
4,00€TTC
4,00€TTC
4,00€TTC

17,30€TTC 3,10€TTC

12,40€TTC

15,90€TTC 2,60€TTC

23,33€HT

27,50€HT

3,33€HT

3,33€HT

3,33€HT

3,33€HT

14,42€HT 2,58€HT

10,33€HT

13,25€HT 2,17€HT
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Boîtes, plateaux Conditionnement unitaire pour tous ces articles

70 ml - Ø 60 mm. 

17 x 7 x 3 cm.

18 x 8 x 4 cm.

21 x 10 x 3 cm.

18 x 9 x 3 cm.

17 x 7 x 3 cm.

20 x 13 x 2,5 cm.

180 ml - Ø 80 mm.

18 x 9 x 3 cm.

20 x 10 x 3 cm.

28 x 18 x 3 cm.

300 ml - Ø 100 mm.

21 x 10 x 3 cm.

20 x 10 x 5 cm.

30 x 21 x 4 cm.
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Ref : 4001015100

Ref : 4071001103

Ref : 4071020105

Ref : 4001103021

Ref : 4001015080

Ref : 4071001893

Ref : 4071020103

Ref : 4001102813

Ref : 4001015060

Ref : 4071001773

Ref : 4071018084

Ref : 4001000201

Ref : 4001052113

Ref : 4071051893
Ref : 4071001774

Ref : 4001102012

Cupule inox

Boîte aluminium grise

Boîte inox

Plateau aluminium

• 20 x 10 cm.
• Coloris à préciser lors 
  de votre commande.

Plateau inox

Doré

Azur

Rouge

Bleu

Vert

Boîte aluminium couleur

• Coloris à préciser lors 
  de votre commande.

Doré

Azur

Rouge

Bleu

Vert

5,80€TTC

24,90€TTC

31,80€TTC

25,00€TTC

5,30€TTC

16,90€TTC

25,30€TTC

16,50€TTC

4,30€TTC

14,90€TTC

22,55€TTC

7,90€TTC

26,80€TTC
20,70€TTC
18,80€TTC

11,50€TTC

4,83€HT

20,75€HT

26,50€HT

20,83€HT

4,42€HT

14,08€HT

21,08€HT

13,75€HT

3,58€HT

12,42€HT

18,79€HT

6,58€HT

22,33€HT

17,25€HT

15,67€HT

9,58€HT
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Haricots, crachoir, scie, tondeuse

21 x 11,5 x 4 cm.

25 x 13,5 x 4 cm.

30 x 14 x 4,5 cm.
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Ref : 4001202814 Ref. C : 7021620024

Ref : 7021634118

Ref : 4001202544
Ref : 4001202124

Haricot inox

• À l’unité.

Haricot plastique

• Réniforme.
• Dimensions : 25 cm.
• Autoclavable. 
• À l’unité.

Crachoir

• En polyéthylène.
• Avec couvercle.
• Lot de 10.

Lame tondeuse tête pivotante à usage unique - Boîte de 50.

Lame pour scie à plâtre - Diamètre 65 mm.

Lame pour scie à plâtre - Diamètre 50 mm.

Chargeur.

Tondeuse.

Ref. C : 1054009660

Ref : 1095003070

Ref : 1095003055

Ref : 1095003003

Ref. C : 2015100491

Ref. C : 2015101119

Tondeuse chirurgicale*

• Tête pivotante unique : facilite la manipulation 
  de la tondeuse sur les parties les plus difficiles 
  d’accès du corps.
• Autonomie : 160 minutes à pleine puissance.

Scie à plâtre

• Livrée avec une lame synthétique de diamètre 65 mm 
  pour plâtre et résine.

* DM de classe I, marquage CE. Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (ou notice) avant utilisation. 

11,40€TTC 2,30€TTC

2,50€TTC

8,50€TTC
6,60€TTC

9,50€HT 1,92€HT

2,08€HT

7,08€HT

5,50€HT

299,00€TTC

23,10€TTC

23,10€TTC

420,00€TTC

44,00€TTC

94,20€TTC

249,17€HT

19,25€HT

19,25€HT

350,00€HT

36,67€HT

78,50€HT
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Usage unique

Sans griffes.

Avec griffes.
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Ref. C : 1044350116

Ref. C : 1044360101

Ref. C : 1044360130Ref. C : 1044360129

Ref. C : 1044360128

Ref. C : 1044360108

Ciseaux pointus

• Stériles.
• À l’unité.

Pince anatomique

• Stérile.
• À l’unité.

Pince Adson

• Stérile.
• Griffes Inox 12 cm.
• À l’unité.

Pince anatomique

• Stérile.
• Inox 14 cm.
• À l’unité.

Pince Kocher

• Stérile.
• À l’unité.

1,10€TTC

0,45€TTC

1,60€TTC1,85€TTC
1,85€TTC

0,50€TTC

0,92€HT

0,38€HT

1,35€HT1,54€HT

1,54€HT

0,42€HT
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Usage unique

B - 2 lames.

A- 1 lame.
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Ref : 1042510705

Ref : 1051025108 Ref : 1042510700

Ref. C : 1044360131

Ref : 1042912502

Ref : 1042912501

Brosse cervicale

• À usage unique.
• Non stérile. 
• Boîte de 50.

Écouvillons

• En bois.
• Longueur : 15 cm.
• Sachet de 100.

Spatule d’ayres

• En bois.
• Boîte de 200.

Curette

• Stérile.
• Plastique double 13,5 cm.
• À l’unité.

Rasoirs

• À usage unique.
• Non stériles.
• Boîte de 100.

A B

Ref : 7021620026

Haricot jetable

• En fibre moulée. 
• Carton de 320.

10,90€TTC

0,90€TTC 5,80€TTC

1,90€TTC

15,50€TTC
14,60€TTC

9,08€HT

0,75€HT 4,83€HT

1,58€HT

12,92€HT

12,17€HT

41,90€TTC34,92€HT
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Bistouris

B- Lame à embout large n°20, 21, 22, 23, 24, 26, 27.

    (à préciser lors de votre commande)

A- Lame à embout étroit n°10, 11, 12, 15. 

     (à préciser lors de votre commande)

Manche n°3, court, pour embout étroit.

Manche n°4, court, pour embout large.
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Ref. C : 2015100517

Ref : 4084119100

Ref : 4084118104

Ref : 4084118100

Ref : 4084126100

Ref : 4084119109

Ref : 4084119110

Ref. C : 2015100526

Bistouris

• À usage unique, stériles.
• Tailles disponibles : 10/11/12/15/23/24 
  (à préciser lors de votre commande).
• Dispositif médical IIA, CE 2460.
• Boîte de 10.

Bistouris Swann-Morton

• Scalpel stérile, avec lame en acier inoxydable de qualité 
  supérieure, montée sur un manche de couleur bleue, 
  gradué d’un côté.
• Tailles disponibles : 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24 
  (à préciser lors de votre commande).
• Boîte de 10.

Lames de bistouris Swann-Morton

• Stériles.
• Acier carbone.
• Boîte de 100.

Lames coupe-fils

• N°10.
• À usage unique.
• Stériles. 
• Boîte de 100.

Manches de bistouris Swann-Morton

• En acier inoxydable.
• À l’unité.

Lames de bistouris

• À usage unique, stériles.
• Tailles disponibles : 10/11/12/15 pour manche n°3, 20/23/24 
  pour manche n°4 (à préciser lors de votre commande).
• Dispositif médical IIA, CE 2460.
• Boîte de 100.

A

B

4,20€TTC

6,00€TTC

21,90€TTC

21,90€TTC

25,50€TTC

4,90€TTC

4,90€TTC

9,90€TTC3,50€HT

5,00€HT

18,25€HT

18,25€HT

21,25€HT

4,08€HT

4,08€HT

8,25€HT



Diagnostic

Tensiomètres p.76-79
Stéthoscopes p.80-82
Otoscopes p.83-85
ORL p.86-87
Lampes, loupes, miroirs p.88
Automesure p.89
Pesage p.90-93

Mesure p.94-95
Optométrie p.96
Spirométrie p.97
Audiomètre, dopplers p.98
ECG p.99
Accessoires ECG p.100-102
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Tensiomètres

Tensiomètre + brassard adulte.

Tensiomètre + brassard adulte.

Ref : 2023202001 Ref : 2023080101

Ref : 2023300100Ref. C : 2022009232

Ref. C : 2022009230

Tensiomètre Gamma G7

• Sans latex et antichoc.
• Système de régulation de pression.
• Valve d’échappement d’air.
• Dessus du boîtier en alliage 
  d’aluminium et thermoplastique. 
• Cuillère réglable en alliage léger 
• Brassard monotube avec 
  fermeture velcro, lavable.
• Garantie : 10 ans, brassard 2 ans.
• Pièces détachées Heine, 
  nous consulter.

Tensiomètre manopoire Kypia

• Brassard adulte.
• Grand cadran, Ø 58 mm.
• Manomètre avec bague de protection.
• Gonflage poire PVC.
• Brassard polyamide entièrement 
  désinfectable (sans poche et sans latex).
• Décompression progressive 
  et contrôlée par robinet.
• Équipé du brassard Unika.

Tensiomètre manopoire Baltéa

• Brassard adulte.
• Manomètre avec bague de 
  protection.
• Cuillère métallique, optimise 
  les pressions exercées sur la 
  poire.
• Brassard pré-calibré en 
  polyamide lavable 
  auto-agrippant. 
• Décompression progressive 
  et contrôlée par robinet.

Tensiomètre manopoire Stiléa

• Au look moderne.
• Boitier en ABS antichoc 
  et cadran Ø 55 mm.
• Poire de gonflage et molette 
 de décompression.
• Livré avec brassard taille M 
  (254 à 406 mm).

Tensiomètre Gamma G5

• Sans latex et antichoc.
• Système de régulation de pression.
• Valve d’échappement d’air.
• Boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant, 
  brassard monotube avec fermeture velcro, lavable.
• Garantie : 5 ans, brassard 2 ans.
• Pièces détachées Heine, nous consulter.
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Bleu Bleu

64,90€TTC 78,90€TTC

49,90€TTC114,00€TTC

77,90€TTC

54,08€HT 65,75€HT

41,58€HT95,00€HT

64,92€HT
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Tensiomètres

* À partir de

Ref : 2021513210

Ref : 2021519011

Ref : 2021521317

Ref : 2021518011

Ref. C : 2015101732

Tensiomètre manopoire Lian Classic

• Brassard adulte.
• Boîtier métal chromé avec 
  protège-manomètre en 
  mousse antichocs.
• Double tubulure.
• Montée en pression et 
  décompression linéaire.
• Disponible en version 
  brassard coton et nylon.

Tensiomètre manobrassard
Vaquey-laubry Classic

• Brassard normalisé en 
  polycoton support de 
  manomètre en cuir pleine fleur.
• Disponible en version 
  fermeture par sangle.

Tensiomètre manopoire Lian Nano

• Brassard nylon oxford adulte.
• Haute résistance aux ondes 
  de choc.
• Boîtier et protège-manomètre 
  en ABS (bague argent).
• Brassard avec fermeture velcro.

Tensiomètre manopoire Lian Métal

• Brassard adulte coton.
• Grand cadran, Ø 65 mm.
• Simple tubulure, ambidextre, 
  avec cuillère d’appui latérale 
  pour faciliter le gonflage. 
• Brassard adulte coton.
• Boîtier métal avec 
  protège-manomètre 
  en PVC et raccord à vis 
  en métal pour le changement 
  rapide de brassard.
• Disponible en version 
  brassard coton et nylon.

Tensiomètre manopoire Mobi

• Brassard adulte.
• Modèle ambidextre.
• La nouvelle tubulure «LIFE LINK®» permet le changement 
  de brassard en moins d’1 seconde grâce à ses connecteurs
  aimantés.
• Poire ergonomique.
• Valve de précision.
• Résistant aux chocs.
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Carbone

Corail

Myrtille

Rose poudré

Gris

Marine

Gris

Marine

Rouge

77,00€TTC*

129,00€TTC*

106,00€TTC*

119,00€TTC*

119,00€TTC

64,17€HT

107,50€HT

88,33HT

99,17€HT

99,17€HT
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Tensiomètres

* À partir de78

B- Modèle adaptable sur pied à roulettes. 

A- Modèle mural.

Ref : 2023006301

Ref : 2023064107

Ref : 2023595100 Ref : 2021546000

Ref : 2023099301

Ref. C : 2022009313

Ref. C : 2022009311

Tensiomètre anéroïde 
E-mega

• Grand cadran, Ø 63 mm.
• Brassard adulte sans poche, désinfectable et lavable.
• Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-
  cuillère optimisée.
• Boîtier en polycarbonate, très résistant !
• Poire et brassard sans latex.

Tensiomètre manopoire 
Precisa N Shock Proof

• Grand cadran aluminium, Ø 63 mm.
• À l’épreuve des chocs jusqu’à 1 m 
  de hauteur.
• Socle de valve en métal / 
  poignée-cuillère en acier 
  inoxydable.
• Poire et brassard sans latex.
• Brassard nylon adulte sans latex.

Tensiomètre bras 907

• Électronique, étudié pour les 
  cabinets médicaux ou les centres 
  hospitaliers.
• 3 utilisations : oscillomètrique, 
  auscultatoire avec stéthoscope 
  et programme de 3 mesures 
  automatiques et moyennes. 
• Affichage systole, diastole et pouls.
• Livré avec 1 brassard adulte. 
• Dispositif médical IIa, CE0197.
• Adaptable sur socle à rouletttes,
  fixation murale ou potence.

Station de diagnostic Spot-Check 2VS

• Petite et légère, elle est facile à transporter.
• Grand écran de 10,9 cm pour une bonne lisibilité.
• Équipé d’une batterie de grande 
  autonomie.
• Grande mémoire permettant 
  d’enregistrer 100 patients.
• Trois modes de mesures : 
  nourissons, enfants et 
  adultes.
• Nombreuses options 
  et accessoires.

Tensiomètre manopoire 
Ri-san

• De haute qualité, pour droitier ou gaucher.
• Valve de décompression de précision, inusable.
• Poire et brassard sans latex.
• Brassard nylon adulte sans latex.

Tensiomètre Gamma XXL

• Spécialement conçu pour les 
  hôpitaux et les cabinets 
  médicaux.
• Grand cadran, tête orientable 
  et inclinée permettant une 
  meilleure lisibilité.
• Garantie : 10 ans, 
  brassard 2 ans.

Blanc Safran

Bleu

Noir Vert

Gris

A

B

Made in
GERMANY

Made in
GERMANY

Made in
GERMANY

68,40€TTC

88,80€TTC

640,00€TTC* 700,00€TTC*

76,80€TTC

308,00€TTC

159,00€TTC

57,00€HT

74,00€HT

533,33€HT 583,33€HT

64,00€HT

256,67€HT

132,50€HT
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Tensiomètres

* À partir de 79

Ref : 2021521922

Ref : 2035000034

Ref : 2035009037Ref : 2023000100

Ref : 2021521902

Tensiomètre électronique de bras M2

• Technologie Intellisense permettant d’ajuster automatiquement 
  la pression de gonflage du brassard.
• Affichage des valeurs diastole, systole, tension artérielle, 
  fréquence cardiaque, heure et date.
• Dispositif médical IIa, CE0197.

Tensiomètre électronique de poignet RS4

• Affichage des valeurs diastole, systole, pouls et heure.
• Touche unique pour une utilisation pratique et facile.
• Indicateur d’hypertension et de battement irrégulier.
• Technologie Intellisense permettant d’ajuster automatiquement 
  la pression de gonflage du brassard.
• 60 mémoires.
• Bracelet préformé 
  (13,5 à 21,5 cm).
• Dispositif médical IIa, 
  CE0197.

Tensiomètre électronique de bras M7 It
• Application Omron Connect pour Iphone et Android.
• 100 mesures x 2 utilisateurs.
• Prise automatique des 3 mesures successives.
• Moyenne de 3 mesures matin et soir.
• Livré avec 1 brassard préformé (22-42 cm) avec la technologie 
  exclusive Intelli Wrap qui permet de mesurer la tension 
  de manière fiable quelle que soit la position 
  du brassard autour du bras, 
  et adaptateur secteur.
• Validation clinique spécifique 
  diabétiques.

Tensiomètre électronique 
RBP-100
• Moniteur PNI de qualité clinique.
• Mode automatique.
• Mode moyenne (3 mesures).
• Le mode manuel avec dégonflement 
  automatique fournit des mesures 
  cohérentes de la pression artérielle 
  du patient et permet de vérifier 
  les mesures automatiques 
  sans retirer le brassard.
• Mesures rapides (30-40 s).
• Panier de rangement au dos.
• Livré avec un brassard adulte
  et un brassard adulte large.
• Existe en version murale 
  et sur pied mobile.

Tensiomètre électronique de poignet RS2

• Technologie Intellisense permettant d’ajuster automatiquement 
  la pression de gonflage du brassard.
• Affichage des valeurs diastole, systole, tension artérielle, 
  fréquence cardiaque, heure et date.
• Dispositif médical IIa, CE0197.

Tensiomètre électronique de bras 
M3 Comfort Nouvelle Génération

• Pour adulte avec diamètre de bras de 22 à 42 cm.
• Indicateur de battement irrégulier.
• Guide de positionnement du brassard.
• 60 mémoires x 2 utilisateurs.
• Validé A.N.S.M.

Ref. C  : 2015101940

NOUVEAU

NOUVEAU

Made in
GERMANY

69,90€TTC

110,00€TTC

82,90€TTC

501,60€TTC*

53,80€TTC

39,90€TTC58,25€HT

91,67€HT

69,08€HT

418,00€HT

44,83€HT

33,25€HT
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Stéthoscopes

B- Double pavillon adulte.

A- Simple pavillon adulte.
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Ref : 2011000002

Ref : 2014206147 Ref : 2014206137

Ref : 2010007070

Ref : 2010007080

Ref : 2011303004

Stéthoscope enfant Bibop

• Pour une auscultation complète des petits.
• Simple pavillon avec bague anti-froid.
• Embouts auriculaires souples.
• Livré avec 1 jeu de 7 têtes représentant des animaux, 
  facilement interchangeables.

Stéthoscope nouveau-né
Littmann® Classic II

• Double pavillon en acier inox 
  avec membrane double fréquence, 
  simple tubulure, bague anti-froid, 
  lyre orientée.

Stéthoscope pédiatrique
Littmann® Classic II

• Double pavillon en acier inox 
  avec membrane double fréquence, 
  simple tubulure, bague anti-froid, 
  lyre orientée.

Stéthoscope Ideal+

• Pavillon métallique.
• Bagues anti-froid et pavillon de la couleur du tube.
• Lyre incorporée à la tubulure.
• Livré avec 1 paire d’embouts souples PM, une paire 
  d’embouts souples GM et 1 paire d’embouts rigides.

Stéthoscope Tempo

• Haute qualité acoustique grâce à sa membrane multi-
  fréquences permettant d’écouter les sons de hautes et 
  de basses fréquences, par simple pression sur le pavillon.
• Pavillon unique en zinc traité anticorrosion
• Bague anti-froid.
• Ressort de lyre intégré à la tubulure
• Livré avec 3 jeux d’embouts auriculaires 
  (1 grand modèle, 1 petit modèle et 1 rigide).

Jaune

Ciel

Vert

A B

Noir

Bleu caraïbes

Rouge framboise

Vert

Noir

Bleu caraïbes

Rouge framboise

Ref. C : 2015101833

Stéthoscope pédiatrique Pulse II

• Lyre orientée pour une écoute optimale.
• Simple pavillon avec bague anti-froid 
  pour le bien être du patient et un 
  examen en toute sérénité.

38,90€TTC

109,00€TTC 109,00€TTC

9,60€TTC
7,90€TTC

69,90€TTC

32,42€HT

90,83€HT 90,83€HT

8,00€HT

6,58€HT

58,25€HT

38,90€TTC32,42€HT
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Stéthoscopes

Simple pavillon black.

Simple pavillon silver.

Double pavillon black.

Double pavillon silver.

A- 3.1 simple pavillon.

B- 3.2 double pavillon.
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Ref : 2011305004

Ref. C : 2012099942

Ref. C : 2012099941

Stéthoscope Maestro II

• Membrane acoustique multi-fréquences haute résolution.
• Récepteur en acier inoxydable double pavillon.
• Bague anti-froid sur chaque pavillon.
• Ressort de lyre intégré à la tubulure.
• Livré avec 3 jeux d’embouts auriculaires.

Stéthoscope Gamma

• De très grande qualité, pour des performances acoustiques 
  et une transmission des sons optimale.
• Tubulure sans latex, lyre en finition chromée.

A B

Ref : 2015007062

Stéthoscope aluminium 
Duplex 2.0

• Excellente acoustique.
• Double pavillon à fraisage de précision.
• Lyre anatomique avec ressort multiple intégré 
  pour le réglage de la pression d’appui.
• Embouts extra-doux interchangeables.
• Livré avec 1 paire d’embouts 
  de rechange, une membrane 
  de rechange et un badge.
• Sans latex.
• Existe en version acier. Bleu

Blanc

Noir

Rouge

Vert

Ref. C : 2015101830

Ref. C : 2015101834Ref. C : 2015101828

Ref. C : 2015101826
Ref. C : 2015101827

Ref. C : 2015101825

Stéthoscope Pulse II

• Lyre orientée pour une écoute optimale.
• Simple pavillon avec bague anti-froid 
  pour le bien être du patient et un 
  examen en toute sérénité.

Stéthoscope Dual Pulse II

• Double pavillon en aluminium.
• Membrane traditionnelle haute résolution.
• Design au bords fins adapté au brassard 
  de tensiomètre.
• Lyre anatomique en aluminium, bague 
  anti-froid, embouts auriculaires 
  en silicone, indicateur de pavillon.

Stéthoscope Magister II

• Pour l’auscultation polyvalente. 
• Simple ou double pavillon adulte en acier inox. 
• Membrane multi-fréquences. 
• Lyre orientée avec ressort intégré 
  et embouts souples vissés. 

Silver

Black

Carbone

Corail

Myrtille

Rose poudré

Carbone

Corail

Myrtille

Rose poudré

Made in
GERMANY

69,90€TTC

60,40€TTC

46,40€TTC

58,25€HT

50,33€HT

38,67€HT

99,00€TTC

91,90€TTC

99,00€TTC

91,90€TTC

82,50€HT

76,58€HT

82,50€HT

76,58€HT

38,90€TTC

50,00€TTC

32,42€HT

41,67€HT

55,20€TTC46,00€HT
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Stéthoscopes
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Ref : 2014206104

Ref : 2014206062 Ref : 2014206054

Ref : 2014206197

Ref : 2014206074

Stéthoscope
Littmann® Classic IIITM

• Double pavillon.
• 2 membranes double fréquence.
• Simple tubulure.
• Longueur : 69 cm.

Stéthoscope
Littmann® Master Classic IITM

• Pavillon unique et double fréquence 
  pour l’auscultation des basses 
  et hautes fréquences.
• Lyre orientée avec tubulure renforcée.
• Bague anti-froid.

Stéthoscope
Littmann® Master Cardiology

• Membrane double fréquence.
• Tubulure double conduit.
• Pavillon monobloc 
  en acier poli main.

Stéthoscope Littmann® 3100

Stéthoscope
Littmann® Cardiology IV

• Membrane double fréquence.
• Tubulure double conduit.
• Bague anti-froid.

Noir

Bleu marine

Bordeaux

Vert anglais

Framboise

NoirNoir

Bordeaux

Turquoise

Bleu marine

Bordeaux

Noir

Noir

Bleu caraïbes

LE PLUS PERFORMANT

CONÇU POUR LES INFIRMIER(E)S

LE MODELE ELECTRONIQUE

• Écran LCD rétro-éclairé.
• Amplification sonore exceptionnelle, 
  réduction des bruits ambiants (85%) 
  et des frottements.
• Capteur sonore adapté 
  aux nourissons.
• Embouts d’oreilles souples
  et isolants.

Ref : 2014206168

Stéthoscope
Littmann® Lightweight II S.E.

• Double pavillon, membrane 
  double fréquence.
• Cloche décalée pour faciliter 
  la prise de tension.

Bleu caraïbes

Bleu ciel

Bordeaux

Noir

119,00€TTC

260,90€TTC 450,00€TTC

249,90€TTC

119,00€TTC

99,17€HT

217,42€HT 375,00€HT

208,25€HT

99,17€HT72,90€TTC60,75€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Otoscopes
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Ref. C : 2042170220 Ref. C : 2042170120

Ref. C : 2042870120 Ref. C : 2042125003

Ref. C : 2042170210 Ref. C : 2042170110

Ref. C : 2042870110

Ref. C : 2015100433 Ref : 2041570517
Ref. C : 2015100432

Otoscope 
Mini 3000

• À éclairage conventionnel sur poignées 
  à piles MINI 3000®.

Otoscope Mini 3000 FO

• Avec éclairage à fibres optiques, 
  sur poignée à piles MINI 3000®.
• Existe en version rechargeable.

Otoscope Mini 3000 FO LED

• À éclairage conventionnel sur poignées 
  à piles MINI 3000®.
• Pas de changement d’ampoule nécessaire   
  (durée de vie LED : 50 000 heures).
• Existe en version rechargeable.

Otoscope E-Scope FO

• Grossissement x 3 avec loupe 
  pivotante.
• Compatible avec des spéculums 
  auriculaires d’autres grands 
  fabricants
• Livré en coffret avec fermeture 
  de sécurité.
• Existe en version LED 3,5 V.

Otoscope
Comedlight Fibres Optiques

• Livré avec : 
  - 1 pochette, 
  - 1 ampoule xénon 37, 
  - 5 spéculums gris 2,5 mm, 
  - 5 spéculums gris 4 mm.

Otoscope
Smartled 5500

• Éclairage à fibres optiques.
• Température de couleur : 4000 °k
  (lumière du jour).
• Puissance lumineuse : 50 K lumens.
• Ampoule LED.
• Loupe pivotante grossissement x3.
• Livré avec 1 boîte de rangement et 
  8 spéculums auriculaires 
  (4 x 2,5 mm et 4 x 4 m).

Bleu.

Noir.

Pièces détachées pour otoscopes Mini 3000® disponibles sur demande

Avec 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique dans 
chaque Ø 2,5 et 4 mm. 

Avec 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique dans 
chaque Ø 2,5 et 4 mm. 

Avec 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique dans 
chaque Ø 2,5 et 4 mm. 

Avec 10 spéculums à usage unique : 
5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm.

Avec 10 spéculums à usage unique : 
5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm.

Avec 10 spéculums à usage unique : 
5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm. Noir

Blanc

Made in
GERMANY

116,40€TTC 166,00€TTC

215,00€TTC 141,60€TTC

99,00€TTC 149,00€TTC

195,00€TTC

49,90€TTC 124,90€TTC
49,90€TTC

97,00€HT 138,33 €HT

179,17€HT 118,00€HT

82,50€HT 124,17€HT

162,50€HT

41,58€HT 104,08€HT

41,58€HT
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Otoscopes et accessoires

84

Ref. C : 2041120021

Ref. C : 2015101038 Ref. C : 2042179021

Ref. C : 2042170106Ref. C : 2015101042

Ref. C : 2042520021

Trousse otoscope Mini 3000

• Contient : 1 otoscope MINI 3000®, 1 jeu de 4 spéculums 
  réutilisables, 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 
  et 5 de Ø 4 mm, dans un étui rigide.

