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CONSOMMABLE
Draps d’examen

Draps gaufrés confort
Draps gaufrés
Pure cellulose blanche gaufrée.
Coupe classique. 1 pli x 32 g/m².
Laize de 50 cm, 135 formats de 35 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Ouate blanche gaufrée collée.
Coupe classique. 2 plis, point à point.
Laize de 50 cm, formats de 35 cm.
Carton de 9 rouleaux.
121 formats - 16,5 g/m².
Réf : J222PMR

Draps gaufrés collés plastifiés
Ouate plastifiée bleue gaufrée collée.
Coupe classique. 1 pli x 33 g/m²
(23 g/m² ouate + 10 g/m² PE).
Laize de 50 cm, 132 formats de 38 cm.
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J266GSM

Réf : J126GMR

135 formats - 17,5 g/m².
Réf : J226PMR

Draps lisses ouatés 80%

Draps lisses Ecolabel
Ouate blanche recyclée.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 35 cm.
Carton de 12 rouleaux.
Réf : J219L

Ouate blanche mélangée (80% pure
cellulose + recyclée).
Ouate standard moletée.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm.
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J415LMR

Carton de 12 rouleaux.
Réf : J215LMR

Draps lisses ouatés 100%
100% pure ouate blanche supérieure
moletée.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm.
Carton de 12 rouleaux.
Réf : J225LMR

CONSOMMABLE
Draps d’examen

5

és
Draps d’examen plastifiés
Ouate plastifiée de cellulose.
Coupe classique. 1 pli x 24 g/m².
Laize de 50 cm, 180 formats de 38 cm.
Coloris bleu ou blanc.
Carton de 6 rouleaux.
Coloris bleu.

Draps lisses extra forts
100% pure pâte de cellulose qualité
premium.
2 plis x 20 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Draps compacts
Ouatés moletés, pure pâte blanche.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 300 formats de 35 cm.
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J309LMR

Réf : J227LMR

Réf : DRP-01A

Coloris blanc.
Réf : DRP-03

Draps ouate de cellulose association d’un pli lisse et
d’un gaufré
Draps de protection pour
tables d’examen
Ouate de cellulose blanche pure.
Coupe classique. 2 x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 126 formats
prédécoupés de 34 cm.
Carton de 12 rouleaux.
Réf : DR-01V

Draps ouate de cellulose neutres
Ouate de cellulose blanche pour une douceur, un
confort, une résistance, une absorption optimum.
Suremballage individuel recyclable pour une hygiène
parfaite.
135 formats, dim. 50 x 33 cm, 2 x 18 g/m².
Le colis de 9 rouleaux.
Réf : 506512

Ouate de cellulose pour une résistance, un
confort et une absorption optimum grâce aux 2
épaisseurs.
L’association des 2 plis garantit une solide tenue.
Perforation pour déchirage facile et contrôle de la
consommation.
Suremballage individuel recyclable pour une
hygiène parfaite.
165 formats, dim. 50 x 33 cm, 2 x 18 g/m².
Le colis de 9 rouleaux pour un poids modéré
garantissant facilité d’utilisation.
Réf : 150250
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CONSOMMABLE
Sanitaires

Distributeur pour
essuie-mains pliés

Distributeur pour essuie-mains
pliés - H2

Ouverture par clé avec verrouillage
automatique, fenêtre de visualisation de
niveau. Design Série 5.
Livré avec adaptateur pour les essuie-mains
étroits.
Dim. L 29 x H 42,5 x P 14,5 cm.

Idéal hôtellerie, bureaux et secteur de la
santé.
Distributeur polycarbonate blanc sans contact
pour essuie-mains enchevêtrés feuille à feuille.
Tork Elevation, design extrafin, capot à ouverture
latérale par bouton poussoir et/ou clef pour une
recharge facile, protection contre le trop-plein.
Dim. L 30,2 x H 44,4 x P 10,2 cm.

Réf : LH56ABU

Réf : 552000

Essuie-mains extra doux, pliage
enchevêtré en W.
Dim. 22 x 34 cm, 2 x 19 g/m², 2 plis.
Le carton de 32 paquets de 100 formats.
Réf : H251LSM

Essuie-mains enchevêtrés gaufrés blancs,
1 pli, contact alimentaire.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 20 cartouches de 250 essuie-mains
dim. 23,4 x 21,3 cm.

