
Clinutren® G Plus 
Sans lactose

Boisson sucres complexes, 
enrichie en fibres solubles. 
13 vitamines, 15 minéraux, 
sans lactose, sans gluten. 
320 kcal, 18 g de protéines 
par cup. 
Arômes : vanille, fraise, café. 
Les 4 cups de 200 ml. 
Indice glycémique bas.
. Réf : 7613035070400    
Vanille.                       
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Clinutren® fruit 
Sans lactose

Boisson aux fruits à haute 
teneur en protéines. 
13 vitamines, 6 minéraux. 
300 kcal, 8 g de protéines 
par bouteille. 
Arômes : orange, pomme, 
poire-cerise, framboise-
cassis, raisin-pomme, 
ananas-orange. 
Les 4 bouteilles de 200 ml. 
Existe en format collectivité 
(plateau de 24) 6 saveurs.
. Réf : 7613036965422    
 Framboise-cassis.  

Nutrition orale

Clinutren® dessert 
Gourmand

Crème dessert hyperprotéinée 
et hypercalorique. 
12 vitamines, 7 minéraux. 
300 kcal, 18 g de protéines 
par cup. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, fraise biscuité, café, 
façon tarte citron meringué, 
façon tarte tatin, façon baba. 
Les 4 cups de 200 g. 
Existe en 125 g 5 saveurs 
(format collectivités).
. Réf : 7613035413474
Chocolat.                   

Clinutren® HP/HC+ 
2 Kcal

Boisson hypercalorique + 25% : 
400 kcal / 200ml. 
13 vitamines et 15 minéraux. 
Sans lactose et sans gluten. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, fraise, pêche, café. 
Les 4 bouteilles de 200 ml. 
Existe en format collectivité 
(plateau de 24) 6 saveurs.
. Réf : 7613036172608 
Chocolat.                  

Clinutren® dessert 
HP/HC+ 2 Kcal Sans 
lactose

Crème dessert hyperprotéinée 
et hypercalorique. 
400 kcal, 20 g de protéines par 
cup. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, pêche, café, fraise. 
Les 4 cups de 200 g. 
Existe en 125 g 4 saveurs 
(format collectivités). 
Indice glycémique bas.
. Réf : 7613037036183 
Vanille.                          

Clinutren® Renutryl 
Concentré

Boisson la plus petite et la 
plus concentrée. 
450 kcal, 28 g de protéines 
par bouteille. 
Arômes : vanille, fraise, 
caramel, café, praliné. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7613036160193    
 Caramel.              

Clinutren® Aqua+
Favorise le réflexe de déglutition. 
Prête à l’emploi. 
Avec édulcorant : grenadine, 
pamplemousse, orange. 
Sans édulcorant : menthe, citron, 
pêche, pomme-poire. 
Texture type flan. 
A base de gomme de xanthane 
et de gomme de guar (résiste 
à l’amylase salivaire et stabilité 
dans le temps après ouverture). 
Les 4 cups de 125 g.
Réf : 7613036250184  
Grenadine.                        

Clinutren® Thicken up 
clear Sans lactose

Poudre épaississante pour 
boissons et aliments pour 
les patients présentant des 
troubles de la déglutition. 
La boîte de 125 g. 
Pour 100 ml texture miel = 
1 dose de 5 gr.
Réf : 7613032846572   

Tous nos produits sont sans gluten. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



Fortimel® DiaCare et 
Fortimel® DiaCare Creme

Hyperprotidique et hyperénergétique. 
Patients diabétiques ou à troubles du 
métabolisme des glucides. 
Par bouteille : 302 kcal, protéines (20 g), 
glucides (31,2 g), fibres (1,4 g). 
Arômes : vanille, fraise, chocolat. 
Cluster de 4 bouteilles de 200 ml. 
Par coupelle : 300 kcal, protéines (20 g), 
glucides (26,2 g), fibres (4 g), sans 
lactose. 
Arômes : vanille, chocolat. 
Cluster de 4 coupelles de 200 g.

Boisson lactée vanille.
. Réf : 40959                                   

 Texture crème chocolat.
. Réf : 79933                                   
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Poudre Nutilis
Épaississant alimentaire 
goût neutre pour les 
troubles de la déglutition 
ou fausses routes. 
Pour 100 g : 358 kcal, 
fibres (6,4 g), protéines 
(0,2 g), glucides (86 g), 
lipides (0,1 g), sodium 
(116 mg), sans lactose ni 
gluten. 
La boîte de 300 g.
Réf : 54273             
Neutre.

Fortimel® 
Creme 2 kcal

Texture crème. 
Par coupelle : 400 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(46,6-46,8 g), lipides 
(14,8 g), fibres (0,5-0,96 g). 
Arômes : vanille, banane, 
moka, fruits de la forêt. 
L’arôme chocolat sera 
disponible au cours du 
1er trimestre 2020. 
Toujours disponible en 
1,6 kcal.
. Réf : 146218         
Moka.