Otoscope Beta 400 FO LED

• Otoscope LED haut de gamme sur 
  poignée rechargeable USB. 
• Boîtier métallique robuste 
  et lentilles en verre.
• Grossissement 4,2 x.
• Pas de changement d’ampoule 
  (durée de vie : 100 000 heures).
• Excellent rendu des couleurs 
  et plus de luminosité.  

Poignée otoscope 
Mini 3000®

• Adaptable sur tête Mini 3000®.

Tête otoscope Mini 3000® Tête otoscope Mini 3000® F.O.

Trousse otoscope Mini 3000 FO LED

• Contient : 1 otoscope MINI 3000®, 1 jeu de 4 spéculums
  réutilisables, 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 
  et 5 de Ø 4 mm, dans un étui rigide.

139,00€TTC

609,50€TTC 35,90€TTC

111,40€TTC61,00€TTC

234,00€TTC115,83€HT

507,92€HT 29,92€HT

92,83€HT50,83€HT

195,00€HT
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Otoscopes et accessoires

Adulte Ø 4 mm.

B- Enfant - Boîte de 250.

Enfant Ø 2,5 mm.

A- Adulte - Boîte de 100.

Commande à l’unité possible
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Ref. C : 2042011111Ref. C : 2042470040

Ref. C : 1071001101

Ref. C : 2042470025

Ref. C : 1071000101

Ref. C : 2092861000

Ref. C : 2062012304

Ref. C : 2062174118

Spéculums auriculaires

• En sanalon S, pour otoscopes de diagnostic. 
• Surface lisse.
• Réutilisables.
• Jeu de 4 spéculums (Ø 2,4 - 3 - 4 - 5 mm).
• Commande à l’unité possible.

Spéculums auriculaires

• Universels.
• À usage unique.
• Boîtes de 250.

Étui souple otoscope 
Mini 3000®

• Pour otoscope MINI 3000® 
  et MINI 3000® F.O.

Abaisse-langue bois Abaisse-langue plastique

• Boîte de 100.

Porte abaisse-langue Mini 3000

• Avec éjecteur d’abaisse-langue.
• Livré avec 5 abaisse-
  langues à usage unique.

A B

17,20€TTC5,80€TTC

3,50€TTC

5,80€TTC

1,60€TTC

6,90€TTC

10,90€TTC

105,90€TTC

14,33€HT4,83€HT

2,92€HT

4,83€HT

1,33€HT

5,75€HT

9,08€HT

88,25€HT
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ORL

Ref. C : 2015101383

Ref. C : 2082078107

Dermatoscope NC2

• Dermatoscope à épiluminescence standard gradué 
  à grossissement 10 x. 
• Il suffit de retirer l’embout de contact  pour le transformer 
  en un dermatoscope sans contact avec grossissement 6 x.
• Application NC2 disponible sur iPhone.
• Coques d’adaptation (pour iPhone 7, 6/6s, 5/5s/SE 
  et iPod touch 6ème génération) sur demande.

Dermatoscope
Mini 3000

• Grossissement 10 x.
• Livré avec : 
  - embout de contact, 
  - poignée à piles MINI 3000® 
  - 10 ml d’huile de dermatoscopie.

Ref : 2083352501

Dermatoscope 
Ri-Derma

• Pour le dépistage 
  des mélanomes malins.
• Lampe Xénon 2,5 V.
• Choix de 2 embouts cutanés 
  stérilisables : avec ou sans 
  graduation.
• Fermeture à baïonnette.
• Livré en coffret avec 
  fermeture de sécurité.
• Livré avec 1 lampe de 
  remplacement.
• Existe en version lampe 
  LED 3,7 V.

Ref. C : 2052171120 Ref. C : 2042871120

Ophtalmoscope 
Mini 3000

• Réunit fiabilité et robustesse.
• Sur poignée à piles mini 3000®.
• Grossissement 10 x.
• Optique de haute qualité avec 
  mise au point de l’optique.
• Système de verrouillage par rotation.

Ophtalmoscope 
Mini 3000 LED

• Réunit fiabilité et robustesse.
• Sur poignée à piles mini 3000®.
• Grossissement 10 x.
• Optique de haute qualité avec
  mise au point de l’optique.
• Système de verrouillage par rotation.

86

Made in
GERMANY

710,00€TTC

299,00€TTC

591,67€HT

249,17€HT 499,20€TTC416,00€HT

175,00€TTC 233,00€TTC145,83€HT 194,17€HT
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ORL

D- Ampoule 105.
• Otoscope MINI 3000® F.O..

E- Ampoule xenon halogène 105.
• Otoscope MINI 3000® F.O.

F- Ampoule xenon halogène 110.
• Otoscope MINI 3000®.

C- Ampoule 77.
• Otoscopes BETA 200® et K 180.

D- Ampoule xenon halogène 56.
• Otoscopes MINI 2000® et Minilux.

B- Ampoule 56 halogène.
• Otoscopes MINI 2000® et Minilux.

C- Ampoule xenon halogène 41.
• MINI® fibralux, lampe combinée MINI 2000®, lampe à clip MINI 2000®.

B- Ampoule xenon 37 
• Otoscopes MINI 2000® F.O., Alpha, BETA 100®, K 100, porte abaisse-  
  langue MINI® et ALPHA®

A- Ampoule 37 halogène.
• Otoscopes MINI 2000® F.O., Alpha, BETA 100®, K 100, porte abaisse-
  langue MINI® et ALPHA®.

A- Ampoule xenon 35.
• Poignée d’éclairage pour laryngoscopes F.O. SP.

Les appareils de la gamme Heine ne sont plus garantis si des ampoules compatibles sont utilisées et 
Heine décline toute responsabilité en cas de brûlures ou autres problèmes engendrés par l’utilisation 
d’une ampoule compatible.

Ref. C : 2040188105
Ref : 2042469105

Ref : 2042469110

Ref. C : 2082088077 Ref : 2042469156

Ref. C : 2042088056

Ref : 2042469141

Ref : 2042469137

Ref. C : 2042088037
Ref : 2042469135

Ref. C : 2092822860

Ampoules Ampoules

Poignée FO LED 

• Poignée de laryngoscope avec éclairage à LED.
• Fonction « alerte de charge » unique en son genre : 
  affichage visuel du niveau de charge faible par une 
  diminution de l’éclairage.

A A BB CC D ED F

Ref. C : 2062173131

Lampe à clip 
Mini 3000

• Lampe de poche robuste à grande longévité.
• Tête chromée sur poignée Mini 3000® à piles.
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21,40€TTC
11,90€TTC

11,90€TTC

22,40€TTC 12,60€TTC

17,20€TTC

12,60€TTC

12,60€TTC

17,40€TTC
16,90€TTC

237,90€TTC

17,83€HT
9,92€HT

9,92€HT

18,67€HT 10,50€HT

14,33€HT

10,50€HT

10,50€HT

14,50€HT
14,08€HT

198,25€HT62,90€TTC52,42€HT
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Lampes, loupes, miroirs
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Ref : 2093520260

Ref : 2093123601

Ref : 2062467145

Miroir de chardon 

• Parfaitement adapté à l’illumination requise au cabinet médical 
  en pratique quotidienne.
• Éclairage LED émettant une lumière blanche réduisant 
  l’émission de chaleur.
• Le bandeau métallique en acier epoxy est souple 
  et s’adapte à tout type de tête.

Miroir de clar 
Clar N 

• Miroir frontal sans fil, avec un éclairage à LED 
  haute performance pour une lumière blanche brillante 
  et un diagnostic plus efficace.
• Lampe à vide 6 V et piles CR 123. 
• Ø 55 mm.

Lampe stylo LED 
Penled

• LED permettant un éclairage puissant 
  et bien conscrit pour l’illumination et 
  plus particulièrement pour les 
  illuminations buccales. 
• Lumière blanche.
• Bouton pressoir d’allumage. 

Argent

Bleu

Orange

Ref : 2083293005

Lunette loupe

• Grossissement variable de 1,8 à 4,8.
• Existe en version avec éclairage.

Made in
GERMANY

237,00€TTC

535,20€TTC

9,90€TTC

197,50€HT

446,00€HT

8,25€HT 33,90€TTC28,25€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Automesure

Protections de sondes jetables - Boîte de 800.

10 paramètres : urobilinogène, glucose, bilirubine, corps cétoniques, 
densité, sang, pH, protéines, nitrites, leucocytes - Boîte de 50.

8 paramètres : leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps, 
cétoniques, glucose - Boîte de 50.

Lecteur de bandelette urinaire.
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Ref. C : 3109500703

Ref. C : 2015100957 Ref. C : 2015102069

Ref : 3099108120

Ref.C : 2015102070

Ref. C : 2015101160

Ref : 3096400082

Ref : 3096400601

Ref : 3093100010

Thermomètre infrarouge 

• Sans contact.
• Écran à cristaux liquides 
  rétro-éclairé.
• Mémoire des 32 dernières mesures.
• Signal sonore de fin de mesure.
• Arrêt automatique après 10 secondes.
• Livré avec 2 piles LR6 AA.

Thermomètre digital souple

• Flexible.
• Étanche.
• Écran LCD, dimensions : 20 x 7 mm.
• Plage de mesure de 32 à 42,9°C.

Lecteur et bandelettes urinaires
Mission

Thermomètre 
Gallium Vedo Ecoplus 

• Sans mercure.
• En verre, fonctionnant au gallium, 
  qui contrairement au mercure ne
  présente aucun risque pour la santé.
• Lentille grossissante.
• Plage de mesure de 35,5 à 42°C.
• Respect de l’environnement.
• Lecture facile et rapide.
• Étui de protection anti-choc.

Thermomètre infrarouge
Thermoscan Pro 6000 WelchAllyn 

• Thermomètre tympanique avec protections 
  de sondes jetables.
• La technologie Exac Temp contribue à la 
  fiabilité et l’exactitude de la mesure.
• Écran à cristaux liquides rétro-éclairé,
  3 chiffres + icônes spécifiques.
• Plage de température affichée : 20 à 42,2°C.
• Mise en veille automatique.
• Alimentation : 2 piles AA.
• Embase courte.

Thermomètre infrarouge
Ri-thermo N Professionel 

• Mesure en quelques secondes la température 
  corporelle chez les enfants ou les adultes 
  mais aussi des surfaces, des locaux et de 
  l’eau du bain.
• Étendue de mesure : 0 à 100°C.
• Sauvegarde de 12 températures, écran LCD.
• Livré avec 100 embouts de sonde.
• Validation clinique.

Made in
GERMANY

42,90€TTC

4,50€TTC 19,90€TTC

990,00€TTC

18,90€TTC

6,90€TTC

76,00€TTC

315,00€TTC

138,00€TTC

35,75€HT

3,75€HT 16,58€HT

825,00€HT

15,75€HT

5,75€HT

63,33€HT

262,50€HT

115,00€HT
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Pesage

La vitre et le cercle blanc sont 

fabriqués en matière plastique 

de haute résistance

180 kg

150 kg

150 kg

200 kg

150 kg

200 kg

Classe 3

III

90

Ref : 8054561546

Ref : 8059000750 Ref : 8059000761

Ref : 8059020005

Ref. C : 2015101388

Ref : 8059000813

Pèse-personne mécanique

• De type cabinet médical, avec un plateau large 
  et robuste avec tapis antidérapant.
• Graduation : 1 kg.

Balance mécanique
Seca Viva 750

• Pesage ultra-précis.
• Graduation : 1 kg.
• Non homologuée pour 
  un usage médical.
• Coloris à préciser lors 
  de votre commande.

Balance mécanique
Seca 761

• Pesage ultra-précis.
• Graduation : 1 kg.
• Non homologuée pour 
  un usage médical.

Pèse-personne mécanique
                Pro M 200

• De type cabinet médical, avec un plateau large 
  et robuste avec tapis antidérapant.
• Graduation : 1 kg.

Pèse-personne mécanique ultra-lisible

• Pèse-personne mécanique style docteur.
• Grand cadran avec grands chiffres 
  pour une lecture facilitée.
• Large plateau: convient pour les 
  grandes pointures.
• Surface recouverte d’un tapis 
  pour plus de confort.
• Précision : 500 g.

Balance électrique 
Seca Robusta 813

• Très grande capacité.
• Graduation : 100 g.
• Non homologuée pour 
  un usage médical.

Blanc

Noir

•

44,90€TTC

101,90€TTC 249,00€TTC

72,00€TTC

49,90€TTC

94,90€TTC

37,42€HT

84,92€HT 207,50€HT

60,00€HT

41,58€HT

78,83€HT
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Pesage

200 kg

200 kg 200 kg

200 kg Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Ref : 8059000878

Ref : 8059000515

Ref : 8059000877 Ref : 8059000899

Balance pour médecin
Seca 878 DR

• Double affichage.
• Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique.
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
• Option : étiquette personnalisable seca 478 sur :
  www.seca.com/doctorscale.

Medical body composition analyser
Seca MBCA 515

• Permet la détermination de la composition corporelle 
  en position debout.
• Travail simplifié, mesure rapide et résultats médicaux 
  pertinents, voilà ce que vous apporte le seca mBCA 515.
• Méthode de mesure : analyse d’impédance bioélectrique 
  à 8 points.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.

Pèse-personne plat Seca 877

• Plate, légère, affichage intégré.
• Pour une utilisation mobile.
• Fonctions : TARE-mère, 
  activation par effleurement Tip-on, 
  extinction automatique.
• Graduation : 
  100 g < 150 kg > 200 g.

Pèse-personne plat Seca 899

• Module d’affichage séparé.
• Inclinaisons multiples pour un confort d’utilisation.
• Grands chiffres LCD de 20 mm 
  pour une lecture facile.
• Fonctions : BMI, TARE, HOLD, 
  extinction automatique.
• Graduation : 
  100 g < 150 kg > 200 g.

91

L’étiquette amovible vous permet 

de personnaliser votre balance !

•

369,00€TTC

Tarifs sur devis

429,00€TTC 474,00€TTC

307,50€HT

357,50€HT 395,00€HT
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Pesage
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Ref : 8059000675

Ref : 8059000635

Ref : 8059000956 Ref : 8059021929

Ref : 8059021094

Plateforme de pesée 
Seca 675

• Affichage séparé.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
• Option : statif pour module d’affichage seca 472, 
  deuxième rampe d’accès seca 470.

Pèse-personne sans fil Seca 635

• Grande capacité, idéal pour les personnes obèses.
• Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, 
  Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, 
  extinction automatique, SEND/PRINT.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Fauteuil de pesée 
Seca 956

• Idéal pour les maisons 
  de retraite et EHPAD.
• Fonctionne sur piles.
• Graduation : 100 g.

Fauteuil de pesée sans fil Seca 959

• Pour la pesée en position assise.
• Fonctionne sur batterie et secteur.
• Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, 
  Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, 
  amortissement, extinction automatique, 
  SEND/PRINT.
• Graduation :  
  50g < 150kg > 100g < 250kg > 200g.

Plateforme de pesée sans fil pour 
fauteuils roulants Seca 677

• Main courante pour une mesure en toute sécurité 
  et roulettes de transport.
• Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, 
  Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, 
  auto changement de sensibilité, 
  amortissement, SEND/PRINT.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

300 kg

300 kg

200 kg 200 kg

300 kg

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

La grande plateforme est facilement 

accessible et dotée d’un revêtement 

antidérapant

Une rampe est fournie avec la balance pour permettre 

aux fauteuils roulants d’y accéder facilement

360° Wireless INNOVATION SECA : transmission des données sans fil vers une imprimante ou un 
ordinateur via l’adaptateur USB Seca 456 (en option) pour l’intégration des données dans les DME
Compatibles avec tous les produits de la gamme seca 360° wireless

•

•

1 849,00€TTC

999,00€TTC

999,00€TTC 1 799,00€TTC

2 499,00€TTC

1 540,83€HT

832,50€HT

832,50€HT 1 499,17€HT

2 082,50€HT
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Ref : 8059000285

Ref : 8059000384

Ref : 8059000376 Ref : 8059000757

Ref : 8059070336

Ref : 8059000287

Station de mesure sans fil 
Seca 285

• Pour la détermination du poids et de la taille 
  en une seule opération.
• Fonctions : Pré-TARE, TARE-mère, HOLD,   
  auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, 
  auto changement de sensibilité, amortissement, 
  SEND/PRINT.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.

Pèse-bébé électronique Seca 384

• 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
• Capacité élevée et double fonction.
• Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, changement de sensibilité, 
  extinction automatique.
• Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.

Pèse-bébé sans fil Seca 376

• Plateau particulièrement spacieux et ergonomique 
  pour une pesée confortable et sécurisée.
• Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto changement 
  de sensibilité, amortissement, extinction automatique, SEND/
  PRINT. 
• Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g. 
• Toise en option.

Pèse-bébé sans fil Seca 757

• Design et au confort optimal avec son plateau 
  concave agréable au toucher.
• Fonctions : TARE, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de 
  sensibilté, amortissement, extinction automatique, SEND/  
  PRINT. 
• Graduation :  2 g < 5 kg > 5 g. 

Pèse-bébé électronique Seca 336

• Peu encombrant et facilement transportable grâce 
  à sa poignée de transport.
• Plateau incurvé soit plus grand et confortable.
• Ne pèse que 3,4 kg.
• Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto changement 
  de sensibilité, amortissement, extinction automatique.
• Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g.

Station de mesure sans fil 
à ultrasons Seca 287

• Pour la détermination de la taille et 
  du poids par ultrasons, avec assistance   
  vocale.
• Fonctions : Pré-TARE, TARE-mère,   
  HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR,  
  Auto-CLEAR, auto changement de   
  sensibilité, amortissement, 
  SEND/PRINT.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.

300 kg

20 kg

20 kg 20 kg

20 kg

300 kgClasse 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

Classe 3

III

360° Wireless INNOVATION SECA : transmission des données sans fil vers une imprimante ou un 
ordinateur via l’adaptateur USB Seca 456 (en option) pour l’intégration des données dans les DME
Compatibles avec tous les produits de la gamme seca 360° wireless

Grâce aux bords relevés, bébé ne risque pas de tomber du plateau Avec système d’amortissement optimisé 
• •

1 699,00€TTC

479,00€TTC

969,00€TTC 1 249,00€TTC

739,00€TTC

2 199,00€TTC1 415,83€HT

399,17€HT

807,50€HT 1 040,83€HT

615,83€HT

1 832,50€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Mesure
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Ref : 8059000201

Ref : 8059002100 Ref : 8059000417

Ref : 8059000211 Ref : 8059000218

Ref : 8059002120

Ruban ergonomique de mesure 
périmétrique Seca 201

• Extensible, pour la mesure du périmètre corporel.
• Plage de mesure de 0 à 205 cm. 
• Graduation : 1 mm.

Toise matelas 
Seca 210

• Rangement pratique dans un tiroir.
• Pour nourrissons 
  et enfants en bas âge.
• Plage de mesure de 10 à 99 cm.
• Graduation : 5 mm.

Toise pliante Seca 417

• Pliable, pour un rangement sans encombrement.
• Légère et stable, pour une utilisation mobile.
• Plage de mesure 
  de 10 à 100 cm. 
• Graduation : 1 mm.

Ruban de mesure jetable 
Seca 211

• Ruban périmétrique hygiénique 
  fabriqué dans un matériau solide 
  afin de prévenir tout risque de 
  contamination croisée.
• Dans un distributeur mural 
  pratique.
• Plage de mesure de 12 à 59 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Boîte de 500 (existe 
  en boîte de 1 000).

Ruban de mesure jetable 
Seca 218

• En papier de qualité supérieure 
  permettant de prévenir tout 
  risque de contamination croisée.
• Dans un distributeur mural 
  pratique.
• Plage de mesure de 0 à 100 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Boîte de 500 (existe 
  en boîte de 1 000).

Ruban de mesure périmétrique 
Seca 212

• Pour la mesure du périmètre crânien des nourrissons 
  et des enfants en bas âge.
• Ce ruban en matériau inextensible à double graduation permet 
  de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la 
  symétrie faciale (face arrière du ruban).
• Plage de mesure de 3 à 59 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Boîte de 15.

8,90€TTC

69,90€TTC 149,90€TTC

34,90€TTC 64,90€TTC

36,90€TTC7,42€HT

58,25€HT 124,92€HT

29,08€HT 54,08€HT

30,75€HT
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Ref : 8059002070

Ref : 8059002160 Ref : 8059000222

Ref : 8059000213

Ref. C : 8054444400 Ref : 8054444700

Ref : 8054444500

Toise pour bébé 
Seca 207

• Montage mural possible.
• Curseur extra-large.
• Plage de mesure de 0 à 99 cm.
• Graduation : 1 mm. 

Toise mécanique 
Seca 216

• Pour enfants et adultes : la plage de mesure 
  requise peut-être adaptée à la taille.
• Plage de mesure : max. 138 cm, variable de
  3,5 à 230 cm.
• Graduation : 1 mm.

Toise télescopique mécanique 
Seca 222

• En aluminium, idéal pour la désinfection.
• Avec butée de talon.
• Plage de mesure de 6 à 230 cm.
• Graduation : 1 mm.

Toise mobile 
Seca 213

• Montage facile et rapide 
  sans fixation murale.
• Pratique et maniable pour le transport.
• Plage de mesure de 20 à 205 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Option : sacoche de transport Seca 412.

Microtoise

• Pratique et peu encombrante.
• Fixation murale.
• Plage de mesure : 220 cm. 
• Graduation : 1 mm.

Toise bois

• Graduation : 5 mm. 

B- Bébé - Plage de mesure de 100 cm.

A- Adulte murale - Plage de mesure de 200 cm.

A B

99,90€TTC

116,90€TTC 139,90€TTC

142,90€TTC

10,90€TTC 89,00€TTC

68,00€TTC

83,25€HT

97,42€HT 116,58€HT

119,08€HT

9,08€HT 74,17€HT

56,67€HT
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Optométrie

F - PIGASSOU. Adaptée aux jeunes enfants.

D- Échelle optométrique PARINAUD - Test pour illettrés : recto/verso.

C- Échelle optométrique PARINAUD - Test pour lettrés : recto/verso.

B- Cache-œils cuillère.

A- Cache-œils face main.

E - D’ARMAIGNAC. Test pour illettrés. Lecture directe 5 m.

D - LANDOLT. Test pour illettrés. Lecture directe 5 m.

C - POUR ENFANTS. Lecture directe 5 m.

B - MONOYER. Lecture directe 5 m.

A - MONOYER. Lecture directe 3 m.

Ref : 3051001000
Ref : 3051010500
Ref : 3051020000
Ref : 3051030000
Ref : 3051040000
Ref : 3051050000

A- Test composé. Lecture à 5 m.

B- MONOYER 3,5 m ou inversée à préciser.

C- ARMAIGNAC.

D- LANDOLT.

E- ENFANT.

F- CHIFFRES.
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Ref : 3059070000

Ref : 3059050100

Ref : 3059050000

Ref : 3059080200

Ref : 3059080100

Ref : 3059040500

Ref : 3059030500

Ref : 3059020500

Ref : 3059010500

Ref : 3059010300

Échelles optométriques murales

Optométrie à main

Échelles lumineuses

• Éclairage global incandescent.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

F

F

Ref : 3053006587

Ref : 3059060000

Test de Moati

• Test clinique de dépistage auditif conçu pour les médecins ORL.
• Destiné aux examens pédiatriques des enfants de 6 à 24 mois.

Album test d’Ishihara

• Permet le dépistage de différents types de daltonisme.
• Édition complète : 38 planches. 

74,00€TTC

32,90€TTC

32,90€TTC

11,30€TTC

19,80€TTC

16,20€TTC

16,20€TTC

16,20€TTC

16,20€TTC

16,20€TTC

486,90€TTC

61,64€HT

27,42€HT

27,42€HT

9,42€HT

16,50€HT

13,50€HT

13,50€HT

13,50€HT

13,50€HT

13,50€HT

405,59€HT

118,20€TTC

389,00€TTC

98,50€HT

324,17€HT
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Spirométrie

100 embouts Ø 30 mm.

Boîte de 50 embouts enfant Ø 22 mm.

100 embouts Ø 22 mm.

Boîte de 200 embouts adulte Ø 30 mm.
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Ref : 3072301001

Ref : 3031692400 Ref : 3031690100

Ref : 3072301030

Ref : 3031690090 Ref : 3031690120

Ref : 3072301022

Ref : 3031690080

Débimètre de pointe 
Peak-Flow

• Mesure le Débit Expiratoire de 
  Pointe (D.E.P.) en toute simplicité.
• Plage de mesure : 50-800 L/min.
• Marqueur de zone réglable 
  (vert-jaune-rouge).

Spiromètre de poche 
Micro 2

• Compact et léger, pour tests 
  inspiratoires et expiratoires.
• Écran tactile.
• Choix parmi 40 paramètres 
  (VL, FVC, FEV1, FEV1R, PEF...)
• Livré avec un CD pour 
  l’impression des courbes 
  et valeurs en pdf.

Spiro analyseur Alpha IV

• Spiromètre pour tests inspiratoires et expiratoires.
• Imprimante incorporée, double alimentation secteur et batterie, 
  grand écran couleur, visualisation des courbes volume/temps et 
  débit/volume et valeurs. 
• Sauvegarde des tests, 
  connexion PC via USB 
  et mallette de transport.
• Livré avec un CD pour 
  l’impression des courbes 
  et valeurs en pdf.

Embouts en carton

• Pour débitmètre Peak Flow. 

Embouts de sécurité 
Safe Tway

• Indispensables en cas d’utilisation 
  des mêmes appareils (spiromètres, 
  débitmètres) pour plusieurs 
  patients.
• Chaque embout est muni d’un 
  clapet anti-retour.
• Usage tests expiratoires 
  uniquement.

Embouts de sécurité 
BVF

• Indispensables pour des tests expiratoires et inspiratoires.
• Associent un filtre ultra-sélectif à une très faible résistance 
  du flux.
• Boîte de 50 embouts adulte Ø 30 mm.

18,90€TTC

1 090,00€TTC 3 300,00€TTC

15,90€TTC

112,00€TTC 95,00€TTC

15,90€TTC

103,00€TTC

15,75€HT

908,33€HT 2 750,00€HT

13,25€HT

93,33€HT 79,17€HT

13,25€HT

85,83€HT
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Audiomètre, dopplers
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Sonde vasculaire 8 MHz. Brillant -110 mm x 18 m.

Sonde vasculaire 4 MHz. Haute densité - 110 mm x 20 m.

Standard - 110 mm x 20 m.

Ref : 3076648000 Ref : 3072671102

Ref : 3076810100

Ref : 3076604100

Ref : 3076603900

Ref : 3076644000 Ref : 3072671101

Ref : 3072671100

Sonde vasculaire

• Grâce à sa sonde interchangeable, le doppler fœtal 
  peut se transformer en doppler vasculaire.
• Sa forme a été conçue pour faciliter la prise en main 
  et rendre la recherche du signal beaucoup plus facile.