Essuie-mains rouleau pour
distributeur électronique
Bobine blanche gaufrée collée, 2 plis,
L 143 m. Contact alimentaire.
Le carton de 6 rouleaux.
Laize de 24,7 cm pour distributeur H13.
Réf : 471178

Laize de 19,5 cm pour distributeur H12.
Réf : 471113

Réf : 471093

Essuie-mains 2 plis interfoliés gaufrés
collés torsadés avec effet de coussinets,
contact alimentaire.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Le paquet de 20 cartouches de 190
essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.
Réf : 471132

Distributeur pour savon
mousse - S4

TORK Matic® Distributeur
Intuition™ - H1

Distributeur ABS noir très grande capacité (2 500 doses)
avec fermeture bouton poussoir et/ou clef.
Système scellé hygiénique : rechargement facile et rapide.
Dim. L 11,3 x H 28,6 x P 10,5 cm.
Existe en blanc et en Intuition™ électronique sans contact.

Distributeur Intuition™ électronique ABS noir sans contact.
Indicateur de niveau, rechargement facile et rapide, contrôle de
la consommation (différentes longueurs de formats ajustables)
et distribution hygiénique d’essuie-mains en rouleaux.
Dim. L 33,7 x H 37,2 x P 20,3 cm.
Existe aussi en blanc et en manuel.

Réf : 561508

Réf : 551108

Savon mousse doux Premium parfumé pour un lavage
des mains efficace et agréable. Les 6 recharges de 1 L
(6 x 2500 doses).

Essuie-mains rouleau extra long, 1 pli, blanc.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 6 rouleaux de 280 m.

Réf : 520501

Savon mousse antimicrobien nettoyant 2 en 1 : nettoie
et aseptise. Formule unique à faible teneur en éthanol.
Les 6 recharges de 1 L (6 x 2500 doses).
Réf : 520801

Réf : 290059

Essuie-mains rouleau doux, gaufrés, 2 plis, blanc.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 6 rouleaux de 150 m.
Réf : 290067

CONSOMMABLE
Essuyage

Distributeur sur pied
pour bobines
Dévidoir métal laqué blanc : compatible
toutes bobines industrielles (laize utile
jusqu’à 37 cm) et tous types de mandrins.
Equipé d’une barre d’appui-découpe.
Sans roulettes.
Dim. l 42 x H 82 x P 20 cm.
Réf : LG00AME

Pure pâte de cellulose extra blanche
extra douce traitée WS.
Dim. 24 x 30 cm, 2 x 18 g/m², 2 plis,
mandrin 64 mm.
Le lot de 2 bobines de 1 000 formats.

Distributeur à dévidage central
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Distributeur Coup’Auto manuel

Ouverture par clé avec verrouillage automatique,
fenêtre de visualisation de niveau.
Design Série 5.
Contenance : 1 rouleau de Ø 20,5 cm max.
Dim. L 23 x H 35 x P 23,5 cm.

Distributeur manuel noir.
Produits compatibles essuie-mains en continu.
Contenance : 1 rouleau Ø 20 cm, laize 20 cm.
Dim. L 29 x H 38 x P 22 cm.
Disponible en blanc.

Réf : LH55ABU

Réf : LH27ANR

Essuie-mains pure pâte blanche gaufrée collée DC
Medium traités WS.
Dim. 20 x 24 cm, 2 x 17,5 g/m², 2 plis, mandrin 64 mm.
Le pack de 6 rouleaux de 450 formats.

Rouleau essuie-mains continu ouate gaufrée
collée, pure pâte. Effet confort.
Laize 20 cm, 2 x 21 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm.
Le pack de 6 rouleaux de 110 m.

Réf : H713POT

Réf : H782POT

Réf : G905LSM

Reflex™ Distributeur Mini dévidage
central feuille à feuille - M3

Reflex® Distributeur dévidage central
feuille à feuille - M4

Distributeur en matière plastique blanc/turquoise pour
bobine de 200 formats. Ouverture latérale pour plus de confort et
fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle TORK.
Solution idéale d’essuyage des mains et des surfaces, la
distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation
jusqu’à 37% par rapport au système à dévidage central Tork®.
Design peu encombrant et embout rotatif, il s’intègre parfaitement
dans tout environnement professionnel, même les plus exigeants.
Dim. l 19,1 x H 32,1 x P 18 cm.

Distributeur en matière plastique blanc/turquoise facile à
utiliser, hygiénique et durable. Ouverture latérale pour plus de
confort et fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle
TORK.
Solution idéale pour l’essuyage des mains et des surfaces dans
les environnements professionnels, réduit la consommation
jusqu’à 37%, comparé au système à dévidage central Tork®.
Avec la distribution feuille à feuille, vous ne touchez que ce que
vous prenez, et vous accédez au papier depuis n’importe quel
angle grâce à l’embout rotatif.
Dim. l 25,5 x H 33,1 x P 23,9 cm.

Réf : 473167

Réf : 473180

Papier d’essuyage Plus : mini bobine multi-usage blanche à
2 plis, avec bande visuelle d’indication de changement de bobine.
Idéal pour absorber les liquides et s’essuyer les mains. S’adapte
au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le
risque de contamination croisée.
Le colis de 9 bobines de 200 formats de Ø 12,7 cm, laize 19,4 cm.

