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Consommables pour Gynécologie
KIT HYSTEROGRAPHIE A USAGE UNIQUE CUPULE DR COSTE
Kit à usage unique spécialement dédié aux hystérographies,
entièrement composé de produits stériles.
Prêt à l'emploi et disponible en version avec cupule Dr Costes
coulissante ou non coulissante.
Le kit pour hystérographies, mis au point avec l'aide de médecins, a
pour but de réaliser l'examen dans les meilleures conditions.
De même, ce kit répond parfaitement aux structures réalisant peu
d'hystérographies.
Indications
Cupules stériles permettant la réalisation aisée et indolore des
hystérosalpingographies (HSG).
La forme tronconique de la cupule permet une adhésion parfaite sur
le col par autocentrage, l’étanchéité du col étant obtenue par une
mise sous vide progressive de la cupule.
L’ensemble ventouse-canule est radio-transparent et permet le
contrôle de la zone proximale de l’endocol, le radiologue pouvant
opérer à distance du champ radioactif tout en mobilisant
commodément l’utérus.
COMPOSITION DU KIT
• 1 seringue sift stérile
• 1 cupule rigister ou sliding stérile
• 1 spéculum de Collin stérile
• 1 hystéromètre à curseur stérile
• 1 pince à clamper stérile
• 1 paire de gants stérile
• 1 set de champs stériles
• 1 sachet de rangement non stérile
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
KIT HYSRERO DIAMETRE 20/25/30/35 NON COULISSANT
ou KIT HYSTERO DIAMETRE 20/25/30/35 COULISSANT

KIT DE POSE STERILET
Kit stérile à usage unique pour réduire le risque d'infection et rendre la pose
de stérilet simple, efficace, rapide et économiquement avantageuse.
Le kit de pose de stérilet à usage unique GYNACCESS comprend :
- 1 pince de Pozzi : L260 mm
- 1 pince de Cherron : L260 mm
- Ciseaux coupe fil : 220 mm
Conditionnement : vendu à l'unité - Ref. produit : 725KPS100
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SPECULUM DE CUSCO A USAGE UNIQUE STERILEKIT DE POSE STERILET

Spéculum de Cusco à usage unique stérile. Réalisé en polyéthylène
transparent et composé de 2 hémivalves non démontables et 1 vis à crans de
blocage permettant une utilisation atraumatique
du dispositif. Longueur des valves : 8.5 cm Largeur des valves : 20 à 30 mm.
Dispositif à usage unique.
Conditionnement unitaire stérile.
Vendu par cartons de 100.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
CUSCO STERILE 20mm Blanc / 24 mm Bleu / 26 mm Rouge / 30 mm Vert

SPECULUM DE CUSCO
Spéculum de Cusco vaginal. Acier inox, intérieur mat, extérieur brillant.
Vendu à l’unité. Disponible en 5 largeurs différentes.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
SPECULUM DE CUSSO : LARGEUR 32 mm / 35 mm / 37 mm / 11 mm Vierge / 16 mm
Vierge

SPECULUM DE COLLIN
Spéculum de Collin vaginal. Acier inox, intérieur mat, extérieur brillant.
Vendu à l’unité. Disponible en 7 largeurs différentes.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
SPECULUM : LARGEUR 25 mm / 30 mm / 36 mm / 38 mm / 40 mm / 11 mm vierge
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PINCES DE POZZI A USAGE UNIQUE
Pince de Pozzi stérile en plastique pour préhension du col.
Longueur : 260 mm
Stérilisée à l'oxyde d'éthylène
Conditionnement : Boîte de 50 - Ref. produit : 130PPO101

PINCES CLAMP DE CHERON COUDEES A USAGE UNIQUE
Modèles en plastique coudé
Stérilisées à l'oxyde d'éthylène
Conditionnement: Boîte de 25 - Ref. produit : 130PCH100

CISEAUX MAYO
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Ciseaux Inox droits ou courbes
Longueurs : 140/ 160 / 180 / 200 mm

PINCE LONGUETTE
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Pince inox
Modèles droits et courbes 240/ 250/ 330 mm
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PINCE DE POZZI
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Pince inox, 180/ 240 / 250 mm

BOITE SIMPLE POUR BOUGIES DE HEGAR
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
2 modèles :- jeu de 12 bougies de 3 à 14 mm
- Jeu de 9 bougies de 10 à 18 mm

Canules en verres spécialement conçues pour les hystérographies, les urétrographies et les
insufflations utéro-tubaires.
De nombreuses années d’expérience de la technique de préhension du col par le vide
(technique inventée par l’ingénieur de Montaugé), nous ont permis de mettre à votre
disposition une gamme de 22 modèles de canules-ventouses.
Quel que soit l’état du col de votre malade, vous pourrez effectuer avec une extrême précision
et une certitude absolue d’étanchéité, une prise de col rapide et indolore.
Avantages techniques :
Nos canules-ventouses sont en verre Pyrex, matière particulièrement stable et stérilisable.
La nouvelle série de canules-ventouses de Bommelaer dispose d’un embout en inox collé avec
une colle de haute technicité qui autorise des températures de stérilisation normales, et
supprime les risques de fuite.
Plus légères, les nouvelles canules sont plus maniables.
Stérilisation : Autoclave - Cycle Prion 134°c - Durée 18 minutes
Différents modèles possible :
- modèles à cônes standard
- modèles pour urétrographie masculine rétrograde, embout non boutonné, a ras de la cupule
- modèles à gros cônes intérieurs pour les cols béants
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CUPULES STERILES A USAGE UNIQUE DU Dr COSTES RIGISTER
Le dispositif est composé d’une cloche tronconique rigide et transparente à canule centrale conique
fixe (RIGISTER).
Il est muni d’un manipulateur de 22 cm de long incorporé à sa base et de 2 cathéters munis de clamps
: l’un extérieur pour le vide,l’autre intérieur au manipulateur pour l’injection du produit de contraste.
Options disponibles :
REF : HYSS - seringue à vis (SIFT) stérile 20ml
REF : HYSR - Bloc connector pour le branchement de la cupule à une unité d'aspiration.
Disponible en 4 DIAMETRES :
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Dispositif à usage unique.
Ne contient pas de latex.
Chaque dispositif est sous emballage unitaire stérile (OE)
Présentation en étuis de 10 unités.