Papier vidéo compatible

• Permet l’impression en noir et blanc des données 
  d’examen médical.
• À l’unité.

Audiomètre K10.2

• Léger, compact et autonome, idéal pour des examens 
  de routine.
•  4 gammes de fréquences : 500 – 1 000 – 2 000 – 4 000 Hz.
• 8 niveaux sonores : 
  de 15 à 60 dB, 
  réglage par palier 
  de 5 dB.

Doppler fœtal 
Fetascope View

• De poche, très simple à utiliser et très pratique.
• Arrêt automatique.
• Sonde 2 MHz et écran LCD rétro-éclairé.
• Affichage du type de sonde connectée : 2 MHz 
  (4 et 8 MHz en option).
• 3 modes d’affichage du rythme cardiaque : temps réel, moyenne 
  sur les 8 derniers battements, moyenne sur une durée choisie.
• Livré avec une trousse de transport et 2 piles LR06.

Doppler fœtal 
Easydop

• Destiné aux femmes enceintes pour 
  écouter à la maison le cœur et les 
  mouvements du futur bébé.
• À partir de la 12ème semaine.
• Écoute individuelle avec écouteurs 
  ou à plusieurs par câble de 
  connexion audio.
• Molette de réglage 
  du volume.
• Fréquence : 2 MHz.

89,00€TTC 17,20€TTC

645,00€TTC

178,00€TTC

49,00€TTC

79,00€TTC 17,40€TTC

7,90€TTC

74,17€HT 14,33€HT

537,50€HT

148,33€HT

40,83€HT

65,83€HT 14,50€HT

6,58€HT
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Ref : 3022638600

Ref : 3022638400 Ref : 3022638500

Ref : 2021521317

Électrocardiographe 3 pistes 
Cardi-Touch

• Clavier et écran tactile.
• Calcul des paramètres et aide au diagnostic.
• Visualisation du signal ECG pendant l’enregistrement.
• Enregistrement automatique ou manuel. 
• Livré avec 1 trousse de transport, 1 câble patient, 4 électrodes 
  périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier   
  ECG largeur 50 mm et 1 adaptateur d’aimentation secteur.

Électrocardiographe 6 pistes 
Cardi-6

• Large écran tactile.
• Mémorisation jusqu’à 1000 enregistrements. 
• Calcul des paramètres et aide au diagnostic.
• Impression jusqu’à 90 min en continu.
• Large papier : 110 mm.
• Filtres parasites musculaires et secteur.
• Double alimentation : secteur et batteries rechargeables.
• Livré complet avec accessoires et sacoche de transport.

Électrocardiographe 12 pistes 
Cardi-12

• Large écran tactile.
• Mémorisation jusqu’à 1000 enregistrements.
• Calcul des paramètres et aide au diagnostic.
• Impression multi-formats (largeur papier : 210 mm).
• Double alimentation : secteur et batteries rechargeables.
• Grande autonomie : 90 mn d’enregistrement en continu 
  ou 150 ECG différents.
• Filtres parasites musculaires et secteur.
• Livré complet avec accessoires.

Électrocardiographe 3 pistes 
Cardi-3

• Enregistrement en mode automatique ou manuel.
• Calcul des paramètres et aide au diagnostic.
• Système d’écriture haute résolution, imprimante thermique.
• Inscription de la date et de l’heure sur le papier.
• Filtres parasites musculaires et secteur.
• Double alimentation : secteur et batteries rechargeables.
• Livré complet avec accessoires et sacoche de transport.

780,00€TTC

1 430,00€TTC 2 250,00€TTC

910,00€TTC650,00€HT

1 191,67€HT 1 875,00€HT

758,33€HT
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Accessoires ECG
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Ref : 3024250297 Ref : 3024250303

Pinces membres

• Pour ECG.
• En plastique.
• Électrodes métalliques.
• Utilisées pour différents types 
  de connexion : fiche banane, 
  pression, pince. 
• Jeu de 4 couleurs.

Poire précordiale

• Électrodes ventouses.
• Base métallique.
• Électrodes réutilisables.
• Diamètre : 24 mm
• Jeu de 6 poires.

NB Plastic Mat - Rouleau de 100 mm x 21 m.

Mat NB - Rouleau de 110 mm x 20 m.

Densité supérieure NB - Rouleau de 110 mm x 18 m.

NB haute densité - Rouleau de 110 mm x 20 m.

NB haute densité - Rouleau de 210 mm x 25 m.

Rouleau de 63 mm x 25 m pour Fukuda Denshi.

200 feuilles de 210 x 150 m pour Fukuda Denshi.

NB haute densité - Rouleau de 100 mm x 21 m.

MITSUBISHI : 

SONY :

Ref : 3023250253

Ref : 3023250243

Ref : 3023250241

Ref : 3023250242

Ref : 3023250329

Ref : 3023670630

Ref : 3023672100

Ref : 3023250254

145 feuilles de 110 x 140 m pour Fukuda Denshi.

Ref : 3023677022

Papier

• Pour imagerie médicale.
• Autres références disponibles.

Papier

• Pour ECG.

25,10€TTC 32,90€TTC20,92€HT 27,42€HT

62,00€TTC

21,60€TTC

21,60€TTC

10,90€TTC

20,90€TTC

10,20€TTC

1,45€TTC

4,40€TTC

1,45€TTC

51,67HT

18,00HT

18,00HT

9,08HT

17,42HT

8,50HT

1,21HT

3,67HT

1,21HT
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Accessoires ECG

Tube de 82 g.

Tube de 82 g.
Tube de 5 g.

Tube de 5 g.

B- Bidon de 5 l.

B- Cubitainer de 5 l.

B- Bidon de 5 l.

A- Flacon de 250 ml.

A- Flacon de 250 ml.

A- Flacon de 250 ml.

A- Boîte de 150 sachets de 5 g.

Ref : 3025670804

Ref : 3025670805
B- Monodose stérile de 5 g.

A- Tube de 82 g.
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Ref. C : 2015100973

Ref. C : 2015101715

Ref : 3023250355 Ref : 3023250946

Ref : 3023250356
Ref : 3023250942

Ref : 3023250941

Ref. C : 2015101710

Ref : 3025672000

Ref. C : 2015101713

Ref. C : 2015101714

Ref. C : 2015101712

Gel de contact transparent
• Pour échographie , ECG, Doppler et ultrasons.
• Peut également servir de lubrifiant.
• Ne tâche pas, respecte l’épiderme.

Gel hypoallergénique Parker Aquasonic
• Pour les ECG et tout autre examen.
• Ne tache pas les vêtements, et n’endommage pas les capteurs
• Formule unique, irreproductible, bactériostatique, anallergique 
  et non irritante.

Gel lubrifiant médical K-Y
• Non gras et hydrophile.
• Gel fluide polyvalent.
• Compatible avec les muqueuses et les instruments 
  (sondes, canules, endoscopes).

Gel lubrifiant stérile Neojelly
• Soluble dans l’eau, ne contient pas de graisse ni d’alcool.
• N’endommage ni le caoutchouc, ni le métal et il est sans 
  danger pour les tissus humains.

Gel lubrifiant Silikon Spray
• Pour instruments de chirurgie métalliques.
• Bombe 500 ml. 

Gel lubrifiant non stérile KLY
• Pour un traitement endoscopique. 

Gel de contact bleu
• Pour échographie , ECG, Doppler et ultrasons.
• Peut également servir de lubrifiant.
• Ne tâche pas, respecte l’épiderme.

A

A A

A

AB

B

B

B

C

B

11,00€TTC

25,50€TTC

4,90€TTC 3,90€TTC

2,20€TTC 1,20€TTC

42,90€TTC

11,00€TTC

6,30€TTC

1,00€TTC

3,90€TTC

0,90€TTC

2,70€TTC

0,90€TTC

9,17€HT

21,25€HT

4,08€HT 3,25€HT

1,83€HT
1,00€HT

35,75€HT

9,17€HT

5,25€HT

0,83€HT

3,25€HT

0,75€HT

2,25€HT

0,75€HT
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B- Ovale - 35 x 27 mm.

E- Ovale - 51 x 33 mm.

F- Rectangulaire - 44 x 32 mm.

C- Ovale - 45 x 42 mm.

G- Ovale - 42 x 36 mm - À pontet.

D- Ronde - Ø 40 mm.

* Les électrodes 3M sont des DM de classe I, marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement 
la notice et les recommandations avant toute utilisation. Distribués par 3M France – 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Ref : 3021250973

Ref : 3021250964

Ref : 3021250972

Ref : 3021250963

Ref : 3021250960

Ref : 3021250962

Ref : 3021250971

 A- À bouton pression.
• Support mousse, ovale 42 x 36 mm.
• Gel solide.
• Sachet de 60.

B- À pontet.
• Support mousse, rectangulaire 44 x 28 mm.
• Gel solide.
• Sachet de 60.

B- Adaptateur à pince avec fiche banane pour 

    électrode à bouton pression.  
• À l’unité.

Ref : 3021250966

Ref : 3021250965

C- À languette, rectangulaire 34 x 21 mm.
• Sachet de 100. 

Ref : 3021250974

Ref : 3021250295

Ref : 3021250457

A- 2239 : Soins intensifs, réanimation, cardiologie.
• Support microporeux - Diamètre 6 cm.
• Sachet de 50.

B- 2560 : Holter test d’effort, soins intensifs, réanimation, 
     cardiologie.
• Support mousse - 4 x 3,5 cm.
• Sachet de 50.

C- 2330 : ECG de diagnostic.
• À languette, pour pince crocodile.
• Support polyester semi-rigide - 2,2 x 3,2 cm.
• Sachet de 100.

A- Rectangulaire - 44 x 28 mm.

Ref. C : 3024902228

Ref. C : 3024902330

Ref. C : 3024902560

Ref. C : 3024902239

Électrodes 3MTM Red DotTM*

Électrodes radiotransparentes 

• Il n’est plus nécessaire de changer d’électrodes 
  selon les examens à faire (IRM, radiographie, 
  scintigraphie).
• Prégélifiées, support mousse à bouton pression 
  en carbone.
• Sachet de 60.

Électrodes prégélifiées 

Adaptateurs
A- Jeu de 10 adaptateurs pour électrode à  bouton 

     pression avec fiche femelle de 4 mm.

Électrode 3MTM 2228*

• Surveillance cardiaque.
• Support mousse - 3,71 x 3,25 cm.
• Sachet de 50.

A

A

A

A

C

E

G

B

B

D

F

B

B

C

C

4,10€TTC

29,90€TTC

29,50€TTC

6,10€TTC

5,20€TTC10,40€TTC

7,20€TTC

12,50€TTC

14,90€TTC

3,42€HT

24,92€HT

24,58€HT

5,08€HT

4,33€HT

3,75€TTC3,13€HT

8,67€HT

6,00€HT

10,42€HT

12,42€HT

5,20€TTC4,33€HT

5,20€TTC4,33€HT

5,00€TTC4,17€HT

5,00€TTC4,17€HT

5,00€TTC4,17€HT

6,90€TTC5,75€HT



Mobilier

Divans p.104-107
Cabinets médicaux p.108-109
Fauteuils p.110-112
Négatoscopes, paravent, table p.112
Guéridons p.113
Tabourets p.114
Marchepied, mobilier de rangement p.115
Éclairages médicaux p.116-118
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Divans

* À partir de
Les divans CARINA existent en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

Sur patins. Sur roulettes.

Sur roulettes.

200 kg 200 kg

200 kg250 kg
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Divan d’examen 
Ovalia 5 version 2 : OV2-05

• Hauteur réglable par 2 colonnes électriques de 49 à 89 cm.
• Position déclive-proclive de la table.
• Sellerie gamme Urban en forme confortable, sans couture 
  apparente, mousse épaisseur 6 cm, largeur 70 cm, non feu 
  classé M1, plusieurs coloris au choix, nous consulter.
• Capotage pied hygiène optimal gris clair, équipé de 4 patins.
• Télécommande manuelle (commande par pédale en option).
• Réglage du dossier en toutes positions 
  par 2 vérins à gaz.
• Nombreuses options : paire d’étaux, d’étriers, 
  tige porte-serums, têtière électrique, 
  protection plastique, têtière 1/2 lune...
• En option : roulettes.

Table d’examen 
Ovalia dermatologie : OV2-85-125

• Pour les spécialistes de la dermatologie.
• Hauteur réglable par 2 colonnes électriques de 48 à 89 cm.
• Position déclive-proclive de la table.
• Sellerie gamme Urban en forme confortable, sans coutures 
  apparentes, mousse épaisseur 8 cm largeur 70 cm, non feu 
  classé M1, plusieurs coloris au choix, nous consulter.
• Télécommande manuelle (commande par pédale en option).
• Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin électrique.
• Têtière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée 
  pour les soins du visage et idéale pour les soins du dos.
• Existe sur patins.

Divan d’examen 
Ovalia 13 version 2 : OV2-13-125

• Hauteur variable électrique double mixte 3 parties.
• Commande par pédale.
• Position déclive-proclive.
• Têtière réglable par vérin à gaz, dossier central électrique.
• Capotage pied hygiène optimal gris clair, équipé de 4 roulettes 
  design double galets diamètre 125 mm à frein.
• Sellerie gamme Urban non feu classé M1, plusieurs coloris 
  au choix, nous consulter.
• Largeur 70 cm.
• Existe sur patins.

Divan d’examen mixte 
iDuolys

• 2 en 1 : gynécologique et généraliste.
• Position d’accueil la plus basse du marché : 53 cm.
• Positions programmables.
• Étriers intégrés.
• Mouvements autonomes et 2 fois plus rapide.
• Hauteur variable de 53 à 99 cm.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Sellerie d’assise amovible et sans couture.
• Nombreuses options, accessoires et coloris.

Ref  : 8016005125

Ref  : 8016000200

Ref  : 8016013125

Ref  : 8016306040
Patins - étriers sur étaux.

3 001,92€TTC*

4 274,16€TTC*

4 700,40€TTC*

5 238,82€TTC*

dont 9,12€ d’éco-participation

dont 10,56€ d’éco-participation

dont 9,60€ d’éco-participation

dont 11,62€ d’éco-participation

2 501,60€HT

3 561,80€HT

3 917,00€HT

4 365,68€HT
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Divans

* À partir de

Divan largeur 75 cm.

Divan largeur 65 cm.

• Design épuré et 2 fois plus rapide qu’un divan traditionnel.
• Tout électrique : hauteur, dossier, proclive / déclive.
• Position d’accueil et sortie patient programmée à 46 cm, 
  position la plus basse du marché permettant de réduire les 
  efforts de vos patients à mobilité réduite.
• Hauteur variable de 46 à 95 cm.
• Sellerie plate non feu classé M1.
• 2 positions entièrement programmables.
• Fonction «one click».
• Garantie : 2 ans, sellerie 1 an. 
• Existe en version «Lounge» et «Hospitalière». 
• Nombreux accessoires.
• 2 largeurs de sellerie disponibles.

200 kg

200 kg

250 kg

105

Divan d’examen Quest

• Hauteur variable électrique de 46 à 92 cm.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Commande manuelle. Porte rouleau.
• Patins de réglage sous piètement.
• Sellerie plate.
• Garantie : 2 ans, sellerie 1 an. 
• Autres configurations possibles : 
  roulettes escamotables intégrées, 
  proclive/déclive électrique, 
  sellerie à bourrelets ou anatomique.

Divan d’examen mixte Duolys

• Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm.
• Proclive/déclive.
• Dossier extérieur réglable par vérin à gaz.
• Dossier central électrique.
• Commande manuelle.
• 2 supports rouleau papier. 
• Sellerie large 73 cm avec renforts latéraux.
• Garantie : 2 ans, sellerie 1 an.
• Autres configurations possibles : système de roulettes 
  escamotables intégrées, étriers sur étaux, appui-jambes 
  sur étaux.

 En 10 ans, le divan iQuest a su satisfaire plus de 15 000 professionnels de santé. Les généralistes, cardiologues, dermatologues 
et kinésithérapeutes de plus de 70 pays ont su apprécier la qualité Française de ce divan robuste, confortable et facile d’accès. Il y a 5 ans, 
Promotal a mené la plus grande étude jamais réalisée en Europe et au Moyen-Orient. Cette étude de 3 ans, faite en collaboration avec 
plus de 200 professionnels de santé, a révélé 3 besoins fondamentaux : l’égalité de traitement des personnes à mobilité réduite, l’efficacité 
dans la réalisation de l’examen médical et l’ergonomie d’usage du matériel. iQuest est la nouvelle révolution de chez Promotal. Nous avons 
conçu un divan au design épuré et aérien qui améliorera votre confort et celui de vos patients grâce à sa position d’accueil la plus basse du 
marché, ses positions programmables et ses mouvements autonomes, 2 fois plus rapide.

Divan d’examen iQuest

Ref  : 8013755020 Ref  : 8013206510

Ref  : 8013655020

Ref  : 8013305040

2 894,80€TTC* 4 552,37€TTC*

2 775,73€TTC*

3 660,56€TTC*

dont 9,98€ d’éco-participation dont 12,77€ d’éco-participation

dont 9,73€ d’éco-participation

dont 11,36€ d’éco-participation

2 412,33€HT 3 793,64€HT

2 313,11€HT

3 050,47€HT
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220 kg

220 kg 220 kg

220 kg

Divan d’examen 2 plans Roye

• Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm.
• 2 plans, sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
• Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
• Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
• Porte-rouleau.
• Commande au pied.
• Largeur 67 cm.

Divan d’examen 2 plans Rosières

• Hauteur variable électrique de 51 à 91 cm.
• 2 plans, sellerie tendue, épaisseur 50 mm, avec bords arrondis.
• Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
• Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
• Porte-rouleau.
• Commande au pied.
• Largeur 67 cm.

Ref  : 8017047000 Ref  : 8017011100

Divan d’examen 2 plans Caix

• Table à élévation électrique de 51 à 91 cm.
• 2 plans, sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
• Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
• Commande au pied.
• Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
• Porte-rouleau.
• Largeur 67 cm.
• Disponible en largeur 80 cm.

Divan d’examen Simplex 2.0

• Hauteur variable électrique de 55 à 90 cm.
• Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent.
• Commande : télécommande au pied.
• Sellerie plate de bonne densité, largeur 600 mm, non feu 
  classé A2, 4 coloris au choix gamme Ecomax.
• Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz.
• Nombreuses options : paire d’étaux, d’étriers, tige porte-serums, 
  roulettes escamotables, protection plastique, têtière 1/2 lune...

Ref  : 8017011110 Ref  : 8013320200

EXCLU

* À partir de
Les divans CARINA existent en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

1 788,72€TTC* 2 189,57€TTC*

dont 6,72€ d’éco-participation dont 5,57€ d’éco-participation

1 490,60€HT 1 824,64€HT

2 064,77€TTC* 1 766,64€TTC*

dont 5,57€ d’éco-participation dont 8,64€ d’éco-participation

1 720,64€HT 1 472,20€HT
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150 kg

Divan d’examen mixte 3 parties 
Écomax Double Mixte

• Pour usage en divan d’examen et table gynécologique.
• Hauteur fixe de 80 cm.
• Sellerie confortable, sans couture apparente, mousse épaisseur
  5 cm, largeur 600 mm, plusieurs coloris au choix gamme 
  Écomax, nous consulter.
• Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé.
• Réglage des deux dossiers en toutes positions par systèmes 
  mécaniques autobloquants.
• Équipé en standard d’1 porte-rouleau pour drap d’examen,
  1 paire d’étaux, 1 paire d’étriers et d’un bac inox.
• Livré démonté avec clé et notice de montage.

Ref  : 8013015064

Divan d’examen hydraulique
Version 2 : OV2-HY-700-125

• Hauteur réglable par 1 vérin hydraulique de 48 à 85 cm.
• Sellerie gamme Urban tendue mousse épaisseur 8 cm, 
  plusieurs coloris au choix, nous consulter.
• Capotage pied hygiène optimal gris clair, équipé de 4 roulettes   
  design double galets diamètre 125 mm à frein.
• Commande au pied à droite et à gauche de la table.
• Réglage du dossier en toutes positions par 2 vérins à gaz.
• Largeur 70 cm.
• Nombreuses options : paire d’étaux, d’étriers, tige porte-serums, 
  roulettes escamotables, protection plastique, têtière 1/2 lune...
• Existe sur patins.

Ref  : 8011070015

Existe en version «Expert»
avec moniteur de 
données vitales

205 kg

Divan d’examen eMotio

• Hauteur variable de 45 à 96 cm.
• Accès facile autour du divan.
• Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic.
• Contrôle de l’élévation par pédale.
• Commandes ergonomiques, intuitives et accessibles.
• Sellerie anatomique grand confort.
• Roulettes activables électriquement.
• Nombreux coloris.
• Garantie : 5 ans, sellerie 1 an. 

Ref  : 8013240502

Sur roulettes.

150 kg

* À partir de
Les divans CARINA existent en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

1 170,84€TTC*

dont 3,24€ d’éco-participation

975,70€HT 3 537,06€TTC*

dont 10,26€ d’éco-participation

2 947,55€HT

5 314,85€TTC*

dont 13,25€ d’éco-participation

4 429,04€HT
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Cabinets médicaux

D- Tabouret Prisca One.

C- Guéridon 60 x 40 cm.

B- Marchepied.

Ref : 8013000064

Ref : 8033000000

Ref : 8033024301

Ref : 8013600800

Ref : 8033004021

A- Divan Ecomax largeur 60 cm.

Ensemble complet.

* À partir de108

150 kg

Cabinet médical Écomax

• Divan à hauteur fixe.
• Tube carré argent chromé ou blanc, sellerie plate confortable sur mousse épaisseur 6 cm.
• Têtière réglable.
• Équipé d’1 porte-rouleau, 1 tabouret sur roulettes, 1 marchepied et 1 guéridon 2 plateaux sur roulettes.

Bleu

Vert

Jaune

Noir

60 cm

80 cm

24 cm

44,5 cm

32 cm

123 cm

60 cm

A

BD

C

105,15€TTC

199,38€TTC

394,44€TTC

997,81€TTC

61,20€TTC

dont 0,82€ d’éco-participation

dont 1,38€ d’éco-participation

dont 3,24€ d’éco-participation

dont 4,21€ d’éco-participation

87,63€HT

166,15€HT

328,70€HT

831,51€HT

51,00€HT
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Cabinets médicaux

A- Divan.
• Porte-rouleau.
• Têtière réglable et pieds démontables.

D- Marchepied 1 marche.

B- Guéridon.
• 2 plateaux inox avec galerie.
• Dimensions : 60 x 40 x 80 cm.

E- Poubelle à pédale.
• En acier inoxydable avec seau intérieur amovible.
• 20 litres (existe en 12 litres).

• Dimensions : 70 x 50 x 80 cm.

F- Paravent.
• À roulettes, chassis en tube acier inoxydable, 3 rideaux en plastique lavables blancs, ignifugé M3. 
• 3 panneaux (existe en 2 et 4 panneaux).

• Marchepied 2 marches.

Ref : 8011307050

Ref : 8021810077

Ref : 8011810037

Ref : 8021810051

Ref : 8021810050

Ref : 8021816040

Ref : 8011010020

Ref : 8021817050

Ref : 8011010063

Ensemble complet

C- Tabouret.
• Réglable à gaz, piètement noir. 
• 5 branches avec roulettes doubles.

* À partir de 109

Cabinet médical inox

Bleu lavande

Gris

Noir

A

B

D

E

F

C

679,00€TTC*

481,45€TTC

329,00€TTC

355,00€TTC

129,00€TTC

105,90€TTC

136,80€TTC

349,00€TTC

139,00€TTC

565,83€HT

401,21€HT

274,17€HT

295,83€HT

107,50€HT

88,25€HT

114,00€HT

290,83€HT

115,83€HT
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* À partir de110

150 kg

Chaise de prélèvement Prélia 07

• Hauteur d’assise fixe 50 cm.
• Pied aluminium poli diamètre 65 cm sur patins.
• Sellerie très grand confort, épaisseur 6 cm, largeur 45 cm, 
  non feu classé A1 gamme sellerie urban. Spécialement 
  développée pour un confort optimum du patient 
  (très bon maintien lombaire).
• Réglage de la souplesse du dossier.
• Équipée d’une gouttière prise de sang 
  polyuréthane noire réglable en toutes 
  positions par systèmes mécaniques 
  sécurisés et indexables.

Fauteuil de prélèvement Cayeux

• Structure bâti rond, époxy gris.
• Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
• Crochet porte urine.
• Paires de douilles pour porte sérum.
• Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière.
• Dossier et jambière indépendants et réglables par vérin à gaz.
• 4 roulettes Ø 100 mm à frein.
• Position totale horizontale.
• Équipé de 2 gouttières de prélèvement 
  en mousse de polyuréthane noir, 
  réglables en hauteur et en inclinaison.

Ref  : 8013500007

Ref  : 8017043140

130 kg

200 kg

Fauteuil de prélèvement 512667 07

• Hauteur variable hydraulique. 
• Châssis composé d’une colonne télescopique.
• Sellerie en forme confortable ergonomique sur mousse 
  épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé A1, 
  10 coloris au choix gamme sellerie classique.
• Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions.
• Equipé d’une paire de gouttière prise de sang.
• Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer
  la rotation.
• Position de Trendelenburg.
• Nombreuses options disponibles.

Fauteuil de prélèvement Dénéo

• Hauteur fixe (assise de 50 cm) ou hauteur variable 
  hydraulique (assise de 51 à 71 cm).
• Structure et base circulaire, rotation à 360°, 
  en acier finition époxy gris nuage.
• 2 poignées intégrées au niveau de l’assise.
• Position d’urgence facilitée sans effort et rapide.
• 2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules 
  avec mousse et revêtement thermoformés
  sans couture.
• Hauteur fixe base circulaire avec rotation 
  et concept Sit’n Go.
• Garantie : 2  ans, sellerie 1 an.
• Autres configurations possibles 
  et accessoires en option.

Ref  : 8013512660

Ref  : 8013800002

645,25€TTC*

1 511,64€TTC*

dont 2,05€ d’éco-participation

dont 3,24€ d’éco-participation

537,71€HT

1 259,70€HT

2 719,02€TTC*

2 453,32€TTC*

dont 7,02€ d’éco-participation

dont 4,12€ d’éco-participation

2 265,85€HT

2 044,43€HT
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Fauteuils

* À partir de 111

150 kg

Fauteuil de prélèvement Roisel

• Structure bâti époxy noir mât.
• Assise et dossier avec carter thermoformé noir.
• Équipé de 2 gouttières de prélèvement en PVC réglables 
  en hauteur, en profondeur et inclinables. (gouttières 
  coulissants sur un rail).
• Hauteur d’assise 50 cm.
• Système de rotules pour les accoudoirs en PVC en option.