Cubitan®

Boisson lactée, 
hyperprotidique, 
hyperénergétique, 
enrichi en arginine et 
en micronutriments 
spécifiques pour les 
besoins nutritionnels 
en cas de dénutrition 
associée à des escarres. 
Par bouteille : 248 kcal, 
protéines (18 g), glucides 
(28,4 g), lipides (7 g), 
arginine (3 g). 
Arômes : vanille, fraise, 
chocolat. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 68035               
Chocolat.

Fortimel® Extra 
2 kcal

Boisson lactée 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. 
Par bouteille : 400 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(42 g), lipides (17 g), 
vitamines D (10 µg), Fer 
(6,6 mg), sans lactose ni 
gluten. 
Arômes : vanille, chocolat-
caramel, moka, fraise, 
fruits de la forêt, abricot. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 133352              
Vanille.

Fortimel® Protein 
Sensation 200 ml 
et 125 ml

Boisson lactée 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. Le plus 
concentré en protéines et 
en énergie de la gamme 
Fortimel®. 
3 « Sensation » 
spécifiquement conçues 
pour les altérations du goût. 
Par bouteille de 125 ml : 
306 kcal, protéines (18,3 g), 
glucides (31,5-31,8 g), lipides 
(12 g), sans lactose ni gluten. 
Par bouteille de 200 ml : 
490 kcal, protéines (29,2 
g), glucides (50,4-50,8 g), 
lipides (19,2 g), sans lactose 
ni gluten. 
Un pack multisaveur est 
également disponible. 
Arômes : fraise givrée, 
tropical gingembre, neutre. 
Cluster de 4 bouteilles.
. Réf : 131747             
Bouteille 200 ml, sensation 
chaude, tropical gingembre.

Fortimel® Protein 
200 ml et 125 ml

Boisson lactée hyperprotidique 
et hyperénergétique. Le plus 
concentré en protéines et en 
énergie de la gamme Fortimel®. 
Par bouteille de 125 ml : 300 kcal, 
protéines (18 g), glucides 
(30,5 g), lipides (11,8 g), sans 
lactose ni gluten. 
Arômes : vanille, banane, fraise, 
moka, fruits rouges, pêche-
mangue. 
Par bouteille de 200 ml : 480 kcal, 
protéines (29 g), glucides 
(48,8 g), lipides (18,8 g), sans 
lactose ni gluten. 
Arômes : vanille, banane, fraise, 
moka, fruits rouges, 
pêche-mangue, caramel. 
Un pack multisaveur est 
également disponible. 
Cluster de 4 bouteilles.
. Réf : 146344                   
Bouteille 125 ml, 
pêche-mangue.

Nutrition orale

Fortimel® Jucy
Boisson texture «jus». 
Par bouteille : 300 kcal, 
protéines (8 g), glucides 
(67 g), sans lactose/sans 
gluten/sans résidu/sans 
lipide. 
Arômes : cassis, 
orange, pomme, fraise, 
tropical, fruits de la forêt. 
Disponible en pack 
multisaveur. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 82124             
Fraise.

Protifar
Poudre hyperprotidique. 
Pour 100 g : 368 kcal, 
protéines (87,2 g), 
glucides (1,2 g), lipides 
(1,6 g), sans fibres 
alimentaires. 
La boîte de 500 g.
. Réf : 68052     
Neutre.

Fortimel® Max
Boisson lactée 
hyperénergétique pour les 
besoins nutritionnels en cas 
de dénutrition. 
Par bouteille : 720 kcal, 
protéines (29 g), glucides 
(89,1 g), lipides (27,9 g), 
sans lactose ni gluten. 
Arômes : vanille, fraise, 
chocolat, café. 
Cluster de 4 bouteilles de 
300 ml.
. Réf : 86251             
Vanille.

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



Fresubin® 
Protein Powder

Poudre instantanée à 
base de protéines de 
lactosérum, sans fibres. 
Boîte de 300 g : 4,4 g 
de protéines par cuillère 
mesure. 
Arôme : neutre.
. Réf : 7951421  
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Fresubin® DB Crème
Crème dessert complète, 
hypercalorique et 
hyperprotéiné. Profil 
glucidique adapté avec un 
index glycémique bas, pour 
les personnes diabétiques. 
Par pot de 200 g : 300 kcal, 
protéines (15 g), glucides 
(26,24 g). 
Arômes : vanille, fraise des 
bois, cappuccino, praliné, 
pêche-abricot. 
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 7162741            
Cappuccino.

Fresubin® Jucy 
DRINK*

Boisson hypercalorique pour 
complémentation orale. 
Par bouteille : 300 kcal, 
protéines (8 g), glucides (67 g), 
sans lipides, sans fibres, sans 
gluten, sans lactose. 
Arômes : cassis, orange, cerise, 
ananas, pomme. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7765621                   
Orange.

Fresubin® Eau 
gélifiée

Eau gélifiée aromatisée. 
Par pot de 125 g : 3-39 kcal. 
Arômes sucrés : citron, menthe, 
fruits rouges, pêche, pomme. 
Arômes édulcorés : grenadine, 
orange, cassis.
Réf : 7125701                  
Menthe.