SERINGUE SIFT STERILE (BOITE DE 10)

Seringue 20ml à vis pour HSG. Permet une instillation précise et continue du produit de
contraste.
Dispositif à usage unique.
Ne contient pas de latex. Boîte de 10 unités. Stérile (OE). Ref. produit : HYSS
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HYSTÉROGRAPHE DE DOUAY SIMPLE
Hystérographe en inox traité destiné à la réalisation d'hystérographies.
La seringue à vis permet une instillation précise et douce du produit de contraste.
Stérilisable en autoclave à 134°c pendant 18 minutes.
Contenu du kit simple :
• 1 Boite inox 300x120x60mm
• 1 seringue Inox 20cc chromé
• 1 canule à cône avec 1 cône de 20 mm
• 1 attelle
• 1 pince de pozzi inox longueur 24cm
Ref. produit : HYSDOUAY1

HYSTÉROGRAPHE DE DOUAY COMPLET
Hystérographe en inox traité destiné à la réalisation d'hystérographies.
La seringue à vis permet une instillation précise et douce du produit de contraste.
Stérilisable en autoclave à 134°c pendant 18 minutes.
Contenu du kit complet :
• 1 Boite inox 400x160x75mm
• 1 seringue Inox 20cc chromé
• 1 canule à cône Inox
• 1 cône Inox diamètre 20mm
• 1 cône Inox diamètre 25mm
• 1 cône Inox diamètre 35mm
• 1 attelle
• 1 pince de pozzi inox longueur 24cm
• 1 pince à pansement inox 24cm
• 1 spéculum de collin 30x90mm
Ref. produit : HYSDOUAY2
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Consommables pour Gastroentérologie
CANULES RECTALES SIMPLE CONTRASTE MODELE PEDIATRIQUE

Canules rectales HELTIS LINE.
Spécifications :
- Modèle PEDIATRIQUE
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux
Dimensions :
- Diamètre : 5 mm
- Longueur : 16,5 cm
Conditionnement: boîte de 10 canules
Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC - Ref. produit : CAN2040
CANULES RECTALES SIMPLE CONTRASTE MODELE
JUNIOR

Canules rectales HELTIS LINE.
Spécifications :
- Modèle JUNIOR
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux
Dimensions :
- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 17 cm
- Conditionnement: boîte de 10 canules
Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC - Ref. produit : CAN2030
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CANULES RECTALES SIMPLE CONTRASTE MODELE
ADULTE

Canules rectales HELTIS LINE.
Spécifications :
- Modèle ADULTE
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux
Dimensions :
- Diamètre : 16 mm
- Longueur : 15 cm
- Conditionnement: boîte de 10 canules
Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC - Ref. produit : CAN2020
CANULES RECTALES A USAGE UNIQUE DOUBLE
CONTRASTE

Canules rectales HELTIS LINE.
Les canules rectales sont faites avec du PVC à usage médical.
Elles sont flexibles et ont une surface lisse.
Sur demande, toutes les canules peuvent être fournies avec un coussinet en mousse.
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CANULES RECTALES DOUBLE CONTRASTE AVEC BALLONNET
MODELE ADULTES

Spécifications :
- Modèle AVEC BALLONNET
- Double contraste, double insufflation
- Fourni avec catheter avec robinet pour gonflage du ballonnet
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux
Dimensions :
- Diamètre : 16 mm
- Longueur : 19,5 cm
- Conditionnement: boîte de 10 canules
Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC - Ref. produit : CAN2000
POIRE POUR INSUFFLATION D'AIR

Poire manuelle pour insufflation d'air.
A utiliser avec les canules rectales à double contraste pour l'insufflation d'air. Ref. produit : PCA1000

PNEUMOCÔLON
Bock étanche composé d’une cuve pour le produit de contraste, d’une poire de Richardson, d’un tuyau
souple et d’un champ pour la réalisation des examens du colon en double contraste.
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POCHE A LAVEMENT ENEMA AVEC BOUCHON A
VIS+CLAMP+CANULE (BOITE DE 12)

Poche à lavement ENEMA équipée d’une canule rectale et d’un clamp.
Dispositif à usage unique, la poche ENEMA est équipée d’un bouchon à vis à large
ouverture.
• Poche souple 2,5 litres
• Tubulure longueur 150 cm
• Trous prédécoupés pour accrochage sur support sérum
• Bouchon à vis HELTIS LINE parfaitement étanche
Conditionné par 10 poches - Ref. produit : HOS1000

BOCK A LAVEMENT 2L POLYPROPYLENE AVEC 2
CANULES ET 1 ROBINET - AUTOCLAVABLE

BOCK AUTOCLAVABLE
Bock à lavement capacité 2 litres.
Le bock est fourni en série avec :
• un jeu de 2 canules (1 petite – 1 grande).
• un tuyau souple longueur 50 cm.
• un robinet d’arrêt.
Ref. produit : 03GEBO2L
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Produits médicaux Seringues – Aiguilles – Divers


SERINGUES 2 PIECES TERUMO EMBOUT CENTRE
Destinée à l'injection des médicaments liquides, immédiatement après remplissage, à la reconstitution et
préparation par aspiration.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
2 Pieces TERUMO 2 ml EMBOUT LUER CENTRE - Ref : S2TE103452 – Boîte de 100
2 Pieces TERUMO 5 ml EMBOUT LUER EXCENTRE - Ref : S2TE103453 – Boîte de 100
2 Pieces TERUMO 10 ml EMBOUT LUER EXCENTRE - Ref : S2TE103454 – Boîte de 100
2 Pieces TERUMO 20 ml EMBOUT LUER EXCENTRE - Ref : S2TE103455 – Boîte de 50