Fauteuil gynécologique 
Fémina version 2

• Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm. 
• Commande à pédale avec sélectionneur électronique 
  et une télécommande manuelle.
• Sellerie gamme Urban, ergonomique de très grand confort 
  largeur 60 ou 70 cm, classée non feu A1, plusieurs coloris au 
  choix, nous consulter.
• Têtière réglable et amovible, réglage du dossier par vérin 
  électrique, inclinaison de l’assise électrique.
• Fonction proclive/déclive, 
  position de Trendelenburg.
• Capotage pied hygiène optimal 
  gris clair équipé de 4 roulettes 
  double galets Ø 125 mm à frein.
• Livré avec 1 paire d’étriers, 
  tiroir inox et 1 porte-rouleau 
  pour draps d’examen.

Ref  : 8017369000

Ref  : 8013260125

300 kg

170 kg200 kg

Fauteuil gynécologique Le Quesnoy

• Fauteuil 3 parties à hauteur variable avec 2 colonnes électriques 
  de 620 à 1 020 mm.
• Sellerie plate.
• Dossier réglable par vérin électrique, jambière réglable par vérin 
  à gaz, repose-tête réglable en hauteur.
• Piètement avec 4 roulettes à frein.
• Équipé d’une paire de douilles pour étriers (inclus : paire de 
  soutien-jambe en mousse de PU ou étriers inox).
• Cuvette inox, commande manuelle, porte rouleau.
• Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
• Nombreuses options et différents 
  modèles disponibles.

Fauteuil gynécologique Elansa

• Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm.
• Mouvements combinés de l’élévation et du dossier, 
  inclinaison du dossier par vérin à gaz.
• Commande par pédale.
• Sellerie anatomique amovible sans couture.
• Bac en plastique sur rails (capacité 6 l).
• Avec étriers.
• Autres configurations possibles 
  et accessoires en option.

Ref  : 8017380000

Ref  : 8013161001

560,82€TTC*

5 856,00€TTC*

dont 1,62€ d’éco-participation

dont 9,60€ d’éco-participation

467,35€HT

4 880,00€HT

5 397,68€TTC*

6 250,32€TTC*

dont 13,68€ d’éco-participation

dont 9,12€ d’éco-participation

4 498,07€HT

5 208,60€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr

Fauteuil, négatoscopes, paravent, table

A- 1 plage avec interrupteur.
• Surface utile : 400 x 425 mm.
• Encombrement : 455 x 460 x 130 mm.

B- 2 plages avec interrupteur.
• Surface utile : 800 x 425 mm.
• Encombrement : 845 x 465 x 130 mm.

* À partir de112

200 kg

Fauteuil gynécologique 625 04

• Réglable en hauteur de 62 à 92 cm.
• Piètement central électrique laqué époxy 16 coloris.
• Sellerie tendue sur mousse épaisseur 8 cm.
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz.
• Livré avec 1 dérouleur de papier et étriers.
• Tiroir inox amovible.
• Sellerie gamme classique en standard (ou urban en option), 
  classé A1, plusieurs coloris au choix, nous consulter.
• Options : attelles de Gobelts, gouttières, appui-bras.

Paravent

• Paravent avec 2 panneaux pliables.
• Bâti époxy blanc.
• Bâti en tube rond, Ø 22 mm.
• Équipé de roulettes.
• Toile PVC M1, blanc.
• Hauteur : 1600 mm.
• Largeur d’un panneau : 600 mm.
• Longueur totale dépliée : 1200 mm – poids 9 kg.
• Disponible en 3 et 4 panneaux.

Ref  : 8013562504

Ref  : 8017008802

Table de Mayo

• Hauteur réglable de 79 à 128 cm.
• Plateau amovible de 56,5 x 43,5 cm.
• En acier inoxydable.
• 4 roulettes doubles Ø 55 mm à frein.

Négatoscopes

• Lampe type lumière du jour. 
• Couleur K 6100°. 
• Éclairage de chaque plage indépendant (1 interrupteur /plage).

Ref  : 8021000120

Ref  : 8078821102

Ref  : 8078821101

B

A

4 729,44€TTC*

385,62€TTC

dont 8,64€ d’éco-participation

dont 0,32€ d’éco-participation

dont 0,86€ d’éco-participation

dont 0,48€ d’éco-participation

3 941,20€HT

321,27€HT 388,90€TTC

401,66€TTC

265,68€TTC

324,08€HT

334,72€HT

221,40€HT
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Guéridons

A- 2 plateaux bois stratifié blanc 40 x 40 cm.
• Livré monté avec 1 tiroir et roulettes.

B- 3 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
• Avec jeu de galeries sur roulettes.

C- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
• Livré monté avec 2 tiroirs et roulettes.

B- 3 tiroirs.

A- 2 tiroirs.
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A

A

B

B

C

Ref : 8023243130

Ref : 8023024401

Ref : 8023243011

Ref : 8023005061

Ref : 8023212761 Ref : 8021006041

Ref : 8023005060

Guéridons

• Piètement en tube carré laqué époxy. Plusieurs coloris au choix   
  pour s’adapter à votre environnement de travail, nous consulter.
• Hauteur 80 cm.

Guéridons 5060

• Meubles assistant 2 plateaux, pour les prélèvements 
  et consultations.
• En polyéthylène sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à frein.
• Dimensions : 420 x 490 x 810 mm.
• Options : support standard (idéal pour désinfectant).
• Librés vides.

Guéridon inox

• Galerie 3 plateaux de : 
  60 x 40 x 80 cm.
• Barre de poussée.
• Galerie amovible 4 côtés.
• Roulettes Ø 75 mm 
  dont 2 à frein.

Guéridon inox

• Tube rond inox.
• 2 plateaux inox 600 x 400 mm.

• 4 roulettes Ø 80 mm 
  dont 2 à frein.
• Livré monté.
• Options : pare-chocs, galeries, 
  tiroir inox.

NOUVEAU

444,72€TTC

472,80€TTC

598,20€TTC

1 102,32€TTC

289,09€TTC 442,20€TTC

997,92€TTC

dont 1,92€ d’éco-participation

dont 1,20€ d’éco-participation

dont 2,25€ d’éco-participation

dont 1,92€ d’éco-participation

dont 1,09€ d’éco-participation

dont 1,92€ d’éco-participation

370,60€HT

394,00€HT

498,50€HT

918,60€HT

240,91€HT 368,50€HT

831,60€HT
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Tabourets

B - Avec dossier.

A - Sans dossier.

120 kg

* À partir de114

Ref : 8023000002 Ref : 8023601511

Ref : 8027010210

Ref : 8027010200

Ref : 8027108065 Ref : 8023006506

Tabouret Prisca Two

• Pied en ABS noir, 5 roulettes 
  pivotantes.
• Assise confortable
  anti-feu de classe A1.
• Épaisseur sellerie de 8 cm.
• Réglable en hauteur
  par colonne à gaz.
• Autres coloris disponibles.

Tabouret 601511

• Assise en mousse de polyuréthane 
  noir, épaisseur de 6 cm.
• Sur roulettes, avec dossier 
  et repose-pieds.
• Réglable en hauteur 
  de 46 à 66 cm, 
  par colonne à gaz.

Tabouret Selle

• Réglable en hauteur de 560 à 760 mm par vérin à gaz
  (commande au pied et commande manuelle).
• Sur roulettes.
• Piètement chromé.
• Mousse densité 28 kg/m3.

Assis-debout

• Tabouret avec assise inclinable.
• Réglable en hauteur par vérin 
  à gaz de 45 à 65 cm.
• Assise basculante vers l’avant 
  de - 10° à + 3°. 
• Commande sous assise.
• Roulettes auto-freinées sols durs.
• Autres coloris disponibles.

Tabouret 6506

• Réglable en hauteur par 
  colonne à gaz.
• Sellerie non feu classée M1, 
  21 coloris au choix.
• Assise selle.
• Hauteur réglable de 48 à 68 cm.
• Option : dossier réglable.

A B

NOUVEAU

dont 0,76€ d’éco-participation dont 1,08€ d’éco-participation

dont 1,19€ d’éco-participation

dont 0,97€ d’éco-participation

dont 0,97€ d’éco-participation dont 1,19€ d’éco-participation

111,15€TTC* 298,68€TTC

556,79€TTC*

488,17€TTC*

450,97€TTC* 307,19€TTC

92,63€HT 248,90€HT

463,99€HT

406,81€HT

375,81€HT 255,99€HT
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Marchepied, mobilier de rangement

150 kg

80 L

Ref : 8044500012

B- Base pour fichier.
• Dimensions : 500 x 400 x 510 mm.

115

Ref : 8024000053

Ref : 8048810005 Ref : 8044500011

Ref : 8044500250 Ref : 8044500013

Ref : 8023320025

Marchepied

• 2 marches.
• Rampe /poignée 
  spéciale phlébologie.
• Rampe fixée à gauche.

Collecteur de déchets

• En polyéthylène.
• Roues Ø 125 mm.

Fichier médical

• Fichier gris métal superposable avec serrure. 
• Capacité de 1500 fiches format A5.
• Dimensions : 20,7 x 26 x 42 cm.

Fiches 3 volets

• Pour fichier médical.
• Format : 15,1 x 21 cm.
• Lot de 250 fiches.

Fichier métal

A- Fichier métal 2 tiroirs.
• Fichier gris métal superposable 
  avec serrure. 
• Capacité : 3 000 fiches 
  de format A5. 
• Dimensions : 40 x 50 x 21,3 cm.

Pied à sérum

• Fut inox diamètre 25 mm.
• Pied ABS noir 55 mm.
• Roulettes diamètre 50 mm.
• Tige inox 2 crochets sécurité 
  polyamide.

Bleu

Vert

Framboise

Jaune

182,00€TTC

396,91€TTC 129,00€TTC

36,00€TTC 190,00€TTC

169,00€TTC

67,50€TTC151,67€HT

330,76€HT 107,50€HT

30,00€HT 158,33€HT

140,83€HT

56,25€HT
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Éclairages médicaux

Lampe avec option éclairage double intensité 50%/100%.

Bras flexible renforcé 114 cm.

Bras flexible 100 cm

Ref : 8063017650

Ref : 8063007651

Ref : 8063017652

Ref : 8063071001

Ref : 8063042900

Ref : 8063042650

Fixations adaptables sur toutes les lampes : 
équerre murale, bras mural articulé, étaux, pieds roulants

* À partir de116

Lampe d’examen LED Hepta 7 W

• Lampe d’examen très polyvalente et puissante qui diffuse une 
  lumière claire et harmonieuse (4500°k), idéal pour la petite 
  chirurgie, la médecine générale, dermatologie, podologie ... 
• Puissance : 60 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé : 12 cm. 
  980 Lumens.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100.
• LED blanc neutre 4 500° K.
• Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures.  
• Lampe complète sur pied télescopique (60 à 100 cm).  
• Bras flexible L 65 cm.  
• Dispositif médical de classe I.

Lampe LED haute puissance Bella 17 W
• Lampe type mini scialytique très puissante, conçue pour la 
  petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout 
  autre examen qui demande un éclairage homogène et précis. 
• Poignée ergonomique pour un positionnement précis et intuitif.
• Puissance : 120 000 lux à 50 cm, champ éclairé : 13 cm. 
• 1680 Lumens. LED blanc neutre 4 500° K.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100.
• Aucune production d’UV ou d’infrarouge.   
• Longévité exceptionnelle des LED :  50 000 heures.  
• Lampe complète sur pied télescopique lesté (60 à 100 cm).  
• Bras flexible L 70 cm.  
• Dispositif médical de classe I 

Lampe d’examen LED Carla 4,2 W (25°)

• Lampe d’examen très compacte et robuste qui offre un éclairage 
  diffus et homogène, idéal pour les soins et examens généraux. 
• Puissance : 7 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé 20 cm. 
• 420 Lumens. LED blanc neutre 4 500° K.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100.
• Longévité exceptionnelle des LED :  50 000 heures.  
• Lampe complète sur pied télescopique (60 à 100 cm).  
• Bras flexible L 65 cm (disponible en 123 cm).  
• Dispositif médical de classe I. 

Existe en version Carla Focus 10° :
- puissance 90 000 Lux à 30 cm 

- diamètre éclairé 10 cm

TOP
VENTE

822,00€TTC*

634,80€TTC*

490,80€TTC*

459,60€TTC*

796,80€TTC*

601,20€TTC*

685,00€HT

529,00€HT

409,00€HT

383,00€HT

664,00€HT

501,00€HT
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Éclairages médicaux

Bras flexible 100 cm

Ref : 8063009230

Ref : 8063021001 Ref : 8063050651

Ref : 8063020651

Fixations adaptables sur toutes les lampes : 
équerre murale, bras mural articulé, étaux, pieds roulants

* À partir de 117

Ref : 8063004912

Lampe loupe LED Vera 4 W
• L’outil indispensable en dermatologie ou tout autre 
  examen médical qui requière minutie, finesse et 
  précision.  
• Lampe loupe circulaire équipée d’une lentille en 
  verre de 12 cm de diamètre avec grossissement 
  x 2,25 (5 dioptries) et d’un capot de protection 
  escamotable.  
• 4 Watts , 300 Lumens. 
• Longévité exceptionnelle des LED :  50 000 heures. 
• Lumière vive et blanche de grande qualité (6000°K).
• Aucune production d’UV ou d’infrarouge. 
• Bras articulé 86 cm.
• Lampe loupe livrée avec pince étau et pied roulant 
  lesté. 
• Dispositif médical de classe I.

Lampe d’examen halogène 
Tina 20 W
• Maniable et esthétique, idéale pour les 
  cabinets médicaux.    
• Avec une température de couleur de 
  3 000K° (Teinte chaude ) et une intensité   
  lumineuse de 400 lumens, cette lampe 
  représente un excellent compromis 
  qualité-puissance-prix
• Puissance :  23 000 lux à 50 cm, champ 
  éclairé 10 cm. 400 Lumens. IRC 100/100.
• Longévité des ampoules halogènes : 
  5 000 heures minimum.
• Lampe complète sur pied télescopique   
  (60 à 100 cm).      
• Dispositif médical de classe I.

Lampe d’examen halogène 
Diana 50 W
• Puissante et polyvalente, cette lampe est 
  idéale pour la médecine générale et la 
  petite chirurgie.  
• Tête de lampe Ø 11 cm, montée sur rotule 
  d’orientation, avec poignée ergonomique 
  pour une maniabilité optimale.
• Puissance : 40 000 lux à 50 cm, diamètre
  éclairé 7 cm. 1000 Lumens. IRC 100/100. 
• Lumière «Teinte chaude» 3000 °K.
• Longévité des ampoules halogènes : 
  5 000 heures minimum.
• Lampe complète sur pied télescopique 
  (60 à 100 cm).  
• Bras flexible 650 mm à interrupteur 
  (disponible en 114 cm).
• Dispositif médical de classe I. 

Lampe de Wood 9 W
• Lampe à ultraviolet utilisée en dermatologie pour la détection 
  de mycoses cutanées, des lésions pigmentaires, de 
  l’érythrasma et des infections bactériennes.
• Longueur d’onde : 37 nm.
• Poids en main : 250 g.
• Longueur de câble : 3 mètres. 
• Longévité du tube ultraviolet : 3000 h.
• Dispositif médical de classe I.  

TOP
VENTE

363,60€TTC*

418,80€TTC* 440,40€TTC*

357,60€TTC*

267,60€TTC*

303,00€HT

349,00€HT 367,00€HT

298,00€HT

223,00€HT
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Éclairages médicaux

118

Ref : 8062000920

Ref : 8063000666 Ref : 8063056006

Ref : 8063000444 Ref : 8063000800

Ref : 8044535010

Lampe d’examen LED

• Structure tube rond en acier 
  inoxydable (135 cm).
• Bras flexible et orientable 
  de 62 cm.
• Hauteur totale (pied inclus) : 
  190 cm.
• Base en plastique à 5 branches 
  avec roulettes sans frein.
• Environ 30 000 Lux. 
  sur une distance 
  de 80 cm.

Pied roulant télescopique

• Acier laqué époxy.
• Diamètre au sol de 53cm. 
• 5 roulettes (roulettes à frein 
  sur demande). 
• Réglages de 60 cm à 100 cm.
• Tous les éléments constituant le pied 
  sont pleins, limitant la rétention
  de la poussière ou autres résidus.

Étau universel

• Aluminium anodisé.
• Pour rails médicaux, tubes et bords de table.
• Avec plaque d’adaptation lampe.
• Ouverture maxi. : 4 cm.

Équerre murale

• Aluminium laqué époxy.

Bras mural articulé

• Aluminium laqué époxy. 
• 2 x 40 cm.
• 3 points de rotation.

Lampe loupe

• Grossissement x 2,5.
• Tube fluorescent de 22 W.
• Loupe de 5 dioptries ø 12 cm.
• Livré avec alourdisseur de 5 kg.
• Pied sur roulettes avec frein.

Blanc

Noir

384,00€TTC

142,80€TTC 116,40€TTC

37,20€TTC 171,60€TTC

189,00€TTC320,00€HT

119,00€HT 97,00€HT

31,00€HT 143,00€HT

157,50€HT



Kinésithérapie

Tables de massage p.120-122
Traitement p.123-126
Stimulateurs circulatoires p.127
Rééducation p.128-132
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Tables de massage

110 kg

200 kg

200 kg

160 kg

* À partir de120

Ref : 7004005322

Ref : 7008000204

Ref : 7008000233

Table de massage pliante Basic

• Légère, elle facilite vos déplacements à domicile.
• Réglable en hauteur de 61 à 71 cm.
• Trou pour le visage avec bouchon.
• Dimensions : 170 x 60 cm.
• Livrée avec 1 housse de transport. 

Table de massage pliante bois FMA204

• Réglable en hauteur de 63 à 86 cm.
• Têtière multiréglable, repose-bras amovible renforcé.
• Revêtement résistant à l’huile et l’eau.
• Largeur : 70 cm.
• Longueur : 186 cm, 212 cm avec têtière.
• Poids net : 16 kg et brut : 19 kg.
• Livrée avec 1 sac de transport à roulettes.

Table de massage pliante aluminium FMA241

• Réglable en hauteur de 63 à 86 cm.
• Têtière multiréglable, repose-bras amovible renforcé.
• Revêtement résistant à l’huile et l’eau.
• Largeur : 70 cm.
• Longueur : 186 cm, 212 cm avec têtière.
• Poids net : 12 kg et brut : 13 kg.
• Livrée avec 1 sac de transport à roulettes.

Bleu

Noir

Ref : 7008001605

Chaise de massage FMA005

• Siège en aluminium pliable, réglable en hauteur 
  de 100 à 112 cm.
• Têtière multiréglable et rabattable, coussin poitrine ajustable.
• Revêtement résistant à l’huile et l’eau.
• Poids net : 7,2 kg et brut : 9,5 kg.
• Livrée avec 1 sac de transport.  

219,00€TTC

317,22€TTC*

343,40€TTC*

182,50€HT

264,35€HT

286,17€HT

246,97€TTC*205,81€HT

dont 1,62€ d’éco-participation

dont 1,40€ d’éco-participation

dont 0,97€ d’éco-participation
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Tables de massage

* À partir de

Ref : 7003004595

Table de massage 777 04

• Table 2 parties, équipée de 2 accoudoirs réglables en 
  profondeur sur la têtière.
• Équipée d’1 sellerie tendue sans coutures apparentes, 
  1 cadre de commande périphérique, 1 trou de visage 
  avec bouchon, 4 roulettes escamotables avec commande 
  centralisée, 1 châssis en époxy gris clair RAL 7035.
• Coloris au choix parmi les gammes Urban, nous consulter.
• Réglable en hauteur de 50 à 99 cm, par vérin électrique.

Ref : 7003004596

Table de massage osthéopathe 777 07

• Table 3 parties, équipée de 2 accoudoirs réglables en profondeur 
  sur la têtière et 2 manchettes rabattables latéralement.
• Équipée d’1 sellerie tendue sans coutures apparentes, 
  1 cadre de commande périphérique, 1 trou de visage 
  avec bouchon, 4 roulettes escamotables avec commande 
  centralisée, 1 châssis en époxy gris clair RAL 7035.
• Coloris au choix parmi les gammes Urban, nous consulter.
• Réglable en hauteur de 50 à 99 cm, par vérin électrique. 
• Se transforme en fauteuil après avoir baissé la têtière.

Ref : 7001004125

Table de verticalisation

• Élévation électrique de 56 à 94 cm.
• Inclinaison de 0° à 90°. 
• Télécommande 2 fonctions : élévation + inclinaison.
• Rainure centrale et dossier proclive.
• Marchepied bipodal réglable et inclinable.
• 2 galeries de fixation pour sangles.
• Sangles d’immobilisation du thorax et des membres inférieurs.
• 2 poignées réglables de maintien.
• Option possible : tablette de travail.

110 kg

Ref : 7004030207

Table d’inversion

•  Mal de dos et inversion : l’inversion, partielle ou totale, 
  étire le dos d’une manière très naturelle et stimule la   
  circulation sanguine.
•  Inversion réglable de 0 à 180°.
•  Taille de l’utilisateur : 140 à 198 cm. 
•  Dimensions : 190 x 115 x 70 au sol.

121

dont 8,64€ d’éco-participation

3 129,84€TTC*2 608,20€HT

dont 8,64€ d’éco-participation

4 807,44€TTC*4 006,20€HT

5 454,00€TTC*4 545,00€HT

289,90€TTC241,58€HT
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Tables de massage

150 kg

122

Ref : 7005000221

Ref : 7001901401

Ref : 7011000600

Table de Bobath

• Table de 2 x 2 m. 
• Hauteur fixe de 50 cm.
• Piétement en acier peint époxy, 16 coloris au choix.
• Sellerie en revêtement anti-feu A1. 
• Épaisseur : 5 cm.
• Coloris au choix parmi la gamme Classique en standard 
  (ou gamme Urban en option), nous consulter.
• Disponible en version électrique.

Espalier

• Espalier en bois.
• 14 barreaux.
• Dimensions : 2,40 x 0,90 m.

Rampe de marche

• Rampe en acier avec plancher.
• Longueur : 200 cm.
• Réglable en hauteur de 60 à 110 cm.
• Disponible en 300, 400 et 600 cm de longueur.

dont 7,56€ d’éco-participation

1 503,96€TTC

537,00€TTC

2 067,50€TTC

1 253,30€HT

447,50€HT

1 722,92€HT
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Traitement

123

Ref. C : 6201119050

Ref. C : 2015100852 Ref. C : 2015100846

Ref. C : 2015100551 Ref. C : 6201104005

Crème dermoneutre

• Texture onctueuse et non grasse, 
  adaptée au massage long. 
• Discrètement parfumée à l’huile 
  essentielle de Bois de rose. 
• Se rince facilement à l’eau.
• Flacon de 500 ml.

Baume chauffant

• Baume naturel à chauffe modérée, 
  aux huiles essentielles bio, pour 
  soulager les tensions musculaires.
• Pot de100 ml.

Huile de massage neutre bio

• Glisse fluide adaptée aux massages longs.
• Sans odeur.
• Flacon de 500 ml.

Huile de massage drainante

• L’huile de massage drainante bio agit 
  sur les troubles circulatoires et aide à 
  réduire l’aspect cellulite !
• Formulée à base d’huiles essentielles 
  de Lemongrass et de Palmarosa, elle 
  tonifie et stimule la circulation.
• Flacon de 500 ml.

Huile musculaire bio

• À l’arnica bio pour soulager 
  les tensions musculaires ! 
• Chauffe légère et progressive, 
  idéale pour faciliter la préparation 
  et récupération musculaires dans 
  le cadre d’une activité sportive.
• Huile sèche non grasse convient 
  aux massages longs.
• Flacon de 500 ml.

TOP
VENTE

12,90€TTC

31,70€TTC 25,20€TTC

37,90€TTC 37,90€TTC

10,75€HT

26,42€HT 21,00€HT

31,58€HT 31,58€HT
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Traitement

124

Ref. C : 6201170500

Ref. C : 6201190500 Ref. C : 6201150050

Gel cryo

• Gel d’application qui procure un effet froid 
  qui soulage les douleurs musculaires 
  et inflammatoires.
• L’effet froid peut être prolongé grâce à 
  l’utilisation du Spray Cryo Eona 
  en simultané du Gel Cryo. 
• Se rince facilement à l’eau.
• Dispositif médical de classe I.
• Flacon de 500 ml.

Gel jambes

• Soulage les jambes lourdes en cas de 
  surpoids, d’immobilisation prolongée 
  ou de mobilité réduite.
• Troubles circulatoires.
• Accompagnement des séances de 
 drainage lymphatique et de 
  pressothérapie. 
• Récupération après l’effort physique.
• Flacon de 500 ml.

Gel articulations

• Soulage les articulations douloureuses 
  et redonne de la souplesse aux 
  mouvements.
• Douleurs chroniques articulaires, 
  douleurs rhumatismales.
• Dispositif médical de classe I.
• Flacon de 500 ml.

Ref : 3284002845 Ref : 3284002800

Bandes K-Tape® for me

• Conçues pour le sport. S’utilisent en thérapie, mais également 
  dans les domaines de la prévention, de l’entraînement et de la 
  préparation.
• Résistent à l’eau, perméables à l’air.
• 6 sortes disponibles : cheville, poignet, genoux, hématomes, 
  dos, épaules nuques, vessie/douleurs menstruelles.

Bandes K-Tape® my skin

• Version spéciale du K-TAPE® original.
• Douces, résistantes à l’eau, perméables à la transpiration et 
  respirantes, peuvent être portées avec un grand confort et 
  sans gêne plusieurs jours, parfois même jusqu’à deux semaines. 
• Sans médicament, ne contiennent aucun ingrédient actif. 
• Enduites de l’adhésif professionnel Physiobond®, 
  ne contiennent pas de latex. 
• Adhèrent à la peau grâce à sa couche 
  d´acrylique ondulée et s´activent par 
  la chaleur du corps.
• 5 couleurs de peau différentes.
• Rouleau de 5 m.

31,70€TTC

31,70€TTC 31,70€TTC

26,42€HT

26,42€HT 26,42€HT

4,95€TTC 11,50€TTC4,13€HT 9,58€HT
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125* Nexcare ColdHot : DM Classe I - Marquage CE - 3M Poland- Distribué par 3M France
** Par l’apport de chaud ou de froid

B- Maxi : 19,5 x 30 cm.

A- Classic : 11 x 26 cm.

Ref. C : 1056006011

Ref. C : 6201001115

Ref. C : 6201001108 Ref. C : 6201001109

Ref. C : 6201001150

Ref. C : 1056006010

Ref. C : 6207112452

Coussins thermiques NexcareTM ColdHot*

• Soulagent naturellement la douleur**.
• S’utilisent à chaud ou à froid pour un effet immédiat.
• Réutilisables de nombreuses fois.
• Livrés avec une housse de protection.

Compresse thermo-cryo Hot-cold

• S’utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (congélateur).
• Dimensions : 28 x 36 cm.

Compresse de lin Linum Anatomic

• S’utilise à chaud (micro-ondes) 
  ou à froid (congélateur).
• Compartimentée (meilleure 
  répartition des graines et 
  de la chaleur). 
• Idéale pour la nuque, 
  les lombaires et le dos.
• Dimensions : 36 x 38 cm.