Fresubin® 2 kcal 
DRINK*

Boisson complète hypercalorique 
et hyperprotéinée. 
Par bouteille : 400 kcal, protéines 
(20 g), lipides (15,6 g), glucides 
(45 g), avec oméga 3, sans gluten, 
sans lactose et sans fibres. 
Arômes sans fibres : vanille, 
pêche/abricot, fruits de la forêt, 
caramel, cappuccino et neutre. 
Arômes salés : asperge, 
champignon, tomate-carotte. 
Existe avec fibres. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7003621                       
Vanille.

Fresubin® 
Dessert Fruit

Dessert fruité, 
complément nutritionnel 
oral complet, 
hypercalorique, texture 
semi-épaisse. 
Par pot : 200 kcal, 
protéines (8,75 g), 
glucides (23-23,4*** g), 
lipides (7***-7,75 g), fibres 
(0,5-4,4*** g). 
Arômes : pomme, 
pomme/fraise, pomme/
pêche, pomme/pruneau. 
Les 4 pots de 125 g.
. Réf : 7281721    
Pomme.

Fresubin® 2 kcal 
Crème

Crème dessert complète, 
hypercalorique, hyperproteinée, 
pour complémentation orale. 
Par pot de 200 g : 400 kcal, 
protéines (20 g), glucides (44,8 g**-
45 g), lipides (15,6 g), sans gluten, 
sans lactose, sans fibres. 
Arômes : vanille, cappuccino, 
chocolat, fraise des bois, praliné, 
caramel. 
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 7143741                      
Vanille.

Fresubin® 
Céréales HP

Préparation instantanée 
déshydratée pour petit 
déjeuner ou collation, 
hyperprotéiné. 
223 kcal et 15 g de 
protéines par portion 
reconstituée (= 50 g de 
poudre + 150 ml de lait 
demi-écrémé). 
La boîte de 300 g.
. Réf : 7190421   
Biscuité.

Protenplus® DRINK*
Boisson complète hypercalorique, 
hyperprotéinée. 
Par bouteille : 300 kcal, protéines 
(20 g), glucides (24,2**-24,8 g), 
lipides (13,4 g), sans gluten et 
sans lactose. 
Arômes : vanille, chocolat, fraise 
des bois, noisette, cappuccino, 
tropic. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7580621                       
Noisette.

*Boisson. **Arôme chocolat uniquement. ***Variante pomme-pruneau uniquement. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
Les produits de la gamme Fresubin® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à utiliser sous contrôle médical. 
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition, après échec de l’enrichissement de l’alimentation.



base de protéines de 
lactosérum, sans fibres.
Boîte de 300 g : 4,4 g 

mesure.
Arôme : neutre.
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pour complémentation orale.

sans lactose, sans fibres.

chocolat, fraise des bois, praliné, 
caramel.
Les 4 pots de 200 g.

Vanille.

Les références ci-dessus existent également en EHPAD : nous consulter pour le tarif. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Delical boisson 
lactée HP HC

Boisson lactée pour les 
troubles de l’alimentation 
et de dénutrition globale, 
hyperprotidique et 
hypercalorique. 
Par bouteille : 360 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(37 g), lipides (14,8 g), sans 
gluten et avec lactose. 
Saveurs : vanille, chocolat, 
café, fruits rouges, fraise, 
pêche/abricot, caramel, 
nature. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551101429933   
Caramel.

Delical Boisson 
concentrée en 
protéines HP/HC

Dénutrition protéino-énergétique. 
Boisson lactée, sans gluten, sans 
lactose. 
Par bouteille : 452 kcal, protéines 
(29 g), glucides (40 g), lipides 
(19,6 g). 
Saveurs : vanille, café, fraise, 
noisette, caramel, pêche-abricot. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551101429858         
Noisette.

Delical Boisson 
Fruitée HC

Boisson type fruitée HC (mélange 
glucido-protidique). 
Sans lactose, sans gluten. 
En cas de dénutrition ou 
inappétence associées à une 
intolérance au lactose ou dégoût 
du lait. 
Par bouteille : 269 kcal, protéines 
(8,2 g), glucides (59 g). 
Saveurs : orange, pomme, raisin, 
multifruit, ananas. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551101034434           
Multifruit.

Delical Nutra’cake
Dénutrition protéino-énergétique, 
transit perturbé, biscuit fourré aux 
fruits, hypercalorique. 
Par biscuit : 186 kcal, 7,7 g de 
protéines. 
Source de fibres. 
3 recettes gourmandes : pruneau, 
framboise, chocolat. 
3 sachets de 3 biscuits de 45 g. 
Existe en carton de 50 biscuits 
pour la collectivité. 
L’étui de 405 g.
. Réf : 3551101425676       
Chocolat.

Delical Crème HP 
HC avec lactose 
(la Floridine)

Crème dessert au lait entier 
avec lactose, hyperprotidique et 
hypercalorique. 
Dénutrition protéino-énergétique, 
anorexie, inappétence, déglutition 
douloureuse, troubles de la 
déglutition ou de la mastication. 
Par pot : 300 kcal, protéines 18 g. 
Existe aussi en pot de 125 g pour 
les collectivités. 
Texture crème onctueuse. 
Saveurs : vanille, chocolat, café, 
praliné, abricot, fraise façon 
pâtissière. 
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 3401297026723            
Vanille.