SERINGUES 3 PIECES EMBOUT CATHETER
Seringue en polypropylène transparent. Embout Cathéter. Piston muni d’un joint sans latex à double lèvre
assurant une étanchéité parfaite et un glissement optimal. Seringue destinée à l’injection de médicaments
liquides immédiatement après leur préparation.
Conforme aux normes européennes.
3 Pieces BECTON DICKINSON 2 ml EMBOUT LUER CENTRE – Ref : PMSERBD103502 – Boîte de 100
3 Pieces BECTON DICKINSON 5 ml EMBOUT LUER CENTRE – Ref : PMSERBD103503 – Boîte de 100
3 Pieces BECTON DICKINSON 10 ml EMBOUT LUER EXCENTRE - Ref : PMSERBD103504 – Boîte de 100
3 Pieces BECTON DICKINSON 20 ml EMBOUT LUER EXCENTRE – Ref : PMSERBD103505 – Boîte de 120
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SERINGUES 3 PIECES LUER

Seringue en polypropylène inerte.
Embout Luer
Point d'étanchéité à double contact, sans latex.
Graduations nettes.
Conformes aux normes européennes.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Conditionnement : boîte de 30, 50 ou 100
Seringue 3 pieces LUER 10 ml / Seringue 3 pieces LUER 20 ml
Seringue 3 pieces LUER 30 ml / Seringue 3 pieces LUER 50-60 ml
Seringue 3 pieces LUER 3 ml / Seringue 3 pieces LUER 5 ml

SERINGUES 3 PIECES LUER LOCK
Embout Luer Lock
Point d'étanchéité à double contact, sans latex.
Graduations nettes.
Conformes aux normes européennes.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Conditionnement : boîte de 50 ou 100
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AIGUILLES BD MICROLANCE
AIGUILLES BD MICROLANCE Ref. produit : AIMIC18L40
Aiguille hypodermique à usage unique,sans latex, stérile, pour usage général.
Stérilisation : oxyde d’éthylène (ETO) Péremption : 5 ans après stérilisation.
Indications :
Aiguille hypodermique stérile, à usage unique, utilisée pour des procédures d’injection (ex. : injection
intradermique, sous-cutanée, intra-musculaire et intraveineuse) et/ou pour l’aspiration des fluides médicaux.
Composition des différents éléments :
• Embase et protecteur de l’aiguille : Polypropylène (PP).
• Aiguille : Acier inoxydable (contient 9 à 9,75 % de Nickel et 18 à 19 % de Chrome).
• Fixation canule/embase : résine Epoxy.
• Lubrifiant : huile de silicone.
• Emballage individuel : papier non enduit de 60 g/m², film transparent thermoformé en Polyéthylène (PE) /
Polyamide (PA).
• Encres de marquage. Conditionné par boite de 100 aiguilles.
25G-5-8-L16 mm-5-10 (ORANGE) / 20G-1-2-L40mm-9-10 (JAUNE) / 26G-1-2-L16mm-45-100 (MARRON)
18G-11-2-L40mm-125-100 (ROSE) / 23G-1-L25mm-6-10 (BLEU) / 21G-1-L25mm-8-10 (VERT)
25G-1-L25mm-5-10 (ORANGE) / 22G-11-4-L30mm-07-10 (NOIR) / 20G-1-L25mm-09-10 (JAUNE)
26G-3-8-L10mm-45-100 (MARRON) / 22G-11-2-L40mm-07-10 (MOIR) / 19G-1-2-L40mm-11-10 (CREME)
23G-11-4-L30mm-06-10 (BLEU) / 21G-11-2-L40mm-08-10 (VERT) / 22G-1-L25mm-07-10 (NOIR)
19G-1-L25mm-11-10 (CREME)
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AIGUILLES BD MICROLANCE SPECIALES
AIGUILLES BD MICROLANCE SPECIALES Ref. produit : AIMIC25L16
Aiguille hypodermique à usage unique,sans latex, stérile, pour usage général.
Stérilisation : oxyde d’éthylène (ETO) Péremption : 5 ans après stérilisation.
Indications :
Aiguille hypodermique stérile, à usage unique, utilisée pour des procédures d’injection (ex. : injection
intradermique, sous-cutanée, intra-musculaire et intraveineuse) et/ou pour l’aspiration des fluides médicaux.
Composition des différents éléments :
• Embase et protecteur de l’aiguille : Polypropylène (PP).
• Aiguille : Acier inoxydable (contient 9 à 9,75 % de Nickel et 18 à 19 % de Chrome).
• Fixation canule/embase : résine Epoxy.
• Lubrifiant : huile de silicone.
• Emballage individuel : papier non enduit de 60 g/m², film transparent thermoformé en Polyéthylène (PE) /
Polyamide (PA).
• Encres de marquage.
Conditionné par boite de 100 aiguilles. 21G-2-L50mm-08-10 (VERTE) / 27G-3-4-L19 mm-04-10 (GRISE)

AIGUILLES EUROFINE BN TRANSLUCIDE
Couleur Verte, Rose, Ivoire, Jaune, Noire, Beige, Bleue, Orange, Marron.

GARROT EN LATEX 1,5 mm PLAT

Garrot en latex.
Dimensions : 75 cm x 1,8 cm x 1,5 mm. Conditionnement : Boîte de 25 - Ref : GAR1034
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GARROT EN LATEX 2,0 mm tubulaire
Garrot en latex. Dimensions : 70 cm x 2 cm x 2 mm. Conditionnement : Boîte de 20 - Ref : GAR1032

GARROT SANS LATEX 1 mm PLAT
Garrot sans latex.
Dimensions : 75 cm x 1,8 cm x 1 mm. Conditionnement : Boîte de 25 - Ref : GAR1030

GARROTS AVEC CLIP DE DESSERRAGE
Modèles adulte. Vendu à l’unité. Sans latex.
Garrot clip Adulte ( ROUGE) - Garrot clip Adulte ( VERT) - Garrot clip Adulte ( BLEU)

CHAMPS DE SOINS STERILES NON TROUES
Champs de soins stériles, verts, pour la protection des zones non stériles au bloc opératoire.
Livré en sachet pelable stérile.
Disponible en 6 tailles, du format 38x45cm au format 75x90cm
Conditionnement : Boîte de 50 champs.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
38X45 cm / 45X75 cm / 50X60 cm / 75X75 cm / 75X90 cm
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CHAMPS DE SOINS STERILES TROUES
Champs de soins stériles troués, vert, pour la protection des zones non stériles au bloc opératoire.
Avec fenêtre trouée pour la sone d'intervention.
Livré en sachet pelable stérile. Disponible en 3 tailles, du format 50x60cm au format 75x90cm
Conditionnement : Boîte de 50 champs stériles.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
50X60 cm TROUES DIAM 7 cm / 75X90 cm TROUES DIAM 10 cm