Compresse de lin Linum Classic

• S’utilise à chaud (micro-ondes) 
  ou à froid (congélateur).
• Compartimentée (meilleure 
  répartition des graines et 
  de la chaleur). 
• Idéale pour la nuque, 
  les lombaires et le dos.
• Dimensions : 45 x 30 cm.

Compresse chauffante Soft Touch Pro

• Utilisable au micro-ondes, pour nuque, lombaires et épaules.
• Garde une chaleur de 55°C pendant environ 45 minutes.
• À base de gel de glycérine.
• Dimensions : 20 x 42 cm.

Compresses de gel réutilisables 
Thermogel Maxi

• Confortables et pratiques, procurant selon le besoin 
  de la chaleur ou du froid.
• Gel fortement concentré en glycérine assurant une grande 
  souplesse même à la sortie du congélateur.
• Dimensions : 20 x 30 cm.

A B

16,50€TTC

24,90€TTC

27,90€TTC 27,90€TTC

28,40€TTC

5,80€TTC

10,90€TTC13,75€HT

20,75€HT

23,25€HT 23,25€HT

23,67€HT

4,83€HT

9,08€HT
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* À partir de

B- Option interrupteur sans contact (ISC). 
• Ergonomique et hygiénique.
• Détection à 3 cm maximum.

A- Lampe complète sur pied roulant télescopique lesté.
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Ref. C : 1056006011

Ref : 7004007526 Ref. C : 2015101035

Ref. C : 8063250860

Lampe à infrarouge Thera

Appareil de pressothérapie Premium 6

• Réglage précis du temps et de la pression : 5 modes 
  de pression et 8 niveaux de vitesse du flux d’air.
• 6 chambres de compression, 2 sorties.
• Pression réglable de 10 à 240 mmHg.
• Temps réglable de 0 à 99 minutes.
• Mode séquentiel.
• Livré avec 2 bottes.
• Manchon et ceinture en option.

Système cryochirurgicale Cryo Professional

• Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes 
  de la peau.
• Délivre une température de -55°C en moins de 15 secondes.
• Bombe de 170 ml + 30 bâtonnets applicateurs de 2 mm 
  et 30 bâtonnets applicateurs de 5 mm.

A B

• Grâce à son rayonnement doux, elle détend et soulage 
  les contractures musculaires en augmentant l’irrigation 
  sanguine.
• Puissance : 250 Watts. Longueur d’onde : 1 200 nm.
• Longévité de l’ampoule : 5 000 heures.
• Diamètre de la tête : 26 cm.
• Poignée ergonomique.
• Bras flexible multidirectionnel 860 mm.
• Dispositif médical de classe I.

Soulagement de la douleur
Revitive Thérapie Ultrason

• Conçu pour traiter une variété de blessures musculaires, 
  récentes ou anciennes et les douleurs associées. 
• Accélère la guérison.
• Soulage la douleur.
• 3 niveaux d’intensité.
• Minuterie réglable.
• Sans médicament.
• Usage sur secteur.
• Inclus gel à ultrasons.

Dispositif d’aide à la respiration
Revitive Aerosure

• Conçu pour réduire l’essoufflement et la toux 
  pour les personnes souffrant d’une BPCO 
  et de troubles respiratoires dus au tabagisme.
• Renforce les muscles respiratoires.
• Améliore l’évacuation du mucus.
• Sans médicament.
• Rechargeable.

Ref. C  : 2015101867Ref. C  : 2015101941

68,80€TTC

1 769,00€TTC* 64,90€TTC

501,60€TTC*

57,33€HT

1 474,17€HT 54,08€HT

418,00€HT

165,83€HT 199,00€TTC165,83€HT 199,00€TTC
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Revitive Medic Pharma
• 2 technologies : EMS et TENS.
• IsoRocker® 15° (breveté).
• Usage sur secteur.

Revitive Arthrose Genou
• 2 technologies : EMS et TENS.
• 2 larges électrodes pour renforcer 
  le maintien du genou.
• Batterie lithium rechargeable.
• 7 séances d’autonomie.

Sac de transport
• Sac de transport haute qualité.
• Trousse de rangement pour 
  accessoires.

Ref. C  : 2015101256 Ref. C  : 2015101866 Ref. C  : 2015100898

Indispensable

Stimulateurs circulatoires
Jambes lourdes et douloureuses ?
• Le stimulateur circulatoire haute performance Revitive Medic Pharma est un dispositif médical de classe IIa dont l’efficacité a été prouvée 
  cliniquement pour :
 - Améliorer activement la circulation
 - Soulager les douleurs et les crampes
 - Réduire les gonflements des chevilles et des pieds
 - Cibler et soulager les douleurs corporelles
• Convient en cas de douleurs persistantes dans les jambes pouvant être dues au diabète, à l’hypertension ou à un cholestérol élevé.
• Grâce à son programme d’électrostimulation musculaire breveté, 1 séance de 20 minutes par jour permet de faire fonctionner 
  les muscles des jambes comme une pompe pour relancer le retour veineux et améliorer la circulation.
• Son système IsoRocker aussi breveté améliore la mobilité de la cheville en permettant à l’appareil de basculer d’avant en arrière.
• Avec ses électrodes corporelles et sa double technologie avec de la TENS, ciblez et soulagez vos douleurs immédiatement.

Douleurs au genou ? 
• Essayez Revitive Arthrose-Genou, le dispositif médical Revitive spécialement conçu pour les personnes souffrant de douleurs 
  dans le genou pouvant être causées par l’arthrose de genou.
• 2 larges électrodes renforcent les muscles des cuisses pour mieux soutenir l’articulation et diminuer les gonflements et les douleurs.
• Son programme EMS améliore aussi la circulation dans les jambes pouvant être impactées par des douleurs et des gonflements dus 
  à l’immobilité causée par l’arthrose du genou.

319,00€TTC 399,00€TTC 49,90€TTC265,82€HT 332,50€HT 41,58€HT
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55 cm, rouge.

65 cm, bleu.

75 cm, bleu.

Ref : 3284002257

Ref : 3284002268

Ref : 3284002285

Ref : 3281020901

Ref : 3284001454

Ref : 3284005600

Ref : 3284030261

100 kg

Ballon de gymnastique 
Sissel® Ball

• Idéal pour les exercices de 
  renforcement musculaire 
  pour le dos, les bras, les 
  jambes et les abdominaux.

Coussin ballon Sitfit® Plus

• Corrige la position assise.
• Muscle le dos et bassin.
• Prévient des problèmes de dos.
• Livré avec une pompe et un guide d’exercices.

Natte de gymnastique Sissel® Pro

• Très bonne absorption des chocs.
• Mousse vinyle imperméable, ne s’émiette pas.
• Dimensions : 179 x 61 x 1,5 cm.

Plateau de Freeman

• Conçu pour les exercices d’équilibre.
• Plateau verni recouvert d’un revêtement antidérapant.
• Diamètre : 40 cm.
• Hauteur : 6 cm + 1,5 cm plateau.

Plateau de rééducation Balance Board

• Pour les exercices d’équilibre et de renforcement musculaire.
• Diamètre : 40 cm.
• Hauteur : 8 cm.

Gris

Bleu

Rouge

Vert

Bleu

Rouge

Noir

Moyenne, jaune.

Forte, vert.

Faible, orange.

Bandes élastiques Fun & Activ Band

• Extrêmement résistantes.
• Recommandées pour les cours de fitness et de gymnastique.
• Longueur : 2m - Largeur : 15 cm.
• Lavables.

Ref  : 3284003700

Ref  : 3284003701

Ref  : 3284003702

26,90€TTC

36,90€TTC

49,90€TTC

49,00€TTC

26,90€TTC

23,90€TTC

19,90€TTC

22,42€HT

19,92€HT

15,83€HT

30,75€HT

41,58€HT 8,25€HT

7,42€HT

6,58€HT

40,83€HT

22,42€HT

7,90€TTC

8,90€TTC

9,90€TTC
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Œufs de rééducation

• Rééduquent les mains, les doigts 
  et les avant-bras.
• 4 forces de résistance : extra-souple 
  (rose), souple (bleu), moyenne (vert), 
  forte (orange). Modèle à préciser 
  lors de votre commande.

Ref. C  : 3281820129

Pâtes à malaxer 
Theraputty

• Rééduquent, stimulent et 
  musclent les articulations 
  des doigts, de la main ou   
  des avant-bras.
• 5 forces de résistance : 
  extra-souple (beige), 
  souple (jaune), 
  moyenne (rouge), 
  forte (vert), extra-forte   
  (bleu). Modèle à préciser 
  lors de votre commande.

Ref. C  : 3281001449

Poignée de rééducation 
Gripmaster

• Rééducation et musculation de 
  l’ensemble des doigts ou chaque 
  doigt indépendamment.
• 5 forces de travail : extra-souple 
  (jaune), souple (rouge), 
  moyenne (vert), forte (bleu), 
  extra-forte (noir).
  Modèle à préciser lors 
  de votre commande.

Ref. C  : 3281313133

Système pour extenseurs 
Handmaster

• Renforce à la fois les fléchisseurs 
  et les extenseurs de la main, 
  rééducation de la main, du 
  poignet ou de l’avant-bras.
• 3 niveaux de résistance : léger 
  (violet), moyen (rouge) et fort 
  (orange). Modèle à préciser 
  lors de votre commande.

Ref. C  : 3281011544

TOP
VENTE

Tapis de fleurs Acu Mat

• Recouvert de nombreux picots en plastique permettant de 
  créer 6930  points d’acupression.
• Active la circulation sanguine et aide à lutter contre les troubles 
  du sommeil, les douleurs dorsales et maux de tête, l’état de 
  fatigue et le manque de tonus, le stress et les tensions
  nerveuses.
• Remplissage en fibre de coco.
• Dimensions : 65 x 41 cm.

Ref. C  : 2015101445

7,90€TTC

17,90€TTC 19,40€TTC

9,40€TTC6,58€HT

41,58€HT

14,92€HT 16,17€HT

7,83€HT

49,90€TTC
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Ref. C : 2015101661

Ref : 3189114610

Ref. C : 5015014410 Ref. C : 5015945034

Ref : 3189114240

Électrostimulateur périnéal 
Innovo

• Destiné à renforcer les muscles du périnée 
  et à de traiter efficacement l’incontinence urinaire.
• Stimulation efficace, sans sonde.
• Tailles : XS - S - M - L - XL.

Sonde Saint-Cloud Plus

• Pour la rééducation périnéale. 
• Équipée d’une collerette amovible de réglage de profondeur, 
 légèrement courbée pour respecter l’anatomie.

Protecteur de sonde vaginale/rectale

• En latex naturel.
• Non stérile. 
• Texture souple et lisse.
• Diamètre : 39 mm. 
• Boîte distributrice de 144.

Protecteur de sonde lombaire

• En latex. 
• Non stérile. 
• À usage unique.
• Diamètre : 34 mm.
• Boîte de 100. 

Sonde anale Saint-Cloud

• Pour la rééducation ano-rectale.
• DIN 3 broches.

399,00€TTC

25,92€TTC

31,90€TTC 18,50€TTC

45,20€TTC

332,50€HT

21,60€HT

26,58€HT 15,42€HT

37,67€HT
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Ronde Ø 50 mm.

Carrée 50 x 50 mm.

Ref : 3189142219

Ref : 3189142197

Ref : 3189142198 Ref : 3189142211

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 

Ronde Ø 32 mm.

Ref : 3081112053

Ref : 3081001123

Électrostimulateur anti-douleurs
Cefar Tens

• 10 programmes prédéfinis.
• Écran rétro-éclairé et une fonction pause.
• Cefar Flow TENS, un programme de stimulation  
  ondulante alternée et synchronisée entre les 2 voies.
• Batterie rechargeable sur secteur permettant une 
  autonomie de plus de 10 heures.
• Livré avec 1 chargeur, 2 câbles bipolaires, 
 1 guide clinique, 1 housse de transport, 
 1 tour de cou et 1 clip ceinture. 

Électrodes Dura-stick Plus

• Gel Multistick™ hypoallergénique.
• Dessus : film textile non lavable.
• Dessous : microtissage de fil métal.
• Sachet de 4.

Électrodes peaux sensibles
Dura-stick Premium Gel

• Adaptées pour les peaux sensibles et fragiles, 
  à utiliser en cas d’allergie aux électrodes traditionnelles.
• Souples, adaptées à toutes les zones au relief prononcé.
• Dessus : film isolant polyuréthane gris lavable.
• Dessous : microtissage de fil métal, gel hypoallergénique.
• Dimensions : 50 x 50 mm.
• Sachet de 4.

Électrostimulateur Tens Neurotrac®

• Compact, léger et fiable.
• Soulage tous les types de douleurs.
• 3 modes de stimulation : 
  -TENS conventionnel, 
  - burst endorphinique 
  - TENS modulé.
• Double canal numérique.
• 12 programmes intégrés, 2 programmes personnalisés.

245,00€TTC

21,40€TTC5,18€TTC*
5,18€TTC*
5,18€TTC*

112,00€TTC

204,17€HT

93,33€HT

17,83€HT
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Mini pédalier Prémia

• Pour une gymnastique ou rééducation chez soi et en douceur.
• En position assise, idéal pour activer les muscles des jambes. 
• Réglage de l’intensité par molette.
• Dimensions : H 26 cm x L 39 cm x P 44,5 cm.

Mini pédalier avec compteur Prémia +

• Pour une gymnastique ou rééducation chez soi et en douceur. 
• En position assise, idéal pour stimuler et entretenir les jambes. 
• Réglage de l’intensité par molette.
• Doté d’un compteur multifonction.
• Dimensions : H 26 cm x L 39 cm x P 44,5 cm.

Ref. C  : 9512850030
Ref. C  : 9512820031

Ref : 3189444480 Ref : 3189490010

Pince à plis cutanés

• Mesure le pourcentage de tissu adipeux sous-cutané.
• Méthode de Jackson et Pollock. 
• Lecture digitale.
• Pile fournie (1x CR2032).

Goniomètre plastique

• Mesure les angles du corps humain sur une radiographie. 
• En matière plastique acrylique transparent. 

Vélo électrique bras et jambes

• Renforce vos muscles, et aide 
  à prévenir l’inflammation des : 
  épaules, coudes, genoux et chevilles.
• Contrôle indépendant des bras 
  et des jambes.
• Deux directions : avant et arrière.
• Affichage LED programmable.
• 12 niveaux de vitesse.
• 6 programmes.

Ref. C  : 2015101233

Mini pédalier motorisé 
• Aide à tonifier les muscles 
  des bras et des jambes.
• Aide à améliorer le rythme 
  cardio-vasculaire.
• 12 niveaux de vitesse.
• 6 programmes.

Ref. C  : 2015101234

NOUVEAU

29,90€TTC24,92€HT

149,17€HT

33,25€HT

332,50€HT

39,90€TTC

dont 0,15€ d’éco-participation

21,90€TTC 6,90€TTC18,25€HT 5,75€HT

399,00€TTC179,00€TTC



Secours

Évacuation p.134-135
Diagnostic p.136-138
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* À partir de

Version 4 roues.

Version 2 roues.

159 kg

180 kg

160 kg 200 kg

300 kg

134

Ref : 9021359362 Ref : 9021555243

Ref : 9023115758

Ref : 9021100700 Ref : 9021506300

Ref : 9021566000

Ref : 9021359361

Chaise portoir pliable

• Ultra-compacte et robuste.
• Se plie et se range facilement.
• 2 poignées arrière.
• 2 poignées télescopiques avant.
• Repose-pieds.
• 3 sangles.

Chaise escalier motorisée

• Légère et compacte.
• Confort et sécurité pour le secouriste 
  et le patient.
• Comprend :
  - 4 roues dont 2 pivotantes avec frein à l’avant, 
  - 3 poignées télescopiques verrouillables 
    dont 1 à la tête, 
  - 1 harnais de sécurité 4 points,
  - 1 repose-pieds rabattable avec sangles, 
  - 2 chenillettes auto-freinées.

Monte-escalier 
Liftkar PT Uni 160

• Pour les professionnels du 
  transport de santé.
• Moins de pénibilité pour les 
  ambulanciers. 
• Permet d’effectuer des transferts 
  dans les escaliers de tous les 
  fauteuils roulants manuels et 
  chaises de transport. 
• Hauteur de marche maximum :
  220 mm.
• Vitesse ascensionnelle : 
  10, 14 ou 18 marches/mn. 

Matelas PU 10g compartimenté

• La nouvelle gamme DMT EXTREM 
  par sa matière polyuréthane ultra- 
  résistante, souple et légère.
• Dispose d’un renfort anti-perforation 
  sur la partie pieds. 
• Le matelas vous assure une meilleure 
  durée de vie dans le temps.
• 4 sangles bactériostatiques fluorescentes 
  avec boucles rapides pour un meilleur 
  repérage et un lavage aisé. 
• Conforme aux exigences de la norme 
  EN 1865. 
• Dimensions : 210 x  80 - 100 cm.

Civière de relevage

• Munie d’un dispositif d’écartement permettant de glisser 
  les deux parties de la civière sous le patient et de l’assembler 
  ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient.
• Longueur adaptable, avec verrouillage automatique. 
• Se plie en deux pour un stockage aisé. 
• Livrée avec des sangles de maintien.

Brancard monobloc M850

• Conforme à l’EN-1865 de 2002 (pas d’utilisation 
  en ambulances, nous consulter pour d’autres références).
• Composé de : 
  - 1 couche articulée en 4 parties et amovible,
  - 1 matelas, 
  - 1 jeu de 2 sangles, 
  - 2 barrières latérales 
    escamotables, 
  - 1 barrière de pied 
  - 1 bras support 
    de perfusion.

465,90€TTC 4 900,00€TTC

6 218,49€TTC*

696,80€TTC 481,50€TTC

3 190,00€TTC*

346,80€TTC

388,25€HT 4 083,33€HT

5 894,30€HT

580,67€HT 401,25€HT

2 658,33€HT

289,00€HT
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90° cousue.

Dimensions : 110 x 190 cm.

60 g - Dimensions : 150 x 220 cm.

60 g - Dimensions : 145 x 200 cm.

70 g - Dimensions : 150 x 220 cm.

Adulte.

* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

180 kg

Enfant.
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Ref : 9021009030 Ref : 9021302403

Ref : 9021304855Ref : 9021071012

Ref : 9021244008 Ref : 9023342501

Ref : 9021009060
Ref : 9021302444

Ref : 9021304850

Ref : 9021304860

Couverture bactériostatique

• Bénéficie d’un traitement antibactérien aux ions d’argent.
• Couverture anti-feu M1 lavable à 90°C.

Collier cervical multi-tailles Patriot

• Réalisé en polyéthylène injecté.
• Moulé et recouvert de mousse.
• Support de nuque aéré 
  et large ouverture trachéale.
• Résistant à l’eau.

Drap de transfert

• Bonne résistance à la traction et à la rupture. 
• À usage unique, non tissé, à base de polypropylène. 
• Lot de 50 sous emballage individuel.

Planche de transfert 
Ecolite

• Permet de limiter les efforts physiques 
  lors d’un transfert horizontal couché.
• Réduit ainsi les T.M.S et le contact 
  physique avec le personnel de santé.
• Housse de glissement en polyester 
  revêtu de silicone.
• Dimension à plat : 1 800 x 500 mm.
• Dimension pliée : 870 x 500 mm.

Attelles Aluform

• Permettent de respecter la morphologie 
  et la déformation des membres grâce à 
  leur armature aluminium/polyéthylène 
  déformable. 
• Fermeture et fixation par sangles à velcro.
• Jeu de 3 attelles : avant-bras, bras 
  et jambe adulte.

Attelles de doigts

• De type grenouille en 
  aluminium et en mousse.
• Tailles : petite, médium 
  et large (à préciser lors 
  de votre commande). 
• À l’unité.

59,50€TTC 9,50€TTC

86,00€TTC*706,47€TTC

176,90€TTC 4,50€TTC

73,90€TTC

13,20€TTC

74,00€TTC*

59,90€TTC*

49,58€HT 7,92€HT

71,67€HT588,73€HT

147,42€HT 3,75€HT

61,58€HT

11,00€HT

61,67€HT

49,92€HT
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Ref : 9029041000

Ref : 9026221311Ref : 9024221050

Moniteur de surveillance multiparamétrique
M1000

• Compact, robuste et économique.
• Large écran tactile 20 cm.
• Paramètres surveillés : PNI, SPO2, respiration, température, 
  ECG 3/5 brins.
• Affichage jusqu’à 7 courbes ECG.
• Sauvegarde jusqu’à 240 heures et + de 2000 mesures de PNI.
• Alarmes sonores et visuelles paramétrables.
• Batterie lithium rechargeable, autonomie : 6 heures.
• Livré avec accessoires adultes et sacoche de transport 
  anti-chocs.

Oxymètre de pouls Oxygo

• Précision et fiabilité certifiées : 
  NF EN ISO 80601-2-61.
• Ultra-léger.
• Rafraichissement des données 
  en continu.
• Résistant aux chocs.
• Polyvalent : permet une mesure 
  de l’enfant à l’adulte.
• Écran LCD.

Oxymètre de pouls Oxystart

• Confort de lecture des mesures.
• Facile d’utilisation : un bouton pour 3 fonctions.
• Écran OLED 2 couleurs orientable.
• Affichage SpO2, fréquence cardiaque, intensité pulsatile, 
  courbe de pléthysmographie.

Ref : 9029004802 Ref : 2021270001

Moniteur de surveillance A2E EMS
• Compact, intuitif et ergonomique.
• Écran couleur tactile TFT LCD haute résolution.
• Paramètres surveillés : PNI, SPO2, respiration,
  température, ECG 3/5 brins.
• Affichage jusqu’à 7 courbes ECG.
• Alarmes sonores et visuelles 
  paramétrables.
• Sauvegarde jusqu’à 480 heures 
  et + de 400 mesures de PNI.
• Batterie Li-Ion rechargeable, 
  autonomie : 8 heures.
• Livré avec tous les accessoires 
  et sacoche de transport étanche 
  et anti-choc.
• Autres modèles disponibles.

Bladder scanner Cube Scan 700

• Mesure le volume du contenu vésical.
• Autonomie : 2 500 scans (inégalée aujourd’hui).
• Écran tactile.
• Chariot réglable, panier, imprimante 
  et enregistreur vocal intégrés.
• Disponible en version pied à roulettes.

1 500,00€TTC

84,90€TTC47,00€TTC

1 250,00€HT

70,75€HT39,17€HT

2 028,00€TTC 9 784,00€TTC1 690,00€HT 8 13,33€HT
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Diagnostic

B- Automatique.

A- Semi-automatique.

B- Auto-Def automatique. 

A- Def-I semi-automatique. 
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Ref : 9029001855

Ref : 9029001854

Ref : 9028011010

Ref : 9028010000

Ref : 9029003011 Ref : 9028011000

Défibrillateurs Saverone series

• Défibrillateurs nouvelle génération, de conception et de 
  fabrication Européenne avec batterie au lithium 
  (garantie 4 ans 300 chocs).
• Métronome intégré pour une assistance au massage cardiaque.
• Écran LCD reprenant simultanément le message vocal. 
• Mode bilingue (en option).
• Algorithme et nouvelle gestion du logiciel permettant 
  d’administrer le choc en moins de 8 secondes.
• Livrés avec 1 paire d’électrodes adulte préconnectées, 
  kit de 1er secours, kit signalétique, sacoche de transport.

Défibrillateurs

• Défibrillateur Externe Automatisé, complet, autonome 
  et sécurisé.
• Vérification automatique, quotidienne, des fonctions 
  principales du défibrillateur avec alarmes visuelles 
  et sonores en cas d’anomalie. 
•  Aide à la RCP, guide vocal et visuel. 
• Enregistrement automatique des interventions.
• Livrés avec 1 batterie et 1 paire d’électrodes adultes 
  pré-connectée. 
• Nombreuses options disponibles.

Défibrillateur
Nihon-Khoden AED-3100

• Semi-automatique.
• Analyse continue de la fibrillation 
  ventriculaire, chargement rapide.
• Une seule paire d’électrodes grâce 
  au commutateur adulte/enfant.
• Autotest quotidien de la pile, 
  des électrodes et des circuits.
• Métronome intégré pour une 
  assistance au massage cardiaque.
• Résistant et compact : large plage 
  de température (-5 à +50°C).
• Transmission Bluetooth.

Défibrillateur Def-NSI

• Défibrillateur Externe Automatisé, complet, autonome et sécurisé.
• Simple d’utilisation, aide à la RCP, guide vocal et visuel. 
• Alarmes visuelles et sonores en cas d’anomalie.
• Enregistrement automatique des interventions et possibilité de 
  stocker les données sur une carte SD.
• Livré avec 1 batterie et 1 paire d’électrodes adultes pré-connectées 
  (possibilité d’utiliser des électrodes adultes 
  sur des enfants en cas d’urgence - 
  Commutateur adulte/enfant).

Électrodes et batteries disponibles pour 
toutes marques de défibrillateur !

A

A

B

B

1 620,00€TTC

1 620,00€TTC

1 890,00€TTC

1 581,00€TTC

1 800,00€TTC 1 650,00€TTC

1 350,00€HT

1 350,00€HT

1 575,00€HT

1 317,50€HT

1 500,00€HT 1 375,00€HT
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Diagnostic

A- Aspirateur chirurgical électrique fixe New Askir 30.

B- Aspirateur chirurgical mobile Askir 36 BR.

Bocal Flovac 1 litre réutilisable pour aspirateur.

Poche à usage unique stérile Flovac 1 litre pour aspirateur.

Sonde d’aspiration CH 20.

* À partir de / ** Moteur garanti 5 ans pièces et main d’œuvre, conditions normales de garantie. 
Hors casse, batterie, quatroflex consommables et accessoires

Ref : 9026023628

Ref : 9026023102

Ref : 9026023099

Ref : 9021140110

Ref : 9021265110 Ref : 9028371115
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Ref : 9026023200

Ref : 9026023016

Aspirateurs de mucosités

Aspirateur pour voies respiratoires Clario

Aspirateur de mucosités Vario 18

• Pour les collectivités (MDR, EHPAD, 
  piscine...) et le domicile.
• Module d’aspiration Quatroflex, 
  régulateur de vide membrane.
• Débit : 18 l/mn. Dépression : - 75 kPa.
• Équipé d’un kit fausse route (à utiliser après 
  les manœuvres d’urgences pratiquées
  au sein de votre établissement) : 
  - bocal PC 250 ml (ref 077.0125)

  - couvercle (ref 077.0440).
• Vendu sans consommables***.
• Vario aspirateur à sécrétion secteur 
  et batterie et version ca secteur 
  uniquement.

Aspirateur médical et chirurgical 
Basic

• Portable et polyvalent. 
• Utilisé en collectivités, endoscopie, accouchement par ventouse.
• Débit 30 l/mn. Dépression maxi : - 90 kPa.
• Vendu sans consommables***.
• Disponible en version sur pied.