Delical Céréales Instant
Céréales hyperprotéinées 
conseillées en cas de dénutrition 
ou risque de dénutrition.  
Il s’utilise au petit-déjeuner, en 
collation ou en remplacement 
du plat principal au dîner, à 
chaud comme à froid dans l’eau, 
lait, café, thé, fromage blanc, 
compote, etc. Permet d’obtenir 
une texture épaissie adaptée aux 
troubles de la déglutition. 
Saveurs : biscuitée ou miel/vanille. 
La boîte de 420 g.
. Réf : 3401245547126         
Biscuité.

Gelodiet Poudre 
épaississante

Poudre épaississante à dissolution 
instantanée en cas de troubles de la 
déglutition liés aux liquides (maladies 
neurodégénératives, maladies 
neurologiques, AVC, etc.) ou de 
déglutition douloureuse. 
Consistance stable : efficace à chaud 
comme à froid. 
Goût neutre. Sans lactose, sans 
gluten. 
Boite de 225 g avec dosette de 4,6 g.
Réf : 3551100751271                     

Delical Brassé
Dessert lacté hyperprotidique 
hypercalorique. 
Dénutrition protéino-énergétique 
(personnes âgées, cancer, 
escarres, maladie d’Alzheimer), 
toutes pathologies catabolisantes, 
anorexie ou inappétence, fonte 
musculaire. 
Par pot de 200g : 302 kcal, 14 g 
de protéines. 
Saveurs : nature sucré, vanille, 
citron, fraise. 
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 3551101034892           
Vanille.



258 URGENCE ET SERVICES

Kit pompe à perfusion 
Infusomat® Space

Administration intermittente ou continue des 
solutions entérales et parentérales. 
En applications individuelles ou intégrées à 
la station de perfusion, gestion homogène du 
parc d’appareils. 
Double clamp anti-écoulement combinés 
aux tubulures de la gamme Space Line. Sur 
secteur et/ou sur batterie. 
Kit : pompe, alimentation et pôle clamp.
Réf : 8713050KIT                         

Pompe de nutrition entérale 
Flocare Infinity

Pour usage ambulatoire ou fixe. 
Précision +/- 5%. Ecran LCD rétroéclairé. 
Système de verrouillage et alarmes sonores. 
Poids 390g (la plus légère du marché). 
Nettoyage possible à l’eau claire. 
Autonomie 24 h à 125 ml/h.

La pompe.
Réf : 40461                                                        

La tubulure Flocare simple voie.
Réf : 100103                                                      

Nutrison Energy multifibre (besoins énergétiques 
accrus), par bouteille OPTRI recyclable de 500 ml.
. Réf : 132033                                                       

Perfusion automatisée et nutrition entérale

Kit seringue Auto-Pulsée 
Perfusor® Space

Administration intermittente ou continue 
de solutions entérales et parentérales. 
En applications individuelles ou intégrées 
à la station de perfusion. Frein de piston 
prévenant tout risque d’écoulement libre 
lors du remplacement de la seringue. 
Sur secteur et/ou sur batterie. 
Disponible : clé pour verrouillage.  
Kit : pousse-seringue, alimentation et pôle 
clamp.
Réf : 8713030KIT                     

Pousse-seringue Agilia Connect SP
Utilisation intuitive grâce aux messages en 
toute lettre et aux pictogrammes guidant la 
programmation. 
Grand écran permettant une surveillance claire et 
rapide de la perfusion. 
Réglages des paramètres de perfusion facilités 
grâce la navigation dans les menus déroulants. 
Poignée et noix de serrage intégrées permettant le 
transport et la mobilité dans tout l’hôpital. 
Large plage de débits de 0,1 à 1 200 ml/h et 
précision de +/- 3%.
. Réf : Z018510                                        

Tubulure Infusomat® 
Space Line

Stérile à usage unique pour pompe à perfusion Infusomat. 
Pour l’administration parentérale de préparations 
injectables en poche, Ecoflac® ou flacon verre. 
Volume mort d’environ 20 ml. 
Visuel présenté : perfuseur Infusomat® Space Line 
SafeSet, équipé d’un filtre à solution (Air Stop) bloquant 
la solution en fond de chambre compte-gouttes en fin de 
perfusion, empêchant ainsi le passage de bulles d’air.
Réf : 8701148SP                                               

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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solutions entérales et parentérales.

parc d’appareils.
Double clamp anti-écoulement combinés 
aux tubulures de la gamme Space Line. Sur 
secteur et/ou sur batterie.
Kit : pompe, alimentation et pôle clamp.