MASQUES 3 PLIS TRES HAUTE FILTRATION
Masques 3 plis en polypropylène muni d’élastiques ou de liens avec barette nasale.
La gamme masque 3 plis a été conçue pour répondre à tous les besoins de protection tant médicaux
qu’industriels.
Anti-buée, hypoallergénique.
Composé de trois couches à haut pouvoir filtrant 99,9%.
Masques équipés d’une barette nasale et fixés par 4 liens ou élastiques.
Pouvoir filtrant à 99%. Marquage CE. Conditionnement : Boîte distributrice de 50
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
MASQUE 4 LIENS FILTRATIONS 99.9 % / MASQUE ELASTIQUE FILTRATIONS 99.9 %

MASQUE 2 PLIS DE SOINS
Masque de soins 2 plis.
Coloris blanc avec barette nasale incorporée.
Fixation élastique à bord large.
Boîte distributrice de 100 masques - Ref. produit : M2PE
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Consommables pour la désinfection & de l’hygiène
ANIOS NETTOYANTES & DESINFECTANTES

BOULE DE COTON
Sachet de 700 boules (0,7 g chacune). Ref : COBL06

BOULE DE NON-TISSE STERILE
Boule de non-tissé stérile:
1 à 1,2 g Prune T20
Boîte de 30 sachets 2 boules Ref: BNTS2

COTON ACCORDEON NON STERILE
Coton pour soins et actes médicaux (désinfection locale, absorption).
100% coton non stérile, 250 g. Fibre hydrophile sans azurant optique.
Nappe homogène d’une seule pièce pliée en accordéon non prédécoupée.
Conditionnement : sachet de 250g - Ref : COAC250

CARRE DE COTON
Carrés de coton, faciles à prendre en mains, se séparent bien et s’effilochent peu.
En sachet de 500 - Ref: COCD5050
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COMPRESSES GAZE NON STERILES
Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 13 fils ou 17 fils,conforme à la monographie de la pharmacopée
européenne.
Ne «s’effiloche» pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés.
Très grande capacité d’absorption. Blanchie et purifiée.
Les compresses de gaze non stériles sont stérilisables par ionisation ou à l’autoclave, sans pour autant altérer
leur qualité.
Conditionnement : sachet de 100
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Compresses - 8 Plis 8X10 cm (20X40) / 8 Plis 5X7.5 cm (14X30) / 12 Plis 7.5X7.5 cm (27X30) / 12 Plis 10X10 cm
(33X44)
8 Plis 7.5X7.5 cm (18X30) / 8 Plis 5X5 cm (14X20)

COMPRESSES GAZE NON TISSEES STERILES
- Douceur et confort.
- Pas d’émission particulaire.
- Excellent pouvoir d’absorption et de restitution.
- Non-tissé, de qualité supérieure qui ne peluche pas.
- Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l’éther.
- Sèches ou humides, elles offrent une grande résistance à l’étirement.
- Tolérance et innocuité parfaites
4 plis - 30 ou 40 g/m2 - Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Compresses – 4 Plis 40 g 7.5X7.5 Boîte de 50 X 5 / 4 Plis 40 g 10X10 Boîte de 50X 5 / 4 Plis 40 g 5X5 Boîte
de 100
4 Plis 40 g 7.5X7.5 Boîte de 100 / 4 Plis 30 g 7.5X7.5 Boîte de 50 X 5
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COMPRESSES GAZE STERILES
Tissage en fils de coton hydrophile, 13 fils ou 17 fils.
Conforme à la monographie de la pharmacopée européenne.
Ne « s’effiloche » pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés.
Très grande capacité d’absorption.
Radiodétectable pour offrir une sécurité absolue au cours d’un acte chirurgical invasif.
Blanchie et purifiée. Fil radiodétectable en sulfate de baryum. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
Choisissez parmi la liste suivante pour la référence produit :
Compresses 17 Fils - 8 Plis 10X10 cm (25X40) / 13 Fils - 8 Plis 7.5x7.5 cm (18X30) / 13 Fils - 12 Plis 10x10 cm
(30X40)
13 Fils - 12 Plis 7.5x7.5 cm (27X30) / 17 Fils - 12 Plis 10x10 cm (30X40) ) / 17 Fils - 16 Plis 7.5X7.5 cm (30X30)

BOITE DE 120 LINGETTES EXTRA LARGES (165x400mm) POUR SONDES
INDICATIONS
Lingettes spécifiques pour le nettoyage, la pré-désinfection et la désinfection par contact des équipements, du
matériel, des sondes, de l’instrumentation chirurgicale, dispositifs médicaux non invasifs.
Format 165x400 mm spécialement pour les sondes d’échographie.
COMPOSITION
Peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires, huiles essentielles de pin, ethanol à 95% <5%.
ACTIVITES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171, NF T 72-190.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans).
Levuricide : EN 1650.
Virucide : NFT 72-180, sur Poliovirus, rotavirus, Herpès virus, HIV1.
LINGETTES 130X200 mm. Réf : LDSE1010 ou LINGETTES 165X400 mm. Réf : LDSE 1000
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LINGETTES ANIOS
INDICATIONS
Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des
dispositifs médicaux entre deux patients.
Agréablement parfumées.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
La solution d’imprégnation des LINGET'ANIOS est bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide
en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus en 1 min et sur HBV en 15 min, 20°C.
2 formats de lingettes :
- 70 x 100 mm : conditionnées par boîte distributrice de 120 lingettes
- 140 x 190 mm : conditionnées par boîte distributrice de 120 lingettes ou recharge non refermable de 120
lingettes
BOITE DE 120 LINGETTES– 70X100 mm Réf: LD120-AN411 ou 140X190 mm Réf : LD120-AN421
SACHET ETANCHE NON REFERMABLE 140X190 mm Réf: LD120-AN312