A

B

*** Medela France vous recommande deux versions de consommables : 
1/version bocal PC désinfectable système de poches :  
- bocal PC 1,5l (ref 077.0082) 
- carton de 40 poches 1,5l (ref 077.0083) 
- adaptateurs (lot de 5) indispensables pour clipser bocal sur le Vario (ref 077.0105).
2/version bocal PSU réutilisable autoclavable ou désinfectable à froid : 
- bocal PSU 1L, 1 couvercle et 1 tuyau patient unique stérile à usage unique (ref 077.0715). 

Pensez à en commander plusieurs car : 

1 sonde trachéale = 
1 tuyau patient usage unique stérile

• Recommandé pour une aspiration fiable des sécrétions claires 
  et non épaisses.
• Facile à transporter et compact, muni de son consommable set :  
  bocal désinfectable 250 ml, couvercle, 1 tuyau PVC stérile à usage 
  unique (ref 074.0001).
• Concept hygiénique unique qui exclut tout débordement à l’intérieur 
  de l’aspirateur grâce à ses 3 niveaux d’aspiration prédéfinis.
• Pour le domicile et non adapté en collectivité.
• Débit 15 l/mn. 
• 3 versions : 
  - secteur (ac ou ca)
  - secteur et batterie (ac/dc ou ca/cc.
  - version DELUXE idem (ac/dc ou ca/cc) 1 set en plus (ref 074.0001).
• NOUVEAU : CLARIO TONI AC/DC ET DELUXE pour le milieu hospitalier 
  jusqu’à la pré-adolescence avec conso idem Clario.

**

** **

4,95€TTC

322,00€TTC

612,00€TTC

4,13€HT

268,33€HT

510,00€HT

8,30€TTC6,92€HT

5,95€TTC

799,00€TTC*

1 850,00€TTC* 2 540,00€TTC*

4,96€HT

665,83€HT

1 541,67€HT 2 116,67€HT
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Trousses de secours

100 personnes.

50 personnes.

30 l.

23,23 l.

* Sur commande 139

Ref : 9023001405

Ref : 9021252468

Ref : 9021252491

Ref : 9021252490

Ref : 9021252458

Ref : 9023002901

Sac à dos de sauvetage

• Ouverture à rabat pliable, permet d’accéder aux outils 
  nécessaires aux gestes des situations d’urgence.
• Poignée ergonomique, grande poche avant, grandes poches 
  sur les côtés, bretelles et treillis rembourrés, pop intérieur, 
  compartiments internes transparents.
• Dimensions : 37 x 45 x 21 cm.

Trousse de secours VSL

• Complète, pour ambulance et VSL 
  pour agrément D.D.A.S.S suivant 
  arrêté du 10 février 2009.
• Dimensions : 30,8 x 43,5 x 8,8 cm.

Trousse PPMS

Trousse de secours 
Médecine du Travail

• Trousse ABS compartimentée complète, 
  pour la médecine du travail.
• Dimensions : 32 x 22 x 12,5 cm.

Mallette d’urgence Extrême

• Pour les usagers des services d’urgence spécialisés dans les 
  premiers soins.
• 2 poches externes de taille moyenne et 2 de grande capacité.
• 4 compartiments extractibles avec partie frontale transparente.
• Ampoulier avec 27 élastiques.
• Peut se porter en sac à dos.   
• Dimensions : 47 x 22 x 28cm.

Rouge

Bleu*

94,30€TTC

73,90€TTC

179,00€TTC

124,00€TTC

82,60€TTC

217,80€TTC

78,58€HT

61,58€HT

149,17€HT

103,33€HT

68,83€HT

181,50€HT
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Accessoires
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Ref. C : 9022904060

Ref : 9021304099

Ref. C : 3999733987Ref : 9024722760

Ref : 9021304250

Couverture de survie

• Isothermique or/argent.
• Côté or : protège de l’humidité,  
  du froid et des intempérie.
• Côté argent : protège de la 
  chaleur et de l’insolation.
• Très résistante.
• Imperméable.
• Dimensions : 220 x 140 cm.

Coussin hémostatique d’urgence
Coupe-hémo +

• À usage unique.
• Dimensions : 123 x 10 cm.

Bande de synthèse polyester
Delta-Cast Elit

• Recommandée pour tout type d’immobilisation rigide 
  ou fonctionnelle de première ou de seconde intention 
  lorsque tout type d’œdème est écarté.
• Facilité d’utilisation et haute maniabilité.
• Excellente résistance et robustesse.
• Confort et légèreté du polyester.
• Boîte de 10.

Sac vomitoire Carebag®

• Sac hygiénique jetable avec tampon super-absorbant.
• Gélifie les liquides biologiques.
• Confine les mauvaises odeurs.
• Boîte de 20.

Bandage d’urgence israélien

• Pansement compressif à bague de serrage de type israélien 
  pour stopper de façon simple et efficace une hémorragie.
• Il peut se poser sur soi-même sans assistance et à une main.
• Compresse non adhérente, stérile, à usage unique. 
• Utilisation possible pour une morsure de serpent.
• Dimensions : 2,5 m x 10 cm.

1,50€TTC

9,40€TTC

16,00€TTC14,50€TTC

12,20€TTC

1,25€HT

7,83€HT

13,33€HT12,08€HT

10,17€HT
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Accessoires

B- Couvercle.

A- Bassin.

B- Adaptateur féminin.

A- Urinal.
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Ref. C : 7021990001

Ref. C : 7021990000

Ref. C : 3999748941Ref. C : 7021926020

Ref. C : 7021926010

Ref. C : 7021986010Ref. C : 7021620023

Urinal Ursec

• Ne se renverse plus grâce à son système unique anti-reflux.
• Vidange totale facilitée par un bouchon, nettoyage facile.
• Poignée phosphorescente pour une utilisation plus facile
  dans le noir.
• Capacité : 1 litre.

Protège bassin Carebag®

• Sac hygiénique jetable avec tampon super-absorbant.
• Gélifie les fluides et les matières jusqu’à 500 ml.
• Neutralise les mauvaises odeurs.
• Boîte de 20.

Bassin de lit

• Poignée anatomique résistant jusqu’à 140 kg.
• En matière plastique autoclavable à l’ÉTO ou à froid.
• Sans latex.
• En polypropylène.

Urinal masculin

• En plastique stérilisable à 80°C.
• Couvercle attaché.
• Gradué. 
• Sans latex.
• En polypropylène.
• Capacité : 1 litre.

Urinal féminin

• En plastique autoclavable (sauf le bouchon).
• Gradué par 50 ml.
• En polypropylène.
• Capacité : 1 litre.

A

A

B

B

9,80€TTC

33,90€TTC

14,90€TTC2,20€TTC
4,60€TTC

3,10€TTC4,90€TTC

8,17€HT

28,25€HT

12,42€HT1,83€HT

3,83€HT

2,58€HT4,08€HT
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Respiration

* À partir de

C-  Insufflateur DMT nourrisson avec réservoir O2 et masque T1.

B- Insufflateur DMT enfant avec réservoir O2 et masque T3.

A- Insufflateur DMT adulte avec réservoir O2 et masque T5 avec dragonne.
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Insufflateurs à usage unique

• En PVC, sans latex.
• Modèle adulte : sans valve de surpression, ballon de 1 500 ml.
• Modèles enfant et bébé : valve de surpression, indicateur 
  de pression permettant de visualiser et contrôler la pression 
  de l’oxygène administré à l’enfant ou au nourrisson.
• Livrés avec un masque à usage unique en PVC avec bourrelet 
  gonflé, tubulure, sous emballage individuel soudé.

Masque d’inhalation haute concentration

• Permet d’inhaler des concentrations 
  d’oxygène proches de 100%. 
• À usage unique.
• Réserve O2, tuyau d’alimentation 
  de 2 m et élastique de maintien.
• Livré sous sachet individuel soudé.
• Disponible en version adulte 
  et pédiatrique.

Lunette O2

• Permet d’inhaler, par voie nasale, de l’oxygène concentré.
• 1,6 mètre pour tubulure oxygène.
• Diamètre intérieur tubulure oxygène : 
  - Adulte : 4 mm
  - Enfant et nourrisson : 6 mm.

Nébuliseur Compair C28P

• Destiné à inhaler une solution médicamenteuse prescrite 
  pour les traitements de troubles respiratoires.
• Taux de nébulisation : 0,5 ml/mm.
• Livré avec : 
  - kit de nébulisation
  - tube à air, embout buccal
  - embout nasal
  - 2 masques (adulte et enfant)
  - 5 filtres 
  - étui de transport.

Ref : 9021248072

Ref : 9021302200 Ref : 9021278100

Ref : 9026000828

Ref : 9021248071

Ref : 9021248070

A

B

C14,80€TTC

2,40€TTC* 1,10€TTC*

90,40€TTC

14,80€TTC

14,80€TTC

12,33€HT

2,00€HT 0,92€HT

75,33€HT

12,33€HT

12,33€HT
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Mobilier d’hébergement p.144-145
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Mobilité p.153
Transfert p.154-155
Fauteuils de gériatrie p.156

Repas p.157-158 
Distribution de médicaments p.159-161
Mobilier p.162-163
Distribution de linge p.164
Salle de bain p.165-166
Continence, stomie p.167
Incontinence p.168-169
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Mobilier d’hébergement

A- LIT TIVOLI 4, embase HARMONY, avec Dosserets « AUBANCE + BARRIERES métalliques 3/4 »

B- CHEVET 1 tiroir/1 niche /1 porte – référence 5200-00019

C- BUREAU – référence 5600-00006

Étude de devis d’aménagement sur simple demande auprès de votre magasin Capvital

Étude de devis d’aménagement sur simple demande auprès de votre magasin Capvital
144

Mobilier de chambre Collection Aubance

• Un esthétisme contemporain & haut de gamme préservé pour des meubles sur pieds permettant un accès total 
  et un nettoyage des sols simplifié.
• Existe également sur socle. 
• Quinze ambiances différentes au choix, grâce à un large choix dans notre nuancier « Décors ».

Lit d’hébergement Tivoli 4

• Sommier, sans cadre extérieur, finition époxy «Blanc RAL 9010». Plan de couchage amovible sans outil, en stratifié HPL compact 
  Sanitized (épaisseur 4 mm). Dimensions utiles du couchage : 90 x 200 cm. Hauteur variable de 19 à 78 cm. Double-moteur en tête et 
  en pieds de lit. Relève-buste électrique. Double translation arrière du relève-buste. Plicature électrique des genoux. Proclive/déclive 
  électrique (position «Fauteuil»). 3 modèles d’embase pour différentes solutions techniques & esthétiques. Dosserets «Vérone», (décor 
  au choix) fixation rapide «Easyclip».
• Charge maximale de fonctionnement en sécurité : 260 kg.
• Poids maximum du patient : 195 kg à 235 kg, selon environnement d’application (soins de courte ou longue durée).
• Garanties - Lit : 10 ans (mécanique) / 5 ans (électrique & télécommande) - Accessoires : 1 an.

D- TABLE à MANGER AU LIT – référence 4813-00007

E- FAUTEUIL de REPOS « ALEX » 

• Modèle présenté : lit Tivoli 4, avec embase 
  «Easy-move» : 4 roulettes Ø 75 mm avec 
  2 roulettes directionnelles, par grande pédale, 
  en tête & 4 roulettes Ø 75 mm avec freinage 
  centralisé par grande pédale, en PIED de lit 
  (Référence 4920-00027 + 4998-00534) & équipé d’une 
  poignée d’aide à la sortie de lit (option).

A B
C

E

D
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Mobilier d’hébergement

Indispensable

Lit confort Aubance

• Taille XXL. Électrique, à hauteur variable de 34,50 cm à 73,50 cm. Équipé de 4 roues Ø 50 mm, non apparentes, avec frein centralisé.  
  Sommier en tube 40 x 30 mm, non divisible, équipé de lattes métalliques soudées. Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur 
  le sommier. 2 dispositifs pour tige porte–sérum.
• Sommier déclinable en 4 versions : 

• Relève-buste électrique. Relève-jambes manuel.
• Options : relève-jambes électrique (2PEE) ou plicature électrique des genoux (3PEE). Deux finitions époxy pour l’embase : 
  gris aluminium ou chocolat.

Lampe de lecture LED 
Lisa

• Pour une utilisation à domicile 
  ou dans les chambres de 
  maisons de retraite. 
• 2ème interrupteur déporté sur câble 
  150 cm pour les personnes alitées 
  ou à mobilité réduite.  
• Peut être utilisée comme veilleuse.
• Adaptée aux personnes souffrant 
  de basse vision.
• Dispositif médical de classe I.

Étude de devis d’aménagement sur simple demande auprès de votre magasin Capvital

Ref : 8063006000

270 kg
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Table pont Easy Bridge

• Spécialement conçue pour un usage au lit.
• Plateau en hêtre, inclinable par vérin à gaz :  
  jusqu’à 55°.
• Réglable en hauteur de 73 à 91 cm.
• Réglable en largeur de 113 à 136 cm. 
• Plateau central : 
  40 x 60 cm, 
  plateaux latéraux : 
  40 x 20 cm.
• 2 roulettes à frein.

Ref. C : 9512422800

• Modèle présenté avec dosserets bois
  «Comtemporain».

  sommier unique : 2 largeurs = 120 cm / 140 cm, 
  sommier double (pour DUO) : 2 largeurs = 140 cm / 160 cm.

La table centrale.

La table.

Table d’activité Activity

• Un ensemble de 8 tables peut être associé à la table centrale 
  ronde de manière à créer un espace d’activité de 2,40 mètres 
  de diamètre.
• Réglable en hauteur.
• Plateau inclinable.

Ref : 1130230222
Ref : 1130230221

NOUVEAU

199,00€TTC165,83€HT 124,92€HT 149,90€TTC

dont 1,80€ d’éco-participation

585,00€TTC
545,00€TTC

487,50€HT

454,17€HT
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Aménagement

CONNECTEUR POUR BOUCLE EXTERNE

* À partir de

Pack CH 100

• Bouton d’appel PMR.
• Facilement identifiable.
• Portée de 50 mètres entre le bouton et le récepteur.
• Indicateur lumineux de sonnerie.

Guéridon de soins 
Agily 400 x 400

• 4 roues pivotantes Ø 125 mm,
  dont 2 à frein.
• Dim : L 56,7 x P 54 x H 98 cm.
• Inclus : tablette thermoplastique.
• Sans équipement, 
  accessoires en option.
• Existe en 600 x 400.

Guéridon de soins 
Résine 600 x 400

• 4 roues pivotantes Ø 100 mm, 
  dont 1 à frein.
• Dim : L 70 x P 50 x H 98,5 cm.
• Inclus : 3 plateaux, 
  1 tiroir fermeture à clé.
• Sans équipement, 
  accessoires en option.
• Existe en 400 x 400.

Ref. C : 2015101707

Ref. C : 2015100880

Ref : 8041381047Ref : 8041387300
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Arrêté du 01 août 2006 : Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui  
y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par moyens adaptés aux différents handicaps.

Boucle à induction portative 
LoopHearTM

• Boucle à induction mobile utilisable dans tous les lieux 
  publics et professionnels.
• S’adresse à l’ensemble des personnes malentendantes 
  appareillées ou non.
• Conforme à la norme EN60118-4.

Télécommande TV 10

• 19 touches programmables.
• Simple d’utilisation.
  et de programmation.
• Nécessite la télécommande 
  d’origine.

Ref. C : 2015101349

229,00€TTC

119,90€TTC

190,83€HT

99,92€HT 10,75€HT

656,38€HT387,28€HT 787,65€TTC*464,73€TTC*

dont 3,00€ d’éco-participationdont 2,94€ d’éco-participation

12,90€TTC
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Positionnement

G- Coussin déclive de positionnement des genoux. L 48 x l 30 x H 12 cm.

H- Coussin décharge de l’appui de la main. L 45 x l 23 x H 8,5 cm.

B- Coussin universel. 55 x 40 cm.

C- Coussin universel. 40 x 15 cm.

D- Coussin bouée. 135 x 20 cm.

E- Coussin semi-fowler. 200 x 30 cm.

F- Coussin décubitus semi-latéral. 185 x 35 cm.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

A- Coussin universel. 35 x 25 cm.

Coussins de positionnement 
Poz’In’Form

• Gamme de positionnement efficace et confortable, à effet mémoire, avec housse amovible Pharmatex.
• Disponible en housse lenzing.

A

C

D E

F G H

B

Gris
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Ref : 2145022901

Ref : 2145022902

Ref : 2145022903

Ref : 2145022965

Ref : 2145022920

Ref : 2145022930

Ref : 2145022985

Ref : 2145022980 41,16€TTC*

41,16€TTC*

41,16€TTC*

41,16€TTC*

41,16€TTC*

129,58€TTC*

173,79€TTC*

173,79€TTC*
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Prévention des escarres

* À partir de / Éco-participation à rajouter de 4,00€TTC

140 kg

140 kg

120 kg

Ref : 2111717900

Ref : 2114104515 Ref : 2111000171

Ref : 2111050171 Ref : 2111000111

Ref : 2111639236

Matelas Néa Form
• 1er matelas intégral, combinant la mousse moulée Pharmaform 
  et une mousse HR, livré avec une housse cartex bi-élastique.
• Excellente prévention grâce aux décharges de la mousse Visco.
• Bandes stabilisatrices. 
• Changement possible des mousses.
• Pas de couture et de zip visible sur la housse.
• Dimensions : 200 x 90 x 14 cm.
• Pour risque moyen à élevé.

Matelas Unimat H.R.
• Matelas 2 positions, composé d’une base en mousse 
  HR 37 kg/m³ de forte densité, renforcée par un insert 
  en mousse HR de forte portance, qui supprime 
  les risques de talonnement.
• Grande stabilité, bonne flexibilité, 2 zones de décharge pour 
  soulager les pressions au niveau des talons et de la tête.
• Dimensions : 88 x 198 cm.

Matelas multistrates Polystrat HE
• 2 couches de mousse polyuréthane moulées : 
  couche supérieure en mousse Haute Élasticité 
  et couche inférieure en Haute Résilience.
• Livré avec une housse intégrale polymaille HD.

Matelas multistrates Polystrat HE-V
• 2 couches de mousse polyuréthane moulées : 
  couche supérieure en mousse Haute Élasticité 
  et couche inférieure en Haute Résilience.
• 2 zones en mousse viscoélastique à mémoire de forme 
  de très Haute Densité.
• Livré avec une housse intégrale polymaille HD.

Matelas évolutif Viscoflex Air
• Pour risque d’escarres élevé.
• Moulé en mousse viscoélastique.
• Insert HR de : 90 x 200 cm. 
• 2 modules amovibles : mousse visco basse portance, 
  module air Polyair®.
• Livré avec une housse intégrale Polymaille.

Matelas Carsoft 4
• 3 couches de mousse polyuréthane de très haute 
  élasticité et de densités différentes.
• Partie supérieure de 4 cm d’épaisseur, en mousse 
  viscoélastique de 50 kg/m³. 
• Partie intermédiaire de 4 cm en mousse 40 kg/m³ haute élasticité.
• Base en mousse HR 37 kg/m3 de 8 cm.
• Découpe gaufrier de la partie inférieure pour une grande 
  souplesse et suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé.
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193,00€TTC*

395,49€TTC* 323,00€TTC

333,00€TTC* 481,12€TTC*

395,49€TTC*160,83€HT

329,58€HT

329,58€HT

269,17€HT

400,93€HT277,50€HT
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Prévention des escarres

B- Option Confort. 

A- Classique. 

* À partir de  / ** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

130 kg

180 kg 180 kg

150 kg

Locations possibles, consultez votre magasin Capvital

Ref : 2114000611 Ref : 2111002871

Ref : 2111485200

Ref : 2111646137 Ref : 2111646139

Ref : 2111005128

Ref : 2114000610

Coussins à cellules pneumatiques
Polyair
• Double compartiment, livré avec un manomètre 
  de gonflage électronique et guide de réglage.
• Livrés avec 2 housses.
• Disponible en 23 tailles, du 36 x 36 cm au 61 x 50 cm.
• 2 hauteurs : 6 ou 10 cm.

Matelas à air dynamique
Eole 20 cm d’air
• Technologie Basse Pression Continue.
• Dimensions : 20 x 90 x 200 cm.
• Système actif, pression alternée.
• Unité de contrôle dotée de capteur.
• Régulation du volume d’air.

Matelas à air Nausiflow 2 Compact
• Dimensions : 14 x 85 x 200 cm.
• Housse intégrale M1 aux ions argent : antibactérien, antifongique 
  et anti-odeurs.
• Compresseur :
  - Pompe à faible débit qui offre un niveau sonore des plus faibles.
  - Possibilité de régler manuellement la pression pour optimiser 
    le confort du patient.

Surmatelas à air dynamique 
Dynadjust
• Constitué de 18 cellules interchangeables et amovibles.
• Compresseur : 
  - 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assis et soins.
  - Possibilité de décharge talons sur les trois avant-dernières cellules.
  - Dimensions : 90 x 200 x 21 cm, dont 13 cm d’air 
    (existe également en 100 et 120 cm).

Matelas à air dynamique 
Dynadjust
• Constitué de 18 cellules interchangeables et amovibles de 20 cm.
• Compresseur : 
  - 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assis et soins.
  - Possibilité de décharge talons et anti-équin sur les cinq 
    dernières cellules.
  - Dimensions : 90 x 200 x 20 cm.

Matelas à air Nausiflow 100 Auto Quattro
• Dimensiosn : 17 x 85 x 200 cm (hauteur 20 cm en option).
• Dessus de housse séparable.
• Section talonnière (cellules plus basses).
• Compresseur :   
  - Mode dynamique.
  - Mode basse pression continue.
  - Mode stimulation (aide aux soins).
  - Mode progressif (aide à la prévention).
  - Position soins temporisés.
  - Verrouillage clavier.
  - Alarme pression insuffisante.
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A B

184,50€TTC** 1 340,00€TTC*

395,00€TTC*

1 525,00€TTC* 3 100,00€TTC*

1 000,00€TTC*

184,50€TTC**

1 116,67€HT

329,17€HT

1 270,83€HT 2 583,33€HT

833,33€HT



Retrouvez l’intégralité de nos produits sur capvital.fr150

Mepilex® Border
• Pansement tout en un : pas besoin de fixation.
• Traitement des plaies chroniques ou aiguës
  de la phase de bourgeonnement jusqu’à
  épidermisation.

Mepilex® Border Sacrum
• Pansement tout en un : pas besoin de fixation.
• Prévention des escarres sacrées en complément
  du protocole standard.
• Traitement des ulcères/escarres au niveau du sacrum.

Mepilex® Border Talon
• Pansement tout en un : pas besoin de fixation.
• Prévention des escarres talonnières en
  complément du protocole standard.
• Traitement des ulcères/escarres au niveau du talon.

VOTRE ASSORTIMENT COLLECTIVITÉS

295210
295300
295000
295400
295410
295610

Dim. totale (cm) Dim. compresse (cm) Boîte (pcs)Ref :

7,5 x 8,5
10 x 10

12,5 x 12,5
15 x 15

17,5 x 17,5
17,5 x 23

4,5 x 4,5
6,5 x 6,5
8,5 x 8,5
11 x 11
11 x 11
11 x 16

5
5
5
5
5
5

610700
610730
610750

Dim. totale (cm) Dim. compresse (cm) Boîte (pcs)Ref :

10 x 10
15 x 20
20 x 30

7,5 x 7,5
12,5 x 17,5
17,5 x 27,5

10
10
10

294100
294300
294310
294410

Dim. totale (cm) Boîte (pcs)Ref :

10 x 10
15 x 15

17,5 x 17,5
21 x 22

5
5
5
5

289100
289300
289500

Dim. totale (cm) Boîte (pcs)Ref :

5 x 7,5
7,5 x 10
10 x 18

10
10
10

Mepilex® Border Ag
Pour les plaies infectées :

395010

Dim. totale (cm) Dim. compresse (cm) Boîte (pcs)Ref :

12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 5

282200

283221

Dim. totale (cm)

Dim. totale (cm)

Boîte (pcs)

Boîte (pcs)

Ref :

Ref :

20 x 20

18,5 x 25

10

10

Mepilex®

• Pansement micro-adhérent.
• Traitement des plaies chroniques ou aiguës
  de la phase de bourgeonnement jusqu’à
  épidermisation.
• Y compris avec peau périlésionnelle fragile.

Mepilex® Talon
• Traitement des plaies chroniques ou aiguës 
  de la phase de bourgeonnement jusqu’à 
  épidermisation.
• Localisées au niveau du talon ou des malléoles.
• Y compris avec peau périlésionnelle fragile.

288200

Dim. totale (cm) Boîte (pcs)Ref :

13 x 21 5

Mepitel® One
• Interface micro-adhérente pour le traitement  
  des plaies aiguës ou le traitement des plaies  
  chroniques en phase d’épidermisation.

Mextra® Superabsorbent
• Traitement des plaies très exsudatives.
• En cas de changement de pansement 
  supérieur ou égal à 2 fois par jour.

Tarifs disponibles auprès de votre magasin Capvital
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Boisson lactée HP-HC
• Boisson hyperprotidique et 
  hypercalorique, au lait, stérilisée UHT, 
  prête à l’emploi. 
• Avec lactose, sans gluten.
• 360 kcal et 20 g de protéines par bouteille. 
• 8 saveurs : café, caramel, chocolat, fraise, 
  fruits rouges, nature (utilisable en cuisine),    
  pêche-abricot, vanille.
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
• Nature : format 1 litre spécial collectivité 
  disponible.

Boisson HP-HC Effimax 2.0
• Boisson hyperprotidique et hypercalorique, 
  sans lactose, stérilisée UHT, prête à l’emploi. 
• Sans gluten, avec ou sans fibres.
• 400 kcal et 20 g de protéines par bouteille.
• 4 saveurs sans fibres : café, chocolat, 
  pêche-passion, vanille.
• 3 saveurs avec fibres (6 g par bouteille) : 
  caramel, biscuit et fraise.  
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.
• Existe sans lactose.

Boisson fruitée
• Boisson protéino-glucidique à base de jus  
  de fruit concentré, stérilisée UHT, prête à 
  l’emploi. Sans lactose, sans fibre. 
• 5 saveurs : ananas, multi-fruits, orange, 
  pomme et raisin.
• 269 kcal et 8,2 g de protéines par bouteille.
• 1 saveur édulcorée orange avec une faible 
  teneur en sucres.
•  261 kcal, 8,2 g de protéines et 10,2 g de 
  fibres par bouteille.
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

Poudre épaississante Gelodiet
• Pour les troubles de la déglutition liés aux liquides.
• Goût neutre, dissolution instantanée, consistance stable.
• Boite de 225 g avec mesurette de 4,6 g, carton de 6 boites.
• Étui de 40 sachets de 7 g, 
  carton de 12 étuis.

Le brassé HP-HC
• Dessert lacté hypercalorique et hyperénergétique.
• 4 saveurs disponibles : nature sucré, vanille, fraise, citron.
• Sans Gluten.
• 302 kcal par pot.
• 14 g de protéines par pot.
• Pack de 4 pots de 200 g.