Compresseur pour nébulisation 
Innospire Élégance

Générateur d’aérosol compact et portable, conçu pour nébuliser les 
médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires 
communes.  
Gamme Philips Respironics. 
Mode fonctionnement continu, sur secteur, niveau sonore 58 dB, 
débit moyen 6Lpm@10psi, proportion de particules fines 77% en 
dessous de 5 µm. 
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque adulte, masque enfant, 
embout buccal, tubulure et sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 1099973                                                                              

Compresseur pneumatique 
Sami the Seal

Générateur d’aérosol Philips Respironics développé pour les enfants. 
Technologie de pointe du nébuliseur Sidestream, conçue pour 
administrer des traitements rapides et participer à la bonne 
observance de la thérapie par aérosol. 
Mode fonctionnement continu, sur secteur, débit moyen 
6Lpm@10psi. 
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, embout buccal, 
tubulure et sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 1093268                                                                               

Nébuliseur à compresseur 
Omron Duo Baby

2 en 1 : mouche-bébé et nébuliseur à 
compresseur. 
Compartiment pour accessoires avec 
couvercle. 
Taux de nébulisation 0,2 à 0,4 ml selon 
embout. 
Dim. particules propulsées 4 à 9 μ selon 
embout. 
Capacité réservoir 12 ml max. 
2 embouts faciles à identifier pour 
les utilisateurs : le vert pour les voies 
supérieures (rhinite, sinusite, pharyngite, 
laryngite) et le bleu pour les voies 
inférieures (asthme, bronchite, bronchiolite, 
bronchopneumonie) + 1 mouche bébé. 
DM classe IIa. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRDUOBABY                       

Nébuliseur à compresseur C900
Compresseur haute performance nouvelle 
génération en seulement 2 parties pour une 
utilisation et un nettoyage facile. 
Haut rendement de 7 l/min à 100 kPa, taux de 
nébulisation de 0,4 ml/min. 
Fourni avec 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 
1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques 
(adulte et enfant), 5 filtres, 1 sac de transport. 
Poignée facile à transporter. 
Dim. L 17,5 x H 11 x P 2,15 cm. 
CE0197, DM classe IIa. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRC-900                                            

Nébuliseur C-28P
Confortable et silencieux, fonctionne sur secteur. 
Vitesse de nébulisation de 0,5 ml/min. 
Taux de nébulisation 0,4 ml. 
Capacité réservoir à médicament 7 ml max. 
Quantité approx. de médicament 2 ml min. et 7 ml max. 
Dim. particules propulsées 3 μ. 
Fourni avec sacoche, embout buccal, embout nasal, 
adaptateur pour masque enfant, masque adulte, tube à 
air, filtre à air, couvercle de filtre à air. 
DM classe IIa. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMR139                                                             

Aérosolthérapie
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Kit fausse route**
Recommandé en collectivités sur 
le VARIO 18 à utiliser après les 
manœuvres d’urgences habituelles.

Collecteur de mucosités 0,25 L PSU.
Réf : 077.0125                                    

Couvercle avec trop-plein et embout 
tronconique 6-10 mm.
Réf : 077.0440                                    

Aspirateur médical Clario*
Recommandé pour une aspiration fiable des 
sécrétions claires et non épaisses. 
Facile à transporter et compact. 
Concept hygiénique unique qui exclut tout 
débordement à l’intérieur de l’aspirateur. 
Débit max. 15 l/min. 
Muni d’un sac de transport sur version C et set 
bocal de remplacement. 
Sac de transport en option pour les autres. 
Attention : non adapté en cas de fausses routes. 
Garantie : 5 ans, batterie 6 mois. 
NOUVEAU pour les enfants : Clario Toni existe en 
2 versions.

Version adulte standard CA, sur secteur.
Réf : 014.0011                                               

Version adulte CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0111                                           

Version adulte DE LUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0211                                           

Version enfant CLARIO TONI, sur secteur et 
batterie.
Réf : 014.0023                                           

Version enfant CLARIO TONI DELUXE, sur 
secteur et batterie.
Réf : 014.0027                                           

Aspiration

Aspirateur médical Vario 18*
Recommandé en collectivités (si kit fausse 
route**). 
Léger, compact, ultra silencieux et produisant 
peu de vibrations. 
Batterie rechargeable ou secteur. 
Instauration rapide du vide (technologie 
QuatroFlex™) et régulateur de vide à 
membrane avec bouton à cran de sécurité. 
Livré avec 5 filtres hydrophobes trop plein 
antibactériens et tuyau en silicone avec 
raccords. 
Débit max. : 18 l/min. 
Vide max. : -75 kPa / -563 mmHg. 
Garantie : 5 ans, batterie / QuatroFlex 6 mois. 
Livré sans consommable.

Version CA, sur secteur.
Réf : 026.2112                               

Version CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 026.5112                               

Aspirateur médical Basic
Formation rapide du vide grâce à 
la technologie du piston/cylindre, 
aspiration élevée, fonctionnement 
silencieux et design compact. 
Réglage précis du vide grâce au 
régulateur de vide à membrane. 
Version portable, rack (à insérer dans 
une colonne ou armoire) ou sur pied. 
Livré avec son bocal de sécurité et 
tuyau en silicone avec raccords. 
Livré sans consommable. 
Domaine d’application : endoscopies, 
gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, 
collectivités. 
Débit : 30 l/min. 
Dépression -90 kPa / -675 mmHg. 
Garantie : 5 ans.