LINGETTES WIP’ANIOS
INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et
connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres…), et des
structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse…) …
Essuyage des gaines d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et
désinfection.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
La solution d’imprégnation des WIP'ANIOS est bactéricide en 5 min (EN 1276), active sur Mycobacterium
tuberculosis en 5 min, fongicide en 15 min (EN 1650), active sur Rotavirus, HIV-1, BVDV (virus modèle HCV),
Herpesvirus en 5 min.
Réf: LD50-ANWIP

22

LINGETTES WIP’ANIOS PREMIUM
INDICATIONS
Les WIP'ANIOS PREMIUM sont imprégnées d’une solution détergente et désinfectante, pour le traitement des
dispositifs médicaux entre deux patients.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
La solution d’imprégnation est :
Bactéricide en 2 min, 20°C : EN 1040, EN 13727, EN 13697.
Active en 2 min, 20°C sur MRSA : EN 13697.
Active en 15 min, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (BK).
Levuricide en 5 min, 20°C.
Fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697.
Active en 1 min, 20°C sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus,
Rotavirus, Herpèsvirus, VRS.
Réf: LD100-PREMIUM

BACTIMAINS GHA - GEL ANTISEPTIQUE HYDROALCOOLIQUE
BACTIMAINS® GHA est un gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la
désinfection chirurgicale des mains par friction.
La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de l’hygiène des mains avec efficacité, gain de
temps et réduction des risques d’intolérance (plus efficace et mieux tolérée qu’un lavage).
Elle est préconisée en particulier en situation d’urgence, en cas d’accès impossible à un poste de lavage,…
BACTIMAINS® GHA est conçu pour le traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des mains par
friction pour toute personne devant travailler dans des conditions aseptiques (chirurgiens dentistes, médecins,
infirmières, ...), ou entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles.
ACTIVITES MICROCIOLOGIQUES
Bactéricide: NF EN 1040 pr EN 12054
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500 (2X30sec-2X3ml)
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791 (3X1min-3X3ml).
Levuricide: NF EN 1275.
Virucide: NF EN 14476 sur rotavirus et HIV-1.
Le traitement hygiénique des mains convient pour un niveau de risque intermédiaire.
La désinfection chirurgicale des mains convient pour un haut niveau de risque infectieux. Ref. produit :
BACTGHA300
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ANIOSGEL 85 NPC - GEL HYDROALCOOLIQUE
Formule hypoallergénique
Large spectre anti-microbien
Pratique à utiliser
INDICATIONS
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par
friction.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.
Tuberculocide : EN 14348.
Fongicide : EN 1275, EN 1650.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.).
Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus,
Norovirus et Influenza virus
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution.
Aniosgel 85 NPC 20 Flacons de 75 ml – Réf : AG85NPC75 - Délai d’approvisionnement 7 jours
Aniosgel 85 NPC Flacons de 500 ml + Pompe 2 CC ml – Réf : AG85NPC500 – En stock
Aniosgel 85 NPC Flacons de 1 L+ Pompe 2 CC ml – Réf : AG85NPC 1000– En stock

ANIOXY SPRAY WS ANIOS - NETTOYANT DESINFECTANT A LARGE SPECTRE
INDICATIONS
Détergent désinfectant à spectre large des dispositifs médicaux non immergeables.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727).
Tuberculocide en 60 min, 20°C (EN 14563).
Levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 13624).
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624).
Sporicide en 60 min, 20°C (EN 13704).
Actif sur spores de Bacillus subtilis en 60 min, 20°C (EN 13697, EN 14561).
Actif sur spores de Clostridium difficile en 30 min, 20°C (EN 13697).
Virucide en 30 min, 20°C (EN 14476+A1).
Actif sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20°C.
Ref : ADXYSPWS
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TAMPON IMPREGNE D'ALCOOL A 70%
Tampons imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant injection.
A usage externe uniquement.
Sachet individuel pelable 50 x 50 mm.
Tampon ouvert = 65,0mm x 30,0 mm
Tampon plié = 32,5mm x 30,0 mm
Tampon = 50% polypropylène et 50% cellulose, Non tissé
Principe actif = alcool isopropylique à 70% ( poids: 0.4+- 0.05g)
Pochette= aluminium, papier, plastique totalement hermétique et étanche
Boîte de 100 pièces. Ref. produit : TAMALCOOL

DERMANIOS SCRUB CG - SAVON DESINFECTANT
INDICATIONS
Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, prEN 13727, EN 1499 (Lavage hygiénique des mains).
Activité levuricide : EN 1275, EN 1650
Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS.
DERMANIOS SCRUB CG FLACON DE 500 ML OU FLACON DE 1 L DERMANIOS SCRUB CG IARLESS DE
1L

CREME PROTECTRICE DES MAINS ANIOS
INDICATIONS
Crème protectrice pour les mains.
La glycérine et le beurre de karité présents dans la CREME PROTECTRICE apportent les éléments essentiels
pour protéger les mains irritées par les agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants, etc…).
Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement.
CREME PROTECTICE DES MAINS FLACON DE 500 ML OU TUBE DE 100 ML
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STERANIOS 2% - DESINFECTANT TOTAL À FROID DES INSTRUMENTS ANIOS
INDICATIONS
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et
matériel thermosensible.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563 .
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV).
Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
STERANIOS 2 % Bidon de 2 L Réf : ADAN20 / STERANIOS 2 % Bidon de 5 L Réf : ADAN50
STERANIOS 2 % Bandelettes de contrôle pour bains steranios Boîte de 100 Réf : ADANBC100

SAVON DOUX ANIOS HAUTE FREQUENCE
INDICATIONS
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l’hydratation
de l’épiderme.
SAVON DOUX ANIOS FLACON DE 500 ML / SAVON DOUX ANIOS FLACON DE 6X500 ML
SAVON DOUX ANIOS FLACON DE 1 L / SAVON DOUX ANIOS FLACON DE 3X1 L / SAVON DOUX ANIOS
FLACON DE 5 L
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ANIOSYME DD1 - NETTOYANT PRE-DESINFECTANT TRI-ENZYMATIQUE ANIOS

INDICATIONS
Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du
matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de l'instrumentation souillée.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)),
actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K),
levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275 , EN 13624),
actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
ANIOSYME DD1 FLACON DE 1 L Réf : ANYME1000 / ANIOSYME DD1 FLACON DE 5 L Réf : ANYME50