Crème dessert HP-HC La Floridine
• Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique, 
  au lait entier, stérilisée. Avec lactose, sans gluten.
• 188 kcal et 11,3 g de protéines par pot de 125 g.
• 6 saveurs : abricot, café, chocolat, 
  fraise façon pâtissière, praliné, vanille.
• Pack de 4 pots de 125 g
  (ou 125 g pour les collectivités).
• Existe sans lactose.

Boisson HP-HC sans sucres
• Sans lactose, sans saccharose, sans gluten.
• 3 saveurs lactées HP/HC sans sucres : 
  café, fraise, vanille.
• 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille.
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

Crème dessert sans sucres
• Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique sans sucres, 
stérilisée. Sans lactose, sans gluten, sans fructose.
• 360 kcal et 20 g de protéines par pot de 200 g. 
• Riche en fibres : 5,6 g pour 200 g.
• 4 saveurs : cacao, café, fraise, vanille.
• Pack de 4 pots de 200 g 
  (ou 125 g pour les collectivités).
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152 * Boisson(s)
** HAS, Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, 2007. 

La complémentation nutritionnelle orale :
De nombreux groupes de personnes sont dénutris ou à risque de dénutrition : les personnes âgées et les patients fragilisés.

Une solution efficace pour combattre la dénutrition : la complémentation nutritionnelle orale.
Les produits de la gamme Fresubin® sont des compléments nutritionnels oraux à haute valeur nutritionnelle, qui allient le goût à 

l’apport nutritionnel. Ils se consomment à tous les instants de la journée : petit déjeuner, collation, dessert, plats salés... 
Ils permettent de maintenir un bon équilibre nutritionnel et peuvent contribuer à la prévention des escarres.

Boisson au goût fruité 
Fresubin® Jucy Drink*
• Hypercalorique.
• Par bouteille de 200 ml :
  - 8 g de protéines.
  - 300 kcal (1260 kJ).
• Apport en vitamines et minéraux.
• Sans lactose et sans gluten.
• 5 arômes : ananas, cassis, cerise, 
  orange, pomme.
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson lactée 
Protenplus® Drink*
• Hyperprotéinée et hypercalorique 
  (1,5 kcal/ml).
• Par bouteille de 200 ml :
  - 20 g de protéines.
  - 300 kcal (1260 kJ)
• Sans lactose et sans gluten.
• Profil vitaminique et minéral complet**.
• 6 arômes : cappuccino, chocolat, fraise 
  des bois, noisette, tropic, vanille.
• Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

Crème dessert 
Fresubin® 2 Kcal Crème
• Hyperprotéinée et hypercalorique 
  (2 kcal/g). 
• Par pot de 125 g :
  - 12,5 g de protéines.
  - 250 kcal (1 050 kJ).
• Profil vitaminique et minéral complet**.
• Sans lactose et sans gluten.
• 5 arômes : cappuccino, chocolat, fraise 
  des bois, praliné, vanille.
• Pack de 4 pots de 125 g.

Préparation instantannée 
Fresubin® Céréales Instant
• Pour petit déjeuner et collation.
• 9,4 g de protéines par portion reconstituée (35 g de poudre 
  + 200 ml de lait 1/2 écrémé).
• 227 kcal par portion reconstituée (35 g de poudre + 200 ml 
  de lait 1/2 écrémé).
• Avec gluten.
• Arôme : céréales-miel.
• Boîte de 2 x 300 g.

Poudre de protéines 
Fresubin® Protein Powder
• D’origine laitière (lactosérum).
• Pour 100 g de poudre :
  - 87 g de protéines.
  - 360 kcal (1500 kJ).
• Sans gluten.
• Arôme : neutre.
• Boîte de 300 g.

Les compléments nutritionnels oraux de la gamme Fresubin® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (règlement UE 128/2016), à utiliser sous 
contrôle médical. Ils sont destinés aux patients dénutris (légèrement à modérément) ou à risque de dénutrition, après échec de l’enrichissement de l’alimentation**.
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Ref. C : 2015101045

Ref : 5111230040

Ref : 5111230030

Ref : 5112100010

Ref : 8013350140

Rollator 4 roues Cristallo

• Pliant, pour plus de facilité de rangement 
  et de transport.
• Siège, panier et plateau 
  pour un confort quotidien.
• Poignée réglables 
  en hauteur de 78 à 97 cm.
• Porte-canne et freins 
  de parking de série.

Fauteuil manuel Action 3 NG

• En aluminium, pliant par croisillon.
• 6 coloris de châssis.
• Roues avant et arrière en bandage 
  noir non marquant de série.

Fauteuil de confort Rea Dahlia

• Manuel, en acier, châssis pliant.
• Assise inclinable par vérin pneumatique 
  (jusqu’à 30° ou 45° selon la version).
• Dossier inclinable mécaniquement ou par vérin pneumatique.
• Commande tierce personne.
• Accoudoirs amovibles, réglables en largeur et en hauteur.
• Repose-jambes réglables en largeur.
• Hauteur d’assise à partir de 330 mm.
• Nombreuses options disponibles.
• Existe en 4 version : 30 et 30° Matrx, 45 et 45° Matrx.

Fauteuil de transfert 
Tweegy

• Petit, encastrable et très simple 
  à prendre en main.
• Large gamme d’accessoires 
  directement intégrés au fauteuil.
• Inclinaison de dossier et d’assise. 
• Poignées verticales, centre de 
  gravité vers l’arrière.
• Repose-pieds et accoudoirs 
  escamotables.
• Disponible en plusieurs coloris.

Dossier inclinable.

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur
** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Dossier fixe.

130 kg

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

135 kg

43 à 50 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

38 - 40,5 - 43 -
45,5 - 48 - 50,5 cm

125 kg

40 à 50 cm

115 kg

Fauteuil de transfert Stan

• Pliant, compact et léger : 10,5 kg.
• 4 largeurs d’assise : 40, 43, 48 et 51 cm.
• Repose-pieds amovibles 
  et escamotables.
• Double système de freinage : 
  patient et tierce personne.

Ref. C : 511328070073,81€TTC**

603,65€TTC*
558,99€TTC*

994,48€TTC*

935,94€HT

297,45€HT

1 123,13€TTC*

dont 3,53€ d’éco-participation

356,94€TTC**
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154 * À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Version surbaissée, hauteur d’embase 6 cm. 

205 kg

205 kg

200 kg

160 kg

180 kg

Devis gratuit sur demande, nous consulter (tient compte de la configuration 
des locaux et de l’installation précise adaptée aux besoins de l’établissement) 

Ref : 4621029000

Ref : 4621114034

Ref : 4621016030

Ref : 4621302230

Ref : 4621118001

Ref : 4621114033

Ref : 4621170180

Lève-personnes 
Molift Quick Raiser 205®

• Facile d’utilisation et 
  peu encombrant. 
• Ouverture électrique des pieds.
• Bras avec 4 points d’accroche.
• Sangle 4 points innovante.
• Tableau de commande intuitif.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Support genoux équipé
  de coussins rembourrés.

Lève-personnes 
Molift Mover 205

• Très facile d’utilisation, 
  à domicile, en collectivité 
  ou en hôpital. 
• Permet le relevage au 
  sol grâce à sa hauteur de 
  levage de 34 à 180 cm. 
• Suspension 4 points pour 
  un meilleur confort.

Lève-personnes 
Poweo 200

• Transfert avec suspension 
  électrique.
• Batterie amovible grande 
  capacité.
• Ouverture amovible de 
  l’embase.
• Relevage du patient au sol.
• Abaissement d’urgence 
  mécanique et électrique.
• Structure légère en 
  aluminium.

Lève-personnes plafonnier par rail
Nomade

• Décrochable, permet d’être utilisé 
  par plusieurs services et chambres.
• Suspensions 4 points intégrée 
  dans la structure du moteur.
• Très léger avec seulement 6,8 kg.
• Traction horizontale manuelle 
  et levage électrique.
• Capacité : 230 ou 255 kg selon 
  le moteur Nomade.

Lève-personnes Poweo® Activ’

• Compact, stable et très facile à manœuvrer.
• Dispositif permettant les transferts en position 
  assise des personnes en manque d’autonomie. 
• Permet une verticalisation 
  du patient confortable et 
  facile à effectuer même 
  dans les espaces réduits.
• S’adapte à la position 
  naturelle du corps en 
  mouvement.
• S’utilise tout aussi 
  facilement à domicile 
  qu’en établissement 
  spécialisé.

Lève-personnes 
Molift Mover 180

• Léger et compact.
• Dédié aux transferts 
  en établissements. 
• Assure tous les types 
  de transfert y compris 
  le relevage au sol.
• Avec ouverture électrique. 

3 959,42€TTC*

5 246,52€TTC*

5 570,40€TTC*

3 456,18€TTC*

4 282,25€TTC*

3 602,83€TTC*3 753,00€HT

4 973,00€HT

5 280,00€HT

3 276,00€HT

4 059,00€HT

3 415,00€HT
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155* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4620170104

Ref : 4620152120

Guidon de verticalisation pivotant 
Giro

• Le confort et la qualité professionnelle !
• Facilite la verticalisation et le transfert sécurisé entre 
  2 positions assises (ex : du lit au fauteuil roulant.)
• Grande stabilité avec sa base pivotante de Ø 48 cm.
• Appuis tibiaux inclinables pour accompagner la 
  verticalisation et réglables en hauteur.
• Barre d’appuis tibiaux, réglables en hauteur 
  de 70 à 104 cm.
• 2 roues pour transport à vide.
• Livré avec 1 sangle dorso lombaire.

Guidon de verticalisation déplaçant 
Aigo

• Le confort et la qualité professionnelle !
• Pivotant et déplaçant pour un transfert sur de courtes 
 distances, en toute sécurité (ex : du lit au WC).
• Son usage améliore le schéma moteur de la verticalisation 
  de l’utilisateur.
• Appuis tibiaux inclinables et barre d’appuis-tablette, 
  réglables en hauteur.
• Freinage centralisé sur 2 roues.
• Dimensions idéales pour rapport rotation/stabilité  
  (34 x 56 x 81 cm, hauteur de 73 à 105 cm).
• Livré avec le système ISSEO.

150 kg

150 kg

150 kg

Guidon de verticalisation et de transfert 
déplaçant Verso

• Le confort et la qualité professionnelle !
• Pivotant et déplaçant pour les transferts «assis-debout-assis» :   
  lit-fauteuil, lit-WC, fauteuil-voiture.
• Contribue au maintien de l’autonomie et soulage le dos 
  de l’aidant. 
• Dimensions : 34 x 64 x 77 cm.
• Hauteur de 70 à 103 cm.
• Appuis tibiaux inclinables pour accompagner la verticalisation.
• Base inclinée sur roulettes avec empreintes de pas 
  antidérapantes.
• Livré avec 1 sangle dorso lombaire.

Ref  : 4620809130

SYSTèME ISSEO

545,00€TTC*

1 015,00€TTC*

516,59€HT

962,09€HT

391,67€HT 470,00€TTC*
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156 * À partir de / ** À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Version XXL - 350 kg.

Version 130 kg.

130 kg

175 kg

140 kg

Ref : 6111321514 Ref : 6114035029

Ref : 6114035028 Ref : 6111308500

Ref : 6114014007

Ref : 6114000028

Fauteuil coquille Altitude

• Recouvert d’une housse Dartex.
• Équipé de sangles en 4 points.
• Inclinaison de - 4° à + 36°.
• Piètement de 4 branches 
  et de 4 roulettes.
• Tablette escamotable 
  en option.
• Disponible en 
  bi-revêtement.

Fauteuil de repos Normandie

• Dossier inclinable à 45°.
• Repose-jambes à allongement 
  automatique dépendant de 
  l’inclinaison du dossier.
• Accoudoirs réglables 
  en hauteur. 
• 10 coloris disponibles 
  en tissu ou Skai.
• Nombreuses options.

Fauteuil de repos Languedoc

• 2 parties, avec vérin d’assistance pour 
  l’inclinaison du dossier. 
• Accoudoirs longs et réglables 
  en hauteur. 
• Équipé de 2 roulettes pour 
  faciliter le déplacement du 
  fauteuil.
• Nombreux coloris et options.

Fauteuil de repos releveur Quiego 8500

• Dossier inclinable de 95° à 135°.
• Commande bi-latérale d’inclinaison.
• Accoudoirs escamotables 
  à commande ergonomique 
  et réglables en hauteur.
• Appui-tête indépendant 
  et amovible
• Option : repose-jambes.
• Nombreuses autres options.

Fauteuil de gériatrie Alésia

• Assise proclive/déclive. 
• Appui-tête réglable.
• Repose-jambes avec crémaillère.
• La plaquette du repose-pieds rétractable 
  est montée sur ressort.
• Accoudoirs sont réglables en hauteur.
• Frein centralisé.
• Roues arrière directionnelles.
• Revêtement skaï.
• Assise : H 53 x P 48 x L 54 cm.
• Nombreuses options.

532,54€TTC** 716,40€TTC*

1 328,40€TTC* 1 059,00€TTC*

948,00€TTC*

555,00€TTC*

597,00€HT

1 107,00€HT 882,50€HT

790,00€HT

462,50€HT
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Ref. C : 9111801510 Ref. C : 9111820120

Assiette thermodynamique

• Avec couvercle.
• Passe au micro-ondes et lave-vaisselle (sauf couvercle).
• Résistance température : 70 à 80°C.
• Base antidérapante pour une stabilité optimale.
• Haute résistance aux chocs.
• Empilable avec ou sans couvercle.

Assiette antidérapante

• Stable grâce à ses 4 pieds, ne glisse pas sur la table.
• Angle de blocage pour la cuillère et la fourchette.
• Pente spéciale pour faire glisser la nourriture vers la partie 
  la plus profonde.

Bleu

Cassis

Bleu

Cassis

Verre à découpe nasale 16 cl

• Diminue la mobilisation cervicale 
  douloureuse et limitée dans l’arthrose 
  et la maladie de Parkinson.

Ref. C : 9111820530

Bleu

Couverts personnalisés Flex Ergo

• Réglable à volonté en 3 dimensions.
• Embout souple, ne blesse pas 
  la bouche.
• Aide au maintien amovible 
  pour les personnes 
  ne pouvant pas serrer.

B- Fourchette.

A- Cuillère.Ref. C : 9111804211
Ref. C : 9111804201

Anis A B

Bleu

Verre à découpe nasale 16 cl 

• Améliore l’utilisation avec une parfaite   
  autonomie dans les tremblements et   
  dans la  perte de force lors de 
  préhension liée à l’âge.
• Deux poignées ergonomiques.
• Espace pour paille.

Ref. C : 2015101928

Bol 45 cl

• Améliore l’utilisation avec une parfaite autonomie dans 
  les tremblements et dans la  perte de force lors de 
  préhension liée à l’âge.
• Deux poignées ergonomiques.

Ref. C : 2015101927

Bleu

NOUVEAU

NOUVEAU

39,90€TTC

3,70€TTC

20,90€TTC
20,90€TTC

15,90€TTC

5,80€TTC

33,25€HT

3,08€HT

17,42€HT

17,42€HT

13,25€HT

4,83€HT

6,50€TTC5,42€HT
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Lot de 2100 rondelles de cellophane.

Lot de 100 sachets
• Sachets transparents compatibles avec tous les écrase-comprimés 
  du marché.
• Dimensions : L 50 x H 100 mm.

Lot de 2000 couvercles.

Lot de 2100 gobelets.

Ref : 8041020013

Ref : 8041020016Ref : 8041000011

Ref : 8041020015

Ref : 8041020014
Ref : 8041000017

Broyeur de comprimés Severo

• Permet de broyer électriquement les 
  médicaments les plus durs en moins 
  de 8 secondes.
• Évite l’inhalation de particules médicamenteuses 
  ainsi que les contaminations croisées.
• Léger, peu encombrant, facile à utiliser.
• Participe à la prévention des TMS.

Broyeur de comprimés Tookan

• Écrase-comprimés manuel permettant de broyer les 
  médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups.
• Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées.
• Participe à la prévention des TMS.

• Simple d’utilisation. 
• Très résistant.

Couverts anti-tremblements Gyenno Twist

• Couverts avec embout cuillère et fourchette conçus pour 
  redonner de l’autonomie aux personnes souffrant de 
  tremblements. 
• Compensation de 85% des tremblements et jusqu’à 7 cm. 
• Distinction entre mouvements volontaires et tremblements 
  inconscients. 
• Autonomie 3 jours (3 repas par jour).
• Embouts cuillère et fourchette compatibles avec lave-vaisselle.

Ref : 4264142000

NOUVEAU

Ref : 9111811020Ref : 9111813000

Chariot petit-déjeuner
• En inox, avec habillage.
• Dimensions : L 810 x P 610 x H 1020 mm. 
• Capacité : 8 bacs GN 1/1, 14 plateaux GN 1/1, 
  28 plateaux GN 1/2.

Chariot petit-déjeuner
• Monobloc avec 4 portes noires ou roses.
• Capacité : 12 plateaux GN1/1 ou 24 GN1/2 plus 2 niveaux 
  pour bacs.
• Espace entre glissière : 98 cm.
• 4 roues composites Ø 125 mm.
• 2 poignées inox.
• Dimensions : 
  L 101 x P 65 x H 110 cm.
• Nombreuses options 
  disponibles.

429,60€TTC

43,34€TTC72,00€TTC

84,00€TTC

196,51€TTC

206,98€TTC

358,00€HT

36,12€HT60,00€HT

70,00€HT

163,76€HT

172,48€HT

348,00€TTC290,00€HT

2 106,04€TTC*1 808,98€TTC* 1 755,03€HT1 507,48€HT

dont 3,93€ d’éco-participationdont 4,22€ d’éco-participation
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B- Plateau de 7 piluliers Modulo classic.
• Livré avec 1 planche d’étiquettes colorées pour 4 semaines.

Ref : 8041052200

* À partir de 

Ref : 8041008144

Chariot de distribution Pili cart

Bleu lagon
Framboise

Framboise

A- Chariot Pili cart 10 niveaux.
• Fermeture par rideau coulissant à lames.
• Verrouillage par serrure à code, structure anodiée.
• Accessoires et équipement en option.
• Dimensions : L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
• Existe en version double colonne (20 niveaux).

A B

NOUVEAU

Ref : 8041164100

Ref : 8041044102

Chariot de distribution Neop 600 x 400

• Caisson monobloc en aluminium très robuste.
• Fermeture par rideau monobloc.
• Verrouillage par serrure à code.
• 3 rails normalisés de série.
• Dimensions : 
  L 74,3 x P 58 x H 106 cm.
• Livré nu (sans équipement ni accessoires).
• Identification du service et motorisation en option.

Chariot d’urgence Neop 400 x 400 équipé

• Caisson monobloc en aluminium très robuste.
• Équipé de :
  - 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs à lèvres,
  - 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés,
  - 1 planche de massage cardiaque,
  - 1 support monitoring,
  - 1 tige porte-sérum 2 crochets,
  - 1 support bouteille à oxygène.
• Dimensions : L 58 x P 58 x H 106 cm.
• Identification du service en option.
• Existe en version 600 x 400.

Rouge garance

Bleu céleste
Rose magenta
Vert pomme

NOUVEAU

NOUVEAU

1 233,62€TTC*

61,60€TTC*

1 028,02€HT

51,33€HT

dont 2,10€ d’éco-participation

1 581,06€TTC*

2 059,41€TTC*

1 317,55€HT

1 716,18€HT

dont 2,40€ d’éco-participation

dont 3,30€ d’éco-participation
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Autres options, accessoires et configurations sur demande

Ref : 8042202036

Ref : 8042102010

Ref : 8042105010 Ref : 8042402035

Ref : 8042402025

Ref : 8042102020

Ref : 8042205023

Chariot de dispensation à rideau
• Modulable en fonction des besoins.
• Fermeture par rideau moulé d’une seul piece.
• Rideau extractible.
• Plateau à bord relevé.
• 2 rails porte accessoires.
• 4 roues Ø 10 cm.
• 1 poignée.
• Composé de : 
  - 12 bacs de dispensation,
  - 2 étageres,
  - 2 tiroirs moyens.
• Dimensions : 105 x 50 x 70 cm.

Caisson simple
• S’adapte à tous types de stockage.
• 9 glissières.
• Plan de travail.
• 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein.
• Large choix de couleur.
• Composé de : 
  - 2 petits tiroirs de : 
    60 x 40 x 7 cm,
  - 2 moyens tiroirs de : 
    60 x 40 x 14 cm,
  - 1 grand tiroir de : 
    60 x 40 x 21 cm.
• Dimensions : 70 x 50 x 84 cm.

Armoire à pharmacie sécurisée
• Elle peut être de transfert, de dispensation, 
  de stockage ou à pharmacie selon 
  la configuration des tiroirs.
• 18 glissières.
• Fermeture centralisée à clé des tiroirs.
• 1 poignée de manutention, 1 socle pare-   
  choc, 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein.
• Composée de : 
  - 5 petits tiroirs de : 60 x 40 x 7 cm,
  - 5 moyens tiroirs de : 60 x 40 x 14 cm,
  - 1 grand tiroir de : 60 x 40 x 21 cm.
• Dimensions : 70 x 50 x 156 cm.
• Possibilité de rajouter un tiroir 
  à toxique.

Kit de cloisonnement 1/4
• Bac séparateur permettant tous types d’organisation : 
  stockage, gestion des stocks, dispensation nominative.
• Composé de : 
  - 4 bacs avec cloisons et étiquetage.
• Autres cloisonnements sur demande.

Plan de travail avec stockage
• S’adapte à tous types de stockage.
• 18 glissières.
• Plan de travail, 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein.
• Large choix de couleur.
• Composé de : 
  - 4 petits tiroirs de : 
    60 x 40 x 7 cm,
  - 4 moyens tiroirs de : 
    60 x 40 x 14 cm,
  - 2 grands tiroirs de : 
    60 x 40 x 21 cm.
• Dimensions : 
  136 x 50 x 90 cm.

Chariot d’urgence Novelo
• Fermeture à scellé centralisée des tiroirs.
• 9 glissières.
• Plateau à bord relevé, 2 rails porte-accessoires, 1 socle pare-choc, 
  4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein, porte défibrillateur, planche de 
  massage à l’arrière du chariot pour un accès direct aux tiroirs.
• Composé de : 
  - 2 petits tiroirs de : 
    60 x 40 x 7 cm 
    avec cloisonnement,
  - 2 moyens tiroirs de :
    60 x 40 x 14 cm 
    avec cloisonnement.
  - 1 grand tiroir.
• Dimensions : 70 x 50 x 91 cm.

Moyen tiroir.

Petit tiroir.

1 936,80€TTC*

1 122,00€TTC*

2 231,25€TTC* 64,90€TTC*
49,90€TTC*

1 983,00€TTC*

2 244,00€TTC*1 614,00€HT

935,00€HT

1 859,38€HT 54,08€HT

41,58€HT

1 652,50€HT

1 870,00€HT
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Autres options, accessoires et configurations sur demande

Ref : 8042201040

Ref : 8042302012 Ref : 8042203043

Ref : 8042105033 Ref : 8042205063

Chariot modulaire informatisé
• S’adapte à tous types d’utilisation, en fonction de ses accessoires.
• 10 glissières.
• Fermeture centralisée à clé des tiroirs.
• Plateau à bord relevé, 2 rails porte-accessoires, socle pare choc, 
  4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein, porte ordinateur reglable avec 
  verrin.
• Composé de : 
  - 3 petits tiroirs de : 60 x 40 x 7 cm,
  - 2 moyens tiroirs de : 60 x 40 x 14 cm,
  - 1 grand tiroir de : 60 x 40 x 21 cm.
• Dimensions : 70 x 50 x 97 cm.
• En aluminium avec un large choix de couleur.

Plan de travail mobile
• Avec bloc tiroir 2 tiroirs
• Plateau en résine HPL, bloc tiroirs soudé, 4 roues Ø 10 cm 
  dont 2 à frein.
• Composé de :
  - 1 petit tiroir de : 60 x 40 x 7 cm,
  - 1 moyen tiroir de : 60 x 40 x 14 cm.
• Dimensions : 150 x 50 x 90 cm.

Guéridon de service
• 2 plateaux.
• Plan de travail à bord relevé.
• 2 rails porte accessoires.
• 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein.
• Composé de :
  - 1 tiroir et 1 étagère.
• Dimensions : 70 x 50 x 90 cm.

Armoire à rideau
• Armoire fixe à rideau fermant à clé.
• Ouverture centrale.
• Composée de : 
  - 3 étagères,
  - 3 tiroirs contenant chacun 
    2 séparateurs amovibles,
  - 1 tablette télescopique,
  - 64 casiers de : 19,5 x 11,5 x 6,5 cm.
• Dimensions : 120 x 45 x 198 cm.

Chariot escargot
• Chariot très léger et facile a manier.
• Fermeture centralisée à clé.
• Plateau a bord relevé, socle pare-
  choc. 
• 4 roues Ø 10 cm dont 2  à frein.
• Structure en aluminium avec un 
  large choix de couleur.
• Composé de :
  - 6 tiroirs moyens,
  - 36 bacs nominatifs pour escargot   
    pour 36 résidents.
• L’aménagement interieur peut se 
  recomposé.

2 220,00€TTC*

1 251,00€TTC* 517,50€TTC*

3 350,00€TTC* 2 625,60€TTC*

1 850,00€HT

1 042,50€HT 431,25€HT

2 791,67€HT 2 188,00€HT
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Mobilier

Salle de soins

• Compatible avec les éléments 600 x 400, 400 x 400 et 400 x 600.
• Solution fixe : panneaux de particules mélaminés de 1,9 cm.
• Solution mobile : caissons monoblocs en acier traités anticorrosion à tiroirs ou à rideau. 
• Plan de travail : résine acrylique ou stratifié d’épaisseur 1,9 cm. 

Forts d’une expertise de plusieurs années, nous sommes en mesure de réaliser des salles de soins adaptées à votre 
environnement et répondant parfaitement à vos attentes. 
Inscrit dans un système global de stockage et de distribution du médicament, le concept modulaire permet à 
chacun de personnaliser sa salle de soins. 
Les matériaux et techniques de fabrication ont été choisis et développés en fonction des impératifs d’hygiène des 
établissements.

ÉTAPE 1 : Analyse des besoins.
Définition des contraintes et évaluation des besoins client.

ÉTAPE 2 : Conception sur-mesure.
Réalisation d’un schéma d’implantation et d’un plan 3D par notre bureau d’études. 

ÉTAPE 3 : Évolution du projet si besoin.

ÉTAPE 4 : Installation.
Installation de la salle de soins entièrement réalisée par nos équipes dans les délais convenus.

Nous accompagnons vos projets : 
optimisation de l’espace, aménagement sur-mesure, pose du mobilier.

162
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Ref : 8013151048

Ref : 8013207520

Ref : 8013153215

Mobilier modulaire Éco

• Composition de l’ensemble : 
  - 3 modules simples avec placard, 
  - plan de travail en bois laminé.
• Dimension totale : 1510 x 480 mm.
• Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
• Autres configurations sur demande.