Version portable : 10 kg 
(29 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.0000                       

Version Rack : 9,3 kg 
(21 x 30,5 x 37,5 cm).
Réf : 071.0001                       

Version sur pied : 16 kg 
(96,5 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.00014                     

Accessoires pour aspirateur

Bocal 1,5 litre PC pour poches à 
usage unique.
Réf : 077.0082                                     

Le carton de 40 poches UU 1,5 litre.
Réf : 077.0083                                  

Les 5 adaptateurs Vario pour bocaux 
PC désinfectables 1,5 et 2,5 litres. 
Indispensable au Vario pour recevoir le 
nouveau système à usage unique.
Réf : 077.0105                                    

Set réutilisable 1L PSU (couvercle, 
bocal, 1 tuyau patient stérile à UU).
Réf : 077.0715                                  

Tuyau PVC stérile pour patient unique 
avec réglage fin au doigt 1,80 m.
Réf : 077.0951                                          

Support plastique à pressoir. 
Indispensable au Basic sur pied pour 
recevoir le consommable.
Réf : 077.0521                                          

Filtre trop plein antibactérien à usage 
unique pour vario (lot de 10).
Réf : 077.0571                                       

Tuyau silicone avec raccords pour Vario.
Réf : 077.0931                                          

Tuyau silicone avec raccords pour Basic.
Réf : 077.0922                                          

*Moteur garanti 5 ans pièces et mains d’œuvre, conditions normales de garantie. Hors casse, batterie, quatroflex consommables et accessoires.
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Chaise portoir
Structure haute résistance en alliage aluminium. 
2 bras escamotables. 2 roues arrière fixes. 
3 sangles de retenue avec boucle de 
dégagement rapide. 
Coloris unique : orange.  
Hauteur assise : 49 cm. 
Capacité de charge : 159 kg. 
Disponible en 2 modèles : 2 ou 4 roues. 
Garantie : 1 an.

Le modèle 2 roues. Poids : 9 kg. 
Dim. déplié : 92 x 84 x 52 cm. 
Dim. plié : 92 x 16 x 52 cm.

Réf : SBRAN14_O                                      

Le modèle 4 roues. Poids : 14 kg. 
Dim. déplié : 98 x 84 x 60 cm. 
Dim. plié : 98 x 20 x 60 cm.
Réf : SBRAN15_O                                       

Aspirateur de mucosités 
VacuAide QSU

Conçu pour effectuer des aspirations des 
voies aériennes supérieures selon les 
règles en vigueur en termes d’hygiène et 
de sécurité. 
Pression d’aspiration de 50 à 550 mmHg à 
un débit de 27 l/min. 
Faible niveau de bruit. 
Facile d’utilisation et d’entretien. 
Prise allume-cigare. 
Sac de transport ergonomique. 
Répond aux normes ISO relatives aux 
véhicules d’urgence. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 7314P-NE                                      
VacuAide QSU avec batterie et bocal 800 ml.

Sac à dos oxygénothérapie Nimbus II
Sac à dos version légère pour bouteille 2 ou 5 L. 
Extérieur avec fond haute résistance + pieds de fond diamant 
PVC. Portage dos ergonomique, 2 poignées surmoulées (haut et 
gauche), porte étiquette d’identification au dos du sac. 
Intérieur renforcé d’une mousse antichoc. 1 système d’accroche 
pour bouteille, 1 poche grille et 5 passants élastiques sur le rabat 
du sac. Peut recevoir également 1 portoir souple pour sonde. 
Vol. 34 L. Poids à vide : 2,3 kg. 
Coloris bleu marine ou rouge. 
Garantie : 10 ans.
Réf : BS011C                                                                             
Le sac vendu seul, pour bouteille 5 litres. 
Dim. H70 x l 26 x P 22 cm.

Brancard pliant
Dispose d’un système de balancier.  
Structure aluminium haute résistance et 
tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration. 
Léger, facile à transporter. 
Coloris unique : orange. 
Poids : 8 kg. 
Capacité de charge : 159 kg. 
Garantie : 1 an.

Le modèle pliable en 2. 
Se plie dans sa largeur. 
Dim. déplié : 207 x 54,5 x H 13 cm. 
Dim. plié : 207 x 17 x 9 cm.

Réf : SBRAN09_O                                

Le modèle pliable en 4. 
Se plie dans sa longueur et dans sa largeur. 
Dim. déplié : 208 x 54,5 x 13,5 cm. 
Dim. plié : 105 x 18 x 10 cm.
Réf : SBRAN08_O                                

Immobilisation, transport, oxygène

silencieux et design compact.
Réglage précis du vide grâce au 
régulateur de vide à membrane.
Version portable, rack (à insérer dans 
une colonne ou armoire) ou sur pied.
Livré avec son bocal de sécurité et 
tuyau en silicone avec raccords.

gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, 
collectivités.
Débit : 30 l/min.
Dépression -90 kPa / -675 mmHg.
Garantie : 5 ans.

Version portable : 10 kg 
(29 x 30,5 x 32,5 cm).

Version Rack : 9,3 kg 
(21 x 30,5 x 37,5 cm).

(96,5 x 30,5 x 32,5 cm).