PROTECTIONS DE SONDE

PROTECTIONS DE SONDE NON STERILES LATEX 3,5 x 20 NON LUBRIFIEES
Protections de sonde 3,5 x 20 cm non stériles en latex non lubrifiées
- Protections de sondes en latex roulé, non stériles.
- Les protections de sondes 3,5 x 20 cm sont spécialement adaptées pour un usage avec des sondes
sectorielles ayant un diamètre supérieur à 30 mm, les sondes superficielles linéaires et convexes.
- Protections de sondes livrées en boîte de 144 pièces avec foil individuel.
Réf: PMPS2000 ou Réf : PMPS1000
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PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIEE STERILE 2,0 x 20
Protection de sonde 2,0 x 20cm latex non lubrifiée stérile
- Protection de sonde en latex roulé très haute densité destinée à protéger durablement et efficacement les
sondes invasives afin d’éliminer toute contamination croisée.
- Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l’usage d’une protection de sonde stérile,
la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une
désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde.
- La protection de sonde stérile 2,0 x 20 cm assure une protection efficace des sondes invasives de diamètres
inférieurs à 25 mm de diamètre. Pour les sondes de diamètres supérieurs, préférer une protection de sonde 3,5
x 20 cm.
- Lors du positionnement de la protection sur des sondes de diamètres inférieurs à 2 cm, des élastiques de
maintien sont fournis dans le blister stérile.
- Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l’oxyde d’éthylène.
Réf : PMPS3050

PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIEE STERILE 3.5 x 20
Réf: PMPS3100

PROTECTION DE SONDE LATEX ROULE 2x20cm NON STERILE NON
LUBRIFIE
Protection de sonde 2,0 x 20 cm non stérile, non lubrifiée, en latex
- Protections de sondes en latex roulé, non stériles.
- Les protections de sondes 2,0 x 20 cm sont spécialement adaptées pour la protection des sondes
endocavitaires ou sectorielles de diamètre inférieur à 30 mm.
- Pour un diamètre supérieur, nous recommandons l’usage de protections de sondes de dimensions 3,5 x 20
cm.
- Protections de sondes livrées en emballage médicalement propre par 144 pièces sans foil individuel.
Réf : PMPS4010
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PROTECTION SUPPORT DENTAIRE PIECE A MORDRE
Pour la protection hygiènique des pièces à mordre des dispositifs panoramiques dentaires.
En polyéthylène.
6 formats différents.
Usage Unique. Conditionnement : boîte de 500 protections
PROTECTION BITE GUIDE 15X45 mm Réf : PANO2004 / PROTECTION BITE GUIDE 18X45 mm Réf : PANO2006
PROTECTION BITE GUIDE 20X50 mm Réf : PANO2010 / PROTECTION BITE GUIDE 40X30 mm Réf : PANO2014
PROTECTION BITE GUIDE 40X63 mm Réf : PANO2016 / PROTECTION BITE GUIDE 50X100 mm Réf : PANO2020

PROTECTION DENTAIRE BRANCHES TELECRANES
Usage Unique
Conditionnement : boîte de 1000 protections - Réf: PANO2025

DOIGTIERS LATEX ROULES POUDRES
Dispositif pour la protection du doigt lors d'examens médicaux en exploration gynécologique et proctologique,
pour une pratique minutieuse.
Le doigtier en pur latex à usage unique assure une excellente sensation tactile pour l'utilisateur.
Il peut être utilisé en protection de sonde. 100 % latex naturel. Biodégradable.
Existe en 3 tailles.
Non stérile. Sachet de 100 doigtiers.
AVEC POUDRE TAILLE - S Réf : DGTXS / AVEC POUDRE TAILLE - M Réf : DGTXM / AVEC POUDRE
TAILLE - L Réf : DGTXL
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GANT ANSELL MEDIGRIP LATEX STERILE POUDRE
La manchette longue des gants MEDIGRIP+® assure un surcroît de protection pour l’utilisateur et une
meilleure tenue sur la casaque.
Ce gant est le gant d’intervention stérile intermédiaire entre le gant de soin stérile et le gant de chirurgie stérile
Caractéristiques et avantages :
- Contrôle qualité réalisé conformément aux méthodes d'inspection NQA (niveau de qualité acceptable) 1.5
pour les microperforations (GI)
- Test d'étanchéité à l'eau et 0,065 pour les microperforations (GIII)
- Test d'étanchéité à l'air avant emballage
- Processus de fabrication identique à celui d'un gant de chirurgie
- Forme anatomique (droite, gauche) pour un plus grand confort
- Manchette longue > 300 mm assurant une meilleure protection
- Faible teneur en protéines
Conditionnement : Boîte de 50 paires - TAILLE : 7.5 / 8.5 / 8.0 / 6.5 / 7.0 / 6.0

GANT D'EXAMEN VINYLE 240 mm NON POUDRE
Gant hypoallergénique et ambidextre.
Idéal pour une excellente protection.
Non poudré.
Longueur : 240 mm.
Ne contient pas de latex
Conforme aux normes européennes : Marquage CE
Conditionnement : Boîte de 100 gants - TAILLE : 9-10 XL / 5-6 XS / 6-7 S / 7-8 M / 8-9 L

GANT D'EXAMEN VINYLE 240 mm POUDRE
Gant hypoallergénique et ambidextre.
Idéal pour une excellente protection.
Poudré. Longueur : 240 mm. Ne contient pas de latex.
Conforme aux normes européennes : Marquage CE
Conditionnement : Boîte de 100 gants - TAILLE : 5-6 XS / 6-7 S / 7-8 M / 8-9 L / 9-10 L
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GEL NON STERILE 250 ML HELTIS LINE

GEL NON STERILE CUBITAINER 5L HELTIS LINE
Gel non stérile en présentation cubitainer de 5 litres pour un usage en échographie externe
.Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes
.Sa viscosité permet de réaliser l’examen en condition de confort durable
.Bouchon Flip Top pour une fermeture rapide et propre
Composition :
.Eau déminéralisée 98,25%
.Polymère vinylique 0,6%
.Triéthanolamine 0,55%
.Mono propylène Glycol 0,5%
.Benzyle Alcool 0,1%
Conditionnement :
.Cubitainer de 5 litres et un flacon vide 250ml avec bouchon Flip Top
.Dimensions du carton : L 210x H 220 x P 170 mm - 5,25 kg
.Option : pompe manuelle distributrice