Mobilier modulaire Select

• Composition de l’ensemble : 
  - 4 modules dont 1 avec placard activable au genou, 
  - 1 module 4 tiroirs, 
  - 1 module 5 tiroirs, 
  - 1 module 4 tiroirs sur roulettes, 
  - plan de travail en Hi-Macs, 
  - robinet infra-rouge.
• Dimension totale : 2070 x 520 mm.
• Disponible en version avec meubles hauts 2 portes, 
  avec module de stérilisation ou avec évier Hi-Macs 
  à gauche / à droite.
• Autres configurations sur demande.

Mobilier modulaire Smart

• Composition de l’ensemble : 
  - 3 modules dont 2 avec placard et 1 avec 5 tiroirs, 
  - plan de travail en bois laminé.
• Dimension totale : 1510 x 480 mm.
• Disponible en version avec meubles hauts 2 portes, 
  avec module de stérilisation ou avec évier inox 
  à gauche / à droite.
• Autres cloisonnements sur demande.

2 941,54€TTC*

6 152,21€TTC*

3 267,89€TTC*

2 451,28€HT

5 126,84€HT

2 723,24€HT

dont 11,14€ d’éco-participation

dont 19,01€ d’éco-participation

dont 12,29€ d’éco-participation
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Ref : 8041012000

Ref : 8048889502

* À partir de 

Chariot Classic (20 à 30 patients) : L 1285 x P 630 x H 994 mm. Chariot Mini (15 à 20 patients) : L 1085 x P 630 x H 994 mm.

Ref : 8041004004

Ref : 8041011080

Ref : 8041012162

Ref : 8041018261 Ref : 8041018260

Chariot d’hygiène 3 sacs avec couvercles
• En alliage aluminium anodisé, socle en acier traité.
• Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc.
• Couvercles avec charnières intégrées.
• Jeu de 4 roues de Ø 75 mm.
• Dimensions hors tout : 
  L 118 x P 41 x H 89 cm.
• Couvercles blancs à commande 
  manuelle. Autres coloris disponibles 
  à préciser lors de votre commande.
• Livré sans sacs.
• Disponible en version 1, 2 ou 4 sacs.

Chariot de change ouvert
• Comprend : 1 tiroir coulissant sous le plateau supérieur, 
  1 bac encastrable sur le plateau supérieur, 2 paniers latéraux, 
  1 étagère intermédiaire avec séparateurs amovibles 
  (3 pour le « Classic », 2 pour le « Mini »).
• Motorisation en option.

Chariot de change à portes
• Chariot fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
• Comprend : 1 bac encastrable sur le plateau supérieur, 
  2 paniers latéraux, 1 étagère intermédiaire avec séparateurs 
  amovibles (3 pour le « Classic », 2 pour le « Mini »).
• Motorisation en option.

Chariot de linge
• Corps d’armoire en alliage 
  d’aluminium anodisé. 
• 2 portes battantes en stratifié, 
  ouverture à 270°.
• 4 roues Ø 100 mm.
• 4 pare-chocs annulaires.
• Dessus thermoformé avec 
  rebords sur 3 côtés.
• Étagère en aluminium.
• Dimensions : 
  L 74 x P 53,5 x H 100 cm.

Chariot de linge
• Muni de 4 portes.
• 4 roues directionnelles 
  Ø 125 mm.
• 3 rayons espacés 
  de 270 mm. 
• Dimensions : 
  P 565 mm x H 1260 mm. 
• Avec 2 supports sac.
• Serrure en option.

Collecteur à pinces pour sac de 70 à 120 litres.

Adaptation amovible pour chariot de distribution.

Bleu pop Bleu pop
Framboise Framboise

Orange Orange
Myrtille Myrtille

Vert pomme Vert pomme

Blanc
Bleu

Rouge
Jaune

Vert

Ref : 8042901047
Ref : 8042901046

Chariot de linge
• Chariot très léger et facile a manier.
• Fermeture centralisée à clé.
• Plateau a bord relevé, 
  socle pare-choc.
• 4 roues Ø 10 cm 
  dont 2  à frein.
• 2 étagères.
• Structure en aluminium 
  avec un large choix 
  de couleur.
• Possibilité de rajouter 
  un porte ordinateur.

2 étagères.

2 portes.

1 635,43€TTC*1 362,86€HT

dont 5,18€ d’éco-participation134,29€TTC

425,01€TTC

559,90€TTC*

642,80€TTC* 950,51€TTC*

953,96€TTC*

111,91€HT

354,18€HT

466,58€HT

535,67€HT 792,09€HT

794,97€HT

dont 2,25€ d’éco-participation

dont 1,38€ d’éco-participation dont 1,26€ d’éco-participation

dont 4,50€ d’éco-participation

dont 0,23€ d’éco-participation

1 260,00€TTC*
1 500,00€TTC*

1 050,00€HT

1 250,00€HT
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200 kg

Ref : 9027102011

Ref : 4261420020

Ref : 4261270121

Chariot de douche

• Hauteur variable hydraulique.
• Plan de couchage incliné pour évacuer l’eau vers les pieds.
• Barrières latérales escamotables en dessous 
  du plan de couchage.
• Dosserets tête et pieds amovibles.
• Options : blocage centralisé des roues, proclive assistée 
  par vérin à gaz.

Baignoire Résidence

• Hauteur variable de 65 à 105 cm.
• Accès facile et sécurisé pour le patient grâce à sa faible hauteur.
• Accès libre sous la baignoire pour utilisation avec un lève-personnes.
• Accès autonome en position basse.
• Protection anti-brûlure et remplissage rapide.
• Télécommande pneumatique de montée/descente.

Chariot de douche Shado® Rgo

• Permet une position assise ergonomique.
• Relève-buste électrique.
• Plateau divisé en 4 sections : 
  dos, fessier, cuisse, jambe.
• Inclinaison du dossier : 60°.
• Barrières latérales hautes.
• Double pédale bilatérale électrique.

Ref : 4264144008

Ref : 4264144002

Système de nettoyage 
des prothèses dentaires 
C2S Pro

• Permet le nettoyage quotidien 
  et curatif de tous types de 
  prothèses dentaires amovibles 
  et transvissées, en temps masqué.

Chariot 
Dental Care

• Optimise l’efficacité et la qualité 
  des soins bucco-dentaires.
• Fermeture à code par rideau 
  coulissant.
• Dimensions : 
  L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
• Livré nu.

NOUVEAU

NOUVEAU

* À partir de

2 790,00€TTC*

12 716,97€TTC*

6 269,87€TTC*2 644,55€HT

12 054,00€HT

5 943,00€HT

1 204,24€TTC*

562,80€TTC

1 003,53€HT

469,00€HT

dont 4,53€ d’éco-participation
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150 kg

135 kg

150 kg

Standard.

Piscine.

Ref : 4212125733

Ref : 4212715025

Ref : 4212715005

Ref : 4211470712

Fauteuil de douche 
Aquatec Ocean Ergo Vip

• Chaise de douche modulaire inclinable, 
  conçue pour s’adapter aux différents 
  besoins de positionnement des utilisateurs. 
• Inclinaison d’assise à translation de -5° à 40°. 
• Assise anatomique et ergonomique.
• Stabilité améliorée.
• Empattement réduit.
• Appui-tête de série.
• Largeur et profonceur d’assise : 48 cm.

Fauteuil roulant 
Easyroller

• Le premier fauteuil roulant sans pièces métalliques.
• Modèle Standard : particulièrement adapté pour 
  les hôpitaux, centre médico-sociaux, aéroports 
  et centres IRM.
• Modèle Piscine : utilisé dans les balnéothérapies 
  et les centres aquatiques.
• Châssis et roulements composés de 100% 
  thermoplastique (matière plastique recyclable).
• Assise et dossier avec rembourrage imperméable
  (modèle standard).
• Dimensions du siège : H 52 x P 42 x L 50 cm.

Fauteuil de douche 
Lima

• En aluminium, pliant par croisillon.
• Accoudoirs relevables.
• Repose-pieds escamotables et amovibles.
• Assise anatomique avec bouchon de série permettant de 
  positionner la découpe intime vers l’avant, l’arrière ou le côté.

130 kg

Ref. C : 2015101724

Chaise hygiènique de douche 
Aq-Tica

• 3 en 1 : s’utilise comme chaise percée, réhausse-WC 
  ou siège de douche.
• Grand dossier : 39 cm.
• Accoudoirs amovibles.
• Pieds réglables hauteur sol/assise de 43,5 à 54 cm.
• Bouchon opturateur.
• Assise ajourée.
• Assemblage sans outil.

Anis

Gris foncé

524,50€TTC**

2 015,05€TTC*
2 015,05€TTC*

1 629,00€TTC*

497,16€HT

1 908,25€HT

1 908,25€HT

1 544,08€HT

132,60€TTC**110,50€HT

dont 0,83€ d’éco-participation
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B- 500 ml avec tubulure crénelée ajustable 50 cm.

C- Attaches de jambe - La paire.

C- Speedicath® Compact Homme**.
• Droite 30 cm. Charrières : 12 - 18.

D- Speedicath® Flex Homme**.
• Sonde souple, droite 40 cm. Charrières : 10 - 16.

B- Speedicath® Compact Femme**.
• Droite 7 ou 9 cm. Charrières : 6 - 14.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 
** Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, 

le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ref : 9616255020

Ref : 9616281100

Ref : 9616451610

Ref : 9616050501

Ref : 9616286920

Ref : 9616289100

Ref : 9616288100

A- Conveen Active 250 ml avec système d’attaches intégré.

A- Speedicath® Compact Eve Femme**.
• Droite 9 cm. Charrières : 10 - 14.

Ref : 9616284221

Ref : 9616285221

Ref : 9616220250

Ref : 9616221210

Kit de sondage urinaire 
Speedicath Compact Set Homme**
• Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l’emploi.
• Comprend : une sonde auto-lubrifiée 
  + une poche de recueil pré-connectée de 750 ml. 
• Droite 30 cm. 
• Charrières : 12 - 18.
• Boîte de 20.

Kit de sondage urinaire 
Speedicath Compact Set Femme**
• Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l’emploi.
• Comprend : une sonde auto-lubrifiée 
  + une poche de recueil pré-connectée de 750 ml. 
• Droite 9 cm.
• Charrières : 10-14.
• Boîte de 20.

Étuis péniens 
Conveen Optima**
• Version 7,8 cm.
• Sans latex.
• Munis d’une double languette 
  de déroulement.
• Diamètres de 25, 28, 30, 35, 40 mm.
• Boîte de 30 (existe en boîte de 15).

Étuis péniens 
Conveen Optima Specific**
• Version 4,6 cm.
• Sans latex.
• Munis d’une double languette 
  de déroulement.
• Diamètres de 21, 25, 30, 35 mm. 
• Boîte de 30 (existe en boîte de 15).

Poche à urine 
Conveen Poches de nuit**
• Graduée, de 2 litres. 
• Dotée : d’une tubulure crénelée 
  ajustable de 140 cm, 
  d’un robinet sécurisé 
  en anticoudage 2 temps, 
  d’une valve anti-reflux, 
  d’accroches pour fixer 
  un porte-poche.
• Boîte de 30.

Poche à urine Careline
• De nuit, standard, de 2 litres.
• Tubulure de 140 cm de longueur.
• Robinet de vidange Free-Flow 
  facile à manipuler d’une seule main.
• Valve anti-retour minimisant 
  le risque de reflux.
• Tube antiplicature 
  souple garantissant 
  un débit constant.
• Oeillets de 
  suspension. 
• Boîte de 30.

Poches à urines Conveen Poches de Jambes**
• Ambulatoires, graduées, se fixent au mollet ou à la cuisse. 
• Boîte de 30.

Sondes urinaires
• Sondes hydrophiles 
  auto-lubrifiées 
  prêtes à l’emploi.
• Boîte de 30.

Ref : 9616213460 Ref : 9616508713

A B C

C DBA74,08€TTC*

74,08€TTC*
78,30€TTC*

74,70€TTC*

74,70€TTC*

64,95€TTC* 64,95€TTC*

82,94€TTC*

82,94€TTC*

82,94€TTC*

61,50€TTC*

63,99€TTC*

3,00€TTC*
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Incontinence
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Ref. C : 2015101892
Ref. C : 2015101891

Ref. C : 2015101889

Ref. C : 2015101890

Ref. C : 2015101887

Ref. C : 2015101893

Jour Extra

Sachet de 28.

120 à 170*

Sachet de 20.

M - - -

Jour Extra

80 à 125*

115 à 155*

80 à 125*

120 à 170*

115 à 155*

L - - -

Jour ExtraXL - - -

Nuit Super PlusM - - -

Nuit Super PlusL - - -

Nuit Super PlusXL - - -

Changes complets 
Slip

• Découpes anatomiques et adhésifs repositionnables, 
  barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches 
  ultra-absorbants pour une protection maximale. 

Ref. C : 2015101905
Ref. C : 2015101904

Ref. C : 2015101902

Ref. C : 2015101903

Ref. C : 2015101901

Ref. C : 2015101906

80 à 120*

120 à 160*

100 à 145*

Nuit SuperM - - -

Nuit SuperL - - -

Nuit SuperXL - - -

Jour PlusM - -

Jour Plus

80 à 120*

120 à 160*

100 à 145*L - -

Jour PlusXL - -

-

-

-

Culottes 
Pants

• Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches 
  ultra-absorbants pour une protection maximale. 
• Sachet de 14.

Spécialistes de l’incontinence, nos équipes de professionnels vous assurent conseil, qualité et fiabilité au meilleur prix.

Grâce à une large profondeur de gamme, les produits disponibles en magasin répondent à tous vos besoins.

Avec des solutions pour le jour et la nuit, des protections légères ou lourdes, de toutes les formes, de toute les tailles, 
nos produits s’adaptent à votre mode vie.

Fort de cette expertise conseil, Capvital a développé sa propre marque de protections.

Notre gamme complète s’adapte à toutes les morphologies et à toutes les problématiques.

Échantillons gratuits sur demande.
Tarifs consultables auprès de votre magasin Capvital.

* Tour de hanches (en cm)

Pour l’incontinence aussi, nous facilitons votre quotidien.
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Incontinence

Ref : 2015101898

Ref : 2015101899

Extra Plus - Jour

Super Plus - Nuit

Protections anatomique 
Form

• Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches
  ultra-absorbants pour une protection maximale. 
• Sachet de 20.

Ref : 2015101896

Ref : 2015101897

Super

Super Plus

Protections anatomique féminine 
Lady

• Assurent discrétion, confort et douceur aux femmes.
• Tampons multi-couches ultra-absorbants pour une 
  protection maximale.
• Sachet de 20.

Ref : 2015101894

Ref : 201510189560 x 90 cmSuper -

60 x 60 cmSuper -

Alèses

• Pour la protection de la literie et des fauteuils. 
•  À usage unique, constituées d’un tampon  absorbant 
  recouvert d’un voile doux et d’un film externe intraversable.
• Nouveau revêtement alvéolé pour plus d’efficacité.
• Sachet de 30.

Ref : 2015101900Maxi Plus - 15 x 60 cm

Couches droites 
Insert traversable

• Tampons absorbants pour une protection maximale, 
  discrétion, confort et douceur. 
• Sachet de 28.
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F

Bacs de désinfection
Bactéricides aérosol
Baignoire
Balances
Ballons de gymnastique
Bandage d’urgence
Bandelettes urinaires
Bandes
Bandes adhésives
Bandes cohésives
Bandes de contention
Bandes de crêpe
Bandes de gaze
Bandes de rééducation
Bandes élastiques
Bandes de résine
Bandes extensibles
Baume chauffant
Bassin de lit
Bavoir
Bistouris
Bladder Scanner
Blouses coton
Blouses à usage unique
Bobine d’essuyage
Boîtes instrumentation
Bol
Bouchons obturateurs
Boucle à induction
Boules de coton
Bouton d’appel d’urgence
Bracelet d’identification
Brancards
Brosse cervicale
Broyeur de comprimés

E
99
96

116-118
23/75

158
99

102
131

130-131
97

32-34
122

11-13
13

11-13
85

167
134-135

ECG
Échelles optométriques
Éclairage médical
Écouvillons
Écrase pilules
Électrocardiographes
Électrodes ECG
Électrodes neurostimulateurs
Électrostimulateurs
Embouts spiromètres
Épicraniens
Espalier
Essuie mains
Essuie tout
Essuyages
Étui otoscopes
Étui pénien
Évacuation

Fauteuil coquille
Fauteuil de douche
Fauteuil de gériatrie
Fauteuil de pesée
Fauteuil de prélèvement
Fauteuil de soins
Fauteuil de transfert
Fauteuil gynécologique
Fauteuil roulant
Fichier médical
Fiches médicales
Fil à peau
Fil de suture
Filets tubulaires
Flacons pissette

A

B

Abaisse-langues
Acaricide
Accessoires ECG
Accessoires otoscopes
Adaptateur Luer
Aérosols désinfection
Aerosure
Agrafeuses
Aiguilles
Aiguilles de Huber
Aiguilles hypodermiques
Aiguilles de mésothérapie
Aiguilles sécurisées
Aimant oculaire
Album test d’Ishihara
Alcool 70°
Alèses
Ampoules otoscopes
Ampoulier
Anse de Billeau
Anti-acariens
Appareil de désinfection
Appareil d’uro-gynécologie
Appareil respiratoire
Armoires à médicaments
Armoires à pharmacie
Aspirateurs de mucosités
Assainisseurs d’atmosphère
Assiette
Assouplissant
Arthrose genou
Attelles
Audiomètres
Autoclaves
Automesure

D
97
17

137
66-67

86
25
46

45-46
44-56

Débitmètres
Décolle adhésif
Défibrillateurs
Dermatologie
Dermatoscopes
Dérouleur de tampon ouate
Désinfectant linge
Désinfectants
Désinfection

Désinfection des instruments
Désinfection des plaies
Désinfection des sols et surfaces
Désinfection par voie aérienne
Désodorisants
Destructeur d’odeurs
Détachant 
Détartrant 
Détergent multi-usages
Diabétologie
Diagnostic
Diapason
Diffuseur portable
Diffuseur programmable
Disques de rééducation
Distributeurs papier toilette
Distributeurs de savon
Distributeurs d’essuie mains
Distribution de médicaments
Divans d’examen
Doigtiers
Dopplers
Drainage lymphatique
Draps de transfert
Draps d’examen

Cabinets médicaux
Cache œil
Caisson de médicaments
CareBag®
Carré de coton
Carré d’essuyage 
Cathéters 
Cathéters sécurisés
Chaise de massage
Chaise de toilette
Chaise de transfert 
Chaise portoir
Change complet
Chariots à médicaments
Chariots bactériostatiques résine
Chariots brancard
Chariot de change
Chariot de douche
Chariot dentaire
Chariot d’hygiène
Chariot d’urgence
Chariot petit déjeuner
Chariots de linge
Charlotte
Chaussures
Chemises d’opérés
Chlorhexidine
Chlorure de sodium
Civière
Ciseaux
Colle cutanée
Collecteurs de déchets
Collectivité
Collier cervical
Compresses
Compresses de chaud
Compresses de froid
Compresses de lin
Compression veineuse
Consommables
Containers déchets
Continence
Coton
Couche droite
Couches
Coupe-fils
Coupe-ongles
Coussin de positionnement
Coussin anti-escarres
Coussin hémostatique
Couvercle bassin de lit
Couverts
Couvertures
Couvre chaussures
Crachoir
Crème de massage
Crème
Cryothérapie
Culotte
Cupules
Curettes

C

156
166
156

92
110-111

110-111/156
153

111-112
153
115
115

22
22
16
69
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G

H

I

K

Rampe de marche
Rasoirs jetables
Réanimation
Récepteur d’appel d’urgence
Rééducation
Respiration
Robinet perfusion
Rollator
Ruban de stérilisation
Rubans de mesure

Sachets de stérilisation
Sac isotherme

Pansements
Pansements à découper
Pansements américains
Pansements hémostatiques
Pansements hydroactifs
Pansements hydrocellulaires
Pansements hydrocolloïdes
Pansements post opératoires
Pantalons coton 
Pants
Papiers ECG
Papiers toilettes
Paravents
Pâtes à malaxer
Pédalier
Perfuseurs
Perfusion
Pesage
Pèse bébés
Pèse personnes
Pieds à sérum
Pilulier
Pinces
Pince à plis cutanés
Pinces membres périphériques
Pinces pédicurie
Pince Précelle
Pinces gynécologiques 
Pinces ORL
Pistolets mésothérapie
Planche de transfert
Plan de travail
Plateforme de pesée
Plateaux d’équilibre
Plateaux instrumentations
Poche à urine
Poignées laryngoscope
Poignées otoscopes
Poire ENEMA
Poire précordiale
Pompe à perfusion
Porte abaisse langue
Porte sérum
Porte stylo
Poubelles
Pousse-seringue
Pressothérapie
Prolongateurs
Protège bassin
Protecteur de sonde
Protection
Protection anatomique

Lames de bistouris
Lames de scies
Lampe à infrarouge
Lampe de diagnostic
Lampe de lecture
Lampe d’examen
Lampe stylo
Lampes loupe
Laryngoscopes
Lavabo

Lecteur de bandelette urinaire
Lessive désinfectante
Lève-patient
Ligatures
Lingettes 
Lits médicalisés
Lunettes à oxygène
Lunettes de protection
Lunettes loupe 

Mallettes
Mallettes premiers secours
Manches de bistouris
Marchepied phlébologie
Marchepieds
Marteaux réflexe
Masque à oxygène
Masques de chirurgien
Masque FFP2
Matelas anti-escarres
Matelas de transfert
Matelas immobilisateur
Mésothérapie
Mesure
Microperfuseurs
Microtoise
Mini pédalier
Miroir laryngien
Miroirs frontaux
Mobilier
Mobilier d’hébergement
Mobilier modulaire
Mobilité
Moniteur de surveillance
Monofilament
Monte-escaliers 
Montre infirmière
Mouchoirs
Mousse désinfectante

Natte de gymnastique
Nébulisateur
Négatoscopes
Nettoyant inox
Nettoyant sanitaire
Nettoyant sol et surface
Nettoyeur à ultrasons
Nettoyeur dentaire
Neurostimulateurs
Neutraliseurs
Nutrition orale

Obturateurs
Oeufs de rééducation
Ophtalmoscopes
Optométrie
Ote agrafes
Otoscopes
Oxymètres

Kinésithérapie
Kit de cloisonnement
Kit de prélèvement
K-Tape

Handmaster
Haricots
Huile musculaire
Huiles de massage
Hygiène des mains
Hypodermie

Immobilisation
Impédancemètres
Incontinence
Indicateurs de stérilisation
Instrumentation
Instrumentation gynécologique
Instrumentation ORL
Instrumentation UU
Insufflateurs

Gaines de stérilisation
Gants
Gants polyethylène
Garrots
Gel de massage
Gel détartrant
Gel ECG
Gel électrothérapie
Gel hydroalcoolique
Gel lubrifiant
Goniomètre
Gouges
Gripmaster
Guéridons
Guidon de verticalisation
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16
18
17
28

16-28/150
26-28/150

17
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62-63
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67
142
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36
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T

U

V

S

Ultrason
Urinal 
Urologie

Table d’activité
Table de Bobath
Table de Mayo
Table de verticalisation
Table d’inversion
Table pont
Tables de massage
Tables d’examen
Tabliers de protection
Tabourets
Tabourets assis-debout
Tampons alcool
Tampons de ouate
Tapis de fleurs
Tapis de gymnastique
Télécommande
Tensiomètres
Tensiomètres électroniques
Test de Moatti
Tests de stérilisation
Têtes otoscopes
Thermomètres 
Thermothérapie
Toises

Tondeuse chirurgicale
Traitement
Transfert
Tresse de soie
Trousses de secours
Trousses otoscopes
Tuniques coton

Valise de secours
Valve bidirectionnelle
Vélos de rééducation
Vêtements coton
Vêtements à usage unique
Verre
Verre à pied

Sacs de secours
Sac vomitoire
Savons
Scalpel 
Scie à plâtre
Secours
Seringues
Seringues insuline
Sérum physiologique
Set d’ablation de fils
Set de détersion
Set de pansements
Set de plaies
Set de soins
Set de sutures
Siège de douche
Slip
Soins de bouche
Soins des plaies
Solution de chlorure de sodium
Sondage urinaire
Sonde anale
Sonde canelée
Sondes de rééducation
Sondes vasculaires
Soulève-malade
Sparadraps
Spatules d’Ayres
Spéculums auriculaires
Spéculums vaginaux
Spiromètres
Stadiomètre
Station de mesure
Stérilisation
Steri strip
Stéthoscopes
Stimulateur RevitiveTM
Stimulateur neuromusculaire
Stomie
Stylet olivaire
Stylo autopiqueur
Surchaussures
Surmatelas
Sutures
Système de transfert médicamenteux

139
140

42-44
74
71

134-142
30-33
32-33

46
23
24

23-25
24

23-24
23

166
168

23
25-28

26
167
130

67
130

98
154

17-21
73
85
69
97
93
93

55-56
22

80-82
127
131
167

67
35

7
149

22
39

145
122
112
121
121
145

120-121
104-107

8
108-109/144

114
45
25

129
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146

76-79
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96
56
84
89
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94-95

71
123-126
154-155

22
139

84-85
58-59

126
141
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39
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58-59

7-8
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capvital.fr

Annonceur : Capvital – ZA – 12, voie des Préaux – 89310 NITRY – RCS B391006814 AUXERRE • Création : www.gaultiercollette.ch • Imprimé en France Prix T.T.C. conseillés, valables jusqu’au 31/03/2021, des conditions particulières 
peuvent s’appliquer aux DOM-TOM, en Nouvelle Calédonie et en Corse par l’intermédiaire de notre magasin local. Nos prix comprennent l’éco-participation, sauf cas exceptionnels, repérables grâce à un astérisque. • Si un de 
ces produits venait à manquer, nous nous engageons à vous le fournir – ou son équivalent – dans les meilleurs délais, et au même prix. • Sous réserve d’erreurs typographiques. Crédits photos : Capvital, Shutterstock, Freepik – ainsi 
que nos fournisseurs. • Documents et photos non-contractuels. • Tous les produits sont garantis deux ans.

L’ E X P E R T  D U  M A I N T I E N  À  D O M I C I L E

RÉSEAU NATIONAL D’INDÉPENDANTS SPÉCIALISÉ DANS 
LA VENTE ET LA LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

ET ORTHOPÉDIqUE

•  Accompagnement
   personnalisé

•  Conseils et formations  
 à l’utilisation du matériel

•   Livraison, installation et SAV

250 magasins répartis  
sur le territoire national  
et Outre-Mer.


	Chapitre 0 EDITO
	Chapitre 1 CONSOMMABLES
	Chapitre 2 HYPODERMIE
	Chapitre 3 HYGIENEDESINFECTION
	Chapitre 4 INSTRUMENTATION
	Chapitre 5 DIAGNOSTIC
	Chapitre 6 MOBILIER
	Chapitre 7 KINESITHERAPIE
	Chapitre 8 SECOURS
	Chapitre 9 COLLECTIVITE