Sac DMT Bouteille 5L
Pour bouteille 5L : portage dos et 
poignée, fond du sac renforcé. 
Avec poche avant pour DAE. 
Livré avec 2 pochettes. 
Option : trolley.
Réf : 280400                       

Drap de transfert 
à usage unique

Drap blanc en non-tissé, à base de 
polypropylène. Validé IFTH.  
Dim. 150 x 220 cm. 
Emballage individuel. 
Le carton de 50 draps.

Grammage : 60 g/m².
Réf : 304850                           

Grammage : 70 g/m².
Réf : 304855                           
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Trousse de secours VSL
Trousse de secours complète en 
polypropylène. 
Ambulance et VSL pour agrément 
D.D.A.S.S. suivant l’arrêté du 10 
février 2009. 
Dim. L 31 x l 44,1 x H 13 cm.
Réf : 252468                              
La trousse de secours.

Sac DMT Pack plus
Solide et ergonomique, c’est la 
référence en sac de secours. 
5 poches extérieures, 6 trousses 
amovibles à l’intérieur, portage à dos 
et poignées. 
Coloris bleu ou rouge. 
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.
Réf : 303950                            
Le sac rouge.

Trousse de secours Médecine 
du Travail - PP - Remplie

Trousse de secours remplie en polypropylène 
pour la médecine du travail. 
Avec support mural.  
Dim. L 33,9 x l 24,8 x H 8,1 cm.
Réf : 252457                                               

Armoire à pharmacie
Armoire à pharmacie métal 2 
portes, 20 personnes. 
Dim. L 53 x l 53 x H 19 cm.
Réf : 252465                   

Sacs de secours
Matériaux résistants. Vendus vides. 
Garantie : 2 ans.

Le sac light (22 litres, 1,29 kg) pratique, 
léger et lavable : 2 séparateurs internes 
réglables, 1 poche rabat, 2 latérales et 1 
frontale. Dim. L 44 x l 25 x H 27 cm.
Réf : MEEMER02_R                               

Le sac grande capacité (38 litres, 1,76 kg) 
destiné à transporter les matériels de secours 
les plus fragiles : 4 compartiments intérieurs 
haute capacité, 1 poche rabat, 2 latérales, 
1 au dos, 1 au-dessus, 1 frontale et 1 porte 
carte. Dim. L 55 x l 31,5 x H 33 cm, base 
imperméable.
Réf : MEEMER03_R                             

Tensiomètre Easy 2 
Urgence

Kit spécial urgence, prise rapide et 
efficace de la tension. 
Brassard sans poche en nylon lavable à 
fermeture velcro. 
Poire ergonomique avec robinet de 
décompression. 
Grand cadran Ø 56,5 cm avec anneau 
antichoc, graduation de 0 à 300 mm Hg. 
Inclus : trousse de rangement nylon, 5 
brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, 
enfant, adulte, bras fort, cuisse). 
Garantie : 1 an.
Réf : DS99903                                

Intervention
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Lunettes O²
Permet d’inhaler par voie nasale 
de l’oxygène concentré. 
Débit de 1 à 4 L/mn. 
Embout nasal droit en PVC. 
Tuyau anti-écrasement. 
A usage unique.

Taille adulte.
Réf : 278100                         

Taille enfant.
Réf : 278099                         

Assistance respiratoire

Insufflateur réutilisable 
silicone

Grand confort d’utilisation, très bonne 
résistance, en silicone (sans latex). 
Autoclavable jusqu’à 134°C. 
Modèle adulte sans valve de surpression, 
modèle enfant et bébé avec valve de 
surpression.

Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248030                                      

Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248040                                      

Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248050                                      

Insufflateur à usage unique
En PVC sans latex. 
Modèle adulte sans valve de surpression, 
modèle enfant et bébé avec valve de 
surpression. 
Livré avec une tubulure d’oxygène, sous 
emballage individuel soudé de couleur 
différente pour les 3 tailles.

Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248070                                       

Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248071                                       

Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248072                                       

Nébuliseurs
Avec tuyau d’alimentation et élastique de 
maintien. 
Masque souple transparent avec 
pince nez réglable et réservoir pour 
médicaments d’une capacité de 6 c.c. 
Tuyau anti-écrasement. 
A usage unique.

Taille adulte.
Réf : 302201                                      

Taille enfant.
Réf : 302218                                      

Masque à usage unique pour 
insufflateur à usage unique

Masque en PC et PVC (sans latex) à 
bourrelet gonflé permettant d’épouser le 
visage du patient. 
Bague amovible avec crochets pour le 
maintien par sangle araignée. 
Tailles 0 à 5. 
Compatible avec les insufflateurs à usage 
unique DMT Réf. 248070, 248071 ou 
248072.
Réf : 322216                                         
Taille 0, parfum fraise.

Masque silicone pour 
insufflateurs réutilisables

Epouse facilement le visage du patient. 
Autoclavable à 134°C. 
Ø adulte 2,2 cm ou enfant 1,5 cm. 
Tailles 0 à 5.
Réf : 248060                                     
Taille 0.

référence en sac de secours.

amovibles à l’intérieur, portage à dos 
et poignées.
Coloris bleu ou rouge.
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.