GEL NON STERILE CUBITAINER 5L AQUASONIC 100 PARKER
Gel non stérile en présentation cubitainer 5 litres pour un usage en échographie externe
.Parfumé et coloré bleu, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes
.Composition reconnue par les professionnels garantissant une qualitéd’image optimale
.Bouchon Mini Flip Top pour une fermeture rapide et propre
Points forts du gel Parker :
.Adapté à toutes les gammes de fréquences utilisées en échographie
.Base aqueuse, ne tache pas les vêtements, n’endommage pas les capteurs
.Une formule unique, hypoallergénique, bactériostatique, anallergique et non irritante
Conditionnement :
.Cubitainer de 5 litres
.Dimensions du carton : L 210x H 220 x P 170 mm - 5,25 kg - Ref. produit : PMG5000PA
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Réf :72240 - Essuie- Mains en Z gaufrées 2 plis 24 X 24 cm / 150 feuilles, Le carton de 25 paquets

Réf :72128 - Essuie- Mains en V gaufrées, 2 plis 22 X 22 cm / 210 feuilles, Le carton de 15 paquets

Réf : 2550 - Drap Examen (Qualité supérieure), double épaisseur, étui individuel.
Ouate blanche 80 % naturelle gaufrée, 2 plis 17,5 Gr / m² de 131 long 38X49 cm:
Le carton de 9 rouleaux individuel

Réf : 10090 - Papier WC
2 plis, 12 sachets de 8 rouleaux, Le colis de 96 rouleaux
2 plis, 4 sachets de 24 rouleaux, Le colis de 96 rouleaux
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Protection contre les rayons X

TABLIER PLOMBE ANTI-X CHASUBLE PROCEDURE 5250

Tablier chasuble de la gamme XENOLITE série spéciale Environnement, qui offre un rapport poids/équivalence
plomb exceptionnel destiné à tous les praticiens lors d'interventions de courtes et moyennes durées en
incidence de face et de profil. Ce tablier est adapté aux travailleurs interventionnels en radiographie, au
scanner, en cardiologie pour les interventions inf. à 30 minutes.
MATIERE :
XENOLITE C
Matière allégée composée d'un composite caoutchouc-plomb-antimoine permettant un poids de 6kg/m², soit
15% plus léger que la matière allégée EVAL.
Toujours dans un concept de fabrication par reformulation à chaud, cette matière est recyclée à 98 %.
DONNEES TECHNIQUES :
Le chevauchement total de l'avant du tablier permet une réduction de poids et une protection maximale.
- Fermeture sur le côté droit et sur l'épaule droite par Velcro
- La ceinture élastique ajustable (18 cm) répartit le poids entre les épaules et les hanches
- Poche poitrine de série
- Epaulettes épaisses pour un plus grand confort
- Monogramme sur poche tablier possible (option)
POIDS :
Poids pour un tablier en longueur 100 cm :
de 3,7 à 4,6 kg en 0,35 éq PB
de 4,4 à 5,6 kg en 0,50 éq PB
COLORIS :
Plus de 40 coloris disponibles
GARANTIE : 2 ANS
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TABLIER SANS PLOMB ANTI-X VESTE ET JUPE PROCEDURE 730

Ensemble Veste et Jupe de la gamme XENOLITE série spéciale Environnement, qui offre un rapport
poids/équivalence plomb exceptionnel destiné à tous les praticiens lors d'interventions de courte et moyenne
durée en incidence de face et de profil.
Toutes les vestes et jupes sont conçues pour une répartition optimale du poids entre les épaules et les hanches
afin d'éliminer la tension sur le haut et le bas du dos.
Les vestes et jupes permettent également une plus grande flexibilité à l'utilisateur en position assise, fléchie ou
penchée.
La jupe est conçue avec un chevauchement complet afin de maximiser la protection.
Les tailles des vestes et jupes peuvent être combinées pour apporter un maximum de confort et d'ajustement.
MATIÈRE :
XENOLITE TB
Totalement novatrice et brevetée sur une base de caoutchouc-tungstène-bismuth offrant à ce jour une
radioprotection conforme en tout point et une légèreté inégalée de 5,4 kg/m² soit un gain de 22 % par rapport à
la matière EVAL allégée. Toujours dans un concept de fabrication par reformulation à chaud, cette matière est
recyclée à 98 %. La matière recyclée permet ensuite de fabriquer à nouveau de la matière brute avant
laminage.
DONNÉES TECHNIQUES :
- Design original développé autour de la protection
- Le chevauchement des 2 faces de la veste permet à la fois une plus grande protection et un meilleur
ajustement
- En standard : épaulettes épaisses, poches sur la veste et sur la jupe, fermeture boucle sur la jupe
- Disponibles en 5 tailles : X Small/ Small/ Medium/ Large/ X Large
- Disponibles en 2 longueurs : 53 cm Femme et 60 cm Homme
COLORIS :
Plus de 40 coloris disponibles.
4 Coloris Nettoyage facile Anti bactériens avec surface polyuréthane (PU)
GARANTIE : 2 ANS
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PAGNE ANTI X XENOLITE 940X40H

• Protection patient 0,50 mm éq Pb
• Fermeture rapide par velcro
• Grande légèreté pour un meilleur confort patient
• Plomb allégé : 6,9 kg/m² en éq. 0,50 mm Pb
• Disponible en 4 longueurs : 25/30/40/45 cm
• Plus de 40 coloris disponibles dont 4 en polyuréthane
Matière : EVAL - GARANTIE : 2 ANS