Le sac rouge.

portes, 20 personnes.
Dim. L 53 x l 53 x H 19 cm.
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Collier cervical adulte 
Patriot

Empêche les mouvements néfastes du cou 
du type flexion, extension et rotation. 
Mentonnière, support de nuque aéré, large 
ouverture trachéale. 
Résistant à l’eau et radio-transparent. 
En polyéthylène injecté haute densité, sans 
latex.
Réf : 302403                                          
Adulte, 4 niveaux de réglage.

Collier cervical Sober 2 parties
En mousse haute densité plastifiée avec orifice 
trachéal et orifices carotidiens à utiliser lors de 
suspicion de traumatismes du rachis cervical. 
Fixation par velcro, mise en place aisée. 
Nettoyage et désinfection par trempage (produits 
hospitaliers habituels). 
Taille bébé, petit enfant, enfant ou adulte de T1 
à T3.

Taille bébé, coloris violet.
Réf : 247007                                                    

Taille petit enfant, coloris bleu.
Réf : 247008                                                    

Taille adulte T1, coloris rouge.
Réf : 247003                                                    

Réanimation

Couverture de survie 
isothermique

En polyester métallisé résistant 
et imperméable. Protège le corps 
humain du froid, de la chaleur, de 
la pluie, de l’humidité et du vent. 
Epaisseur 1,2 µ.

Enfant - 110 x 140 cm - 30 g.
Réf : 29 040 70                        

Adulte - 220 x 140 cm - 60 g.
Réf : 29 040 60                        

Adulte - 210 x 160 cm - 60 g.
Réf : 29 040 65                        

Défibrillateurs semi-auto et 
automatique

Défibrillateur avec fonctions «intelligentes» 
intégrées. 
Guidage vocal et visuel, par schémas très 
simples et visibles dans le couvercle. 
Batterie longue durée pouvant produire 
jusqu’à 200 chocs. 
Délivrance automatique du choc après un 
message d’avertissement. 
Conforme aux exigences de la 
réglementation applicable. 
Livré avec batterie et paire d’électrodes 
pour adulte. 
Garantie : 5 ans.

DEF-I semi-automatisé.
Réf : CC8010000                         

AUTO-DEF automatisé.
Réf : CC8011010                         

Défibrillateur Saver One
Facile et fiable, pour une utilisation publique 
efficace avant l’arrivé des secours. 
Version automatique : guide dans la réanimation 
(pictogrammes, icônes lumineux, message 
vocal). 
Version semi-automatique : recommandation 
pour appuyer sur le bouton choc en cas d’arrêt 
cardiaque. 
Métronome d’assistance au massage. Message 
texte et vocal. Mode bilingue. Niveau batterie. 
Test automatique quotidien avec indicateur 
d’état. Connexion USB, mémoire 1 Gb, carte SD 
(en option). 
Livré avec : sacoche de transport étanche et 
antichoc, paire d’électrodes pour adulte 
pré-connectée, kit 1er secours, jeu de 
signalétiques murales, 1 pile lithium. 
Garantie : appareil 6 ans, pile lithium 6 ans ou 
300 chocs, électrodes 2,5 ans.

Saver One semi-automatisé.
Réf : SJSAVE07                                       

Saver One automatisé.
Réf : SJSAVE08                                       

Défibrillateur Externe 
SAM 360P

Accessible au grand public. 
Compact : plus petit et léger DEA du marché, 
dim. 20 x 18,4 x 4,8 cm pour 1,1 kg. 
Simple : directives visuelles et vocales faciles à 
comprendre tout au long du processus. 
Technologie d’électrodes exclusive : 
forme d’onde progressive s’adaptant 
automatiquement aux variations d’impédance 
des patients, permettant si nécessaire 
d’évaluer le rythme cardiaque et d’effectuer la 
défibrillation. 
Automatique : choc administré après avoir 
évalué le rythme cardiaque. 
Usage sur patients adultes ou enfants. 
Résistance aux chocs et aux vibrations, IP56. 
Mémoire interne de 90 min. d’ECG. 
Garantie : 10 ans.

Le défibrillateur SAMARITAN automatique.
Réf : HEA002                                        

Pad pack électrodes + batterie adulte. 
Garantie : 4 ans.
Réf : HEA004                                            
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Location d’un lit à hauteur 
variable électrique

.Tarif de location par semaine 

LOCATION

Location d’un lit Alzheimer
.Tarif de location par semaine 

Location d’un déambulateur  
.Tarif de location par semaine. 

Location d’un lit médical pour 
patients de plus de 135 kg  

.Tarif de location par semaine 
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LOCATION

Location d’un lit enfant
.Tarif de location par semaine 

Location d’un soulève-malade

.Tarif de location par semaine. 

Location d’un fauteuil roulant

.Tarif de location par semaine avec un accessoire. 

 
 
. Tarif de location par semaine avec deux accessoires. 

 
 
. Tarif de location par semaine avec plus de deux 
accessoires. 
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Location d’un stimulateur périnéal
.Tarif de location par semaine 

Location d’un tire-lait électrique
.Tarif de location par semaine 

Location d’un compresseur pour matelas à pression alternée 
Accessoires : achat d’un matelas simple

.Tarif de location par semaine 

Location d’un neurostimulateur 
transcutané

.Tarif de location par mois 

LOCATION