PROTEGE THYROIDE XENOLITE 940
Protections thyroïdiennes pour tabliers Xenolite.
• Equivalence plomb 0,5mm
• Hauteur de la protection 115mm
• Fermeture velcro rapide
• Matière EVAL
• 2 tailles :
- circonférence 51 cm max
- circonférence 61 cm max
• Coloris : Plus de 40 coloris disponibles.
4 Coloris Nettoyage facile Anti bactériens avec surface polyuréthane (PU)
• 2 ans de garantie
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SET DE 2 PROTECTEURS OVARIENS COLORIS BLEU MOYEN ET LARGE
Lot de 2 protecteurs ovariens anatomiques et réglables. Conformément à la réglementation, les 2 protecteurs
sont plombés 1 mm.
Les protecteurs sont livrés en 2 tailles : médium - large
Equivalence Pb 1 mm. Dispositif de radioprotection Ref. produit : POA3010

PROTECTION ANTI-X POUR GONADES FERMETURE PRESSIONS
Protecteur pour gonades modèle 276 plombé 1mm.
Le modèle se présente en PVC souple avec pressions pour le maintien. Le modèle 276 est disponible en deux
tailles.
• Taille Enfant 110 x 90 x 65 mm
• Taille Adulte 155 x 120 x 90 mm
Des protections à usage unique sont disponibles pour chacun des modèles, en conditionnement de 100 pièces.

PROTECTION OVARIENNE ANTI-X TAILLES NOURISSON A ADULTE

Protecteurs ovariens destinés au nourissons, filles, adolescentes et femmes.
Equivalence plomb 1mm
Housse soudée en PVC décontaminable
Taille Nourisson : 60mm H x 40mm L
Taille Moins de 4 ans : 70mm H x 60mm L
Taille 4 à 8 ans : 100mm H x 80mm L
Taille 8 à 12 ans : 110mm H x 90mm L
Taille 12 à 16 ans : 120mm H x 100mm L
Taille Plus de 16 ans : 130mm H x 120mm L
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GANTS ANTI-X EXTRA SOUPLES ULTRAFLEX
Paire de gants radio-protecteurs pour la protection des mains lors d'interventions réalisées avec un risque élevé
d'exposition aux rayonnements X.
Issue des dernières innovations technologiques et par l’utilisation de nouveaux matériaux de moulage, la paire
de gants radio-protecteurs Ultraflex permet d'obtenir une grande souplesse.
Les gants Ultraflex vous assurent une sécurité optimale avec une équivalence plomb de 0,50mm et offre une
flexibilité équivalente à des gants en 0,25mm chez les autres constructeurs.
Fabriqués sous brevet Américain, les gants UltraFlex sont certifiés CE.
UN CONCEPT UNIQUE
. Les gants sont déhoussables pour un parfait nettoyage de l’enveloppe interne et externe.
. Enveloppe interne haut confort sensation velours. Disponible en pièce de rechange.
. Enveloppe externe en Skaï enduit. Disponible en pièce de rechange.
Cet assemblage permet un contrôle visuel régulier du gant et permet de s’assurer que le caoutchouc plombifère
n’est pas cassé.
Gants marqués CE
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Consommables disponible sur devis
La société IMD est spécialisée dans la distribution de consommables et accessoires destinés à l’activité de tous les
professionnels de santé.

Général

Allergologie · Anesthésie-réanimation · Cardiologie · Dermatologie · Endocrinologie · Gériatrie · Hématologie ·
Hépato-gastro-entérologie · Infectiologie · Médecine générale · Médecine interne · Médecine physique et de
réadaptation · Médecine d'urgence · Néphrologie · Neurologie · Oncologie · Pédiatrie · Pneumologie ·
Psychiatrie · Rhumatologie · Toxicologie

Chirurgie

Chirurgie générale · Chirurgie cardiothoracique · Chirurgie dentaire · Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ·
Chirurgie orthopédique et traumatologie · Chirurgie pédiatrique · Chirurgie plastique · Chirurgie vasculaire ·
Chirurgie viscérale et digestive · Gynécologie-obstétrique · Neurochirurgie · Ophtalmologie · Oto-rhinolaryngologie · Urologie

Anatomie pathologique · Biochimie clinique · Biologie interventionnelle · Biologie médicale · Biologie de la
reproduction · Cytologie pathologique · Génétique biologique · Hématologie biologique · Immunopathologie ·
Pathologie
Médecine légale · Microbiologie médicale · Pathologie expérimentale · Thérapie cellulaire · Thérapie génique ·
Transfusion
Imagerie
médicale

Échographie · Élastographie · Médecine nucléaire · Radiologie médicale et interventionnelle ·
Tomodensitométrie · Tomographie par émission de positons

Autres
branches

Épidémiologie · Médecine du sport · Médecine du travail · Pharmacie · Radiobiologie · Santé publique · Soins
palliatifs

Responsable Développement Commercial:
Pierre DUCROS - 06 15 45 25 46 - pierreducros7@gmail.com

Responsable Commercial Administratif:
Serge PAUZIES - 05 61 82 80 85 ou 06 18 18 17 07 - spauzies@imd-ondes.fr

Secrétaire Commerciale:
Brigitte GONZALEZ - 06 33 69 24 96 - Imd-bgonzalez63@orange.fr

SCOPX Société partenaire :
Mme Annabelle Grosse - Tél : 06 34 23 29 22 / Mail : contact.scopx@gmail.com
Secrétaire Administrative:
Commande et suivi commande, comptabilité :
Véronique DZIEMIASZKO - 05 61 82 80 85 - De 8 h à 12H30 & 13h à 16h30
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Pour passer vos commandes :
Par téléphone - 05 61 82 80 85 - Par fax 05 61 82 22 30 - Par mail imd@imd-ondes.fr

Vous pourrez obtenir de plus amples informations ou une offre de prix auprès de Madame Brigitte Gonzalez et
Monsieur Serge Pauzies dont les coordonnées sont précisées ci-dessous.
Secrétaire Commerciale Mme Brigitte Gonzalez
06.33.69.24.96 / imd-bgonzalez63@orange.fr
Responsable Administratif Mr Serge Pauzies
Tél: 05.61.82.80.85 / Fax: 05.61.82.22.30 / Mobile: 06.18.18.17.07 / spauzies@imd-ondes.fr
Les produits des marques mentionnées sont des marques déposées CE tous droits réservés.
Présents sur le marché depuis 1995, nous avons acquis une réputation de qualité, que nous serions heureux
de mettre à votre service, en vous remerciant de votre intérêt.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
L’équipe commerciale
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