Papier d’essuyage Plus : mini bobine multi-usage blanche à
2 plis, avec bande visuelle d’indication de changement de bobine.
Idéal pour absorber les liquides et s’essuyer les mains.
S’adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et
minimise le risque de contamination croisée.
Le colis de 6 bobines de 450 formats de Ø 18,5 cm, laize 19,4 cm.

Réf : 473474

Réf : 473472
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CONSOMMABLE
Essuyage

Mouchoirs Ouatinelle

Mouchoirs étuis Lotus

Ouate faciale extra blanche extra
douce, pure pâte de cellulose.
Pliage enchevêtré, dim. 21 x 21 cm,
2 plis.
La boîte de 100.

Mouchoirs blancs 4 plis.
Résiste au lavage en machine.
Dim. L 20,5 x l 21,5 cm.
Le colis de 30 unités de 15 étuis
de 9 mouchoirs.

Réf : H400LOC

Réf : 481253

Essuie-tout Wizzy Box
Essuie-tout en boîte, format distribution
feuille à feuille. Une seule main suffit pour
se saisir d’un format.
Qualité super absorbante : 1 boîte = 4
rouleaux essuie-tout.
Pure cellulose blanche, dim. 21 x 21 cm,
2 plis.
La boîte de 180 formats.
Réf : H229GBU

Essuie-max triple épaisseur
Essuie-tout premium pure pâte blanche
gaufrée collée.
50% d’épaisseur en plus, 4 fois plus de
formats que dans un rouleau essuie-tout
classique.
Dim. 22 x 24 cm, 3 plis.
Le rouleau de 200 formats.
Réf : H730P

Essuie-tout Ouatinelle
Essuie-tout ménager gaufré classique,
pure pâte extra forte.
Dim. 23 x 22 cm, 2 plis.
Le paquet de 2 rouleaux de 50 formats.
Réf : H220GOT

Chiffons Wipe-Tex Easy Box
Chiffons d’essuyage blancs.
Texture très résistante, non tissés.
Pour le nettoyage comme la désinfection.
S’utilisent indifféremment secs ou imprégnés.
Dim. 34 x 40 cm, 80 g/m², 1 pli.
La boîte distributrice de 90 formats.
Réf : K432BOX

CONSOMMABLE
Distributeurs papier toilette

Mini Jumbo Distributeur
rouleau - T2
Pour sanitaires à trafic moyen à élevé
où l’efficacité et la réduction des coûts
constituent une priorité.
Sa grande capacité réduit le temps
consacré à l’entretien et garantit de ne
jamais manquer de papier.
Design impeccable, moderne et fonctionnel
qui laisse une impression durable sur vos
clients.
Dim. l 34,5 x H 27,5 x P 13,2 cm.
Réf : 555000

Rouleau Mini Jumbo Advanced blanc
à 2 plis, gaufré et imprimé.
Offre plus de papier toilette qu’un rouleau
standard.
Longueur du rouleau 170 m, Ø 18,8 cm,
laize 9,4 cm.
Le colis de 12 rouleaux de 850 feuilles.
Réf : 120280

Distributeur double rouleaux
Distributeur ABS avec ouverture par clé
et fenêtre de visualisation de niveau. Design
Série 5. Pour 2 rouleaux PH compact (avec
système de bascule).
Dim. L 14 x H 31 x P 15 cm.
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SmartOne® Mini Distributeur
rouleau - T9
Distributeur à dévidage central feuille à
feuille noir pour 1 rouleau grande capacité de
620 feuilles.
Compact, dim. L 21,85 x H 21,80 x P 15,5 cm.
Également disponible en noir.
Réf : 681000

Distributeur double
rouleaux Mid Size - T7

Distributeur à dévidage central feuille à
feuille noir pour 2 rouleaux grande capacité
de 620 feuilles. Positions multiples, jamais de
rupture.
Dim. L 22,10 x H 21,80 x P 15,5 cm.
Également disponible en blanc.

Distributeur pour 2 rouleaux midsize
sans mandrin : zéro rupture.
Dim. L 20,7 x H 13 x P 36 cm.
Également disponible en noir.

Réf : 682008

Rouleau midsize ouate douce blanche,
sans mandrin, 2 plis.
1 rouleau = 4,5 rouleaux traditionnels.
Le carton de 48 rouleaux de 450 feuilles.
Existe aussi en rouleaux de 800 feuilles.

Rouleau grande capacité, blanc, 2 plis
ouate extra douce, mandrin SmartCore facile à
enlever.
Le colis de 12 rouleaux de 620 feuilles.
Réf : 472193

Distributeur Minirol

Réf : 558040

Réf : 472598

Distributeur Maxirol

Distributeur ABS blanc avec fenêtre
de visualisation. Design Série 5.
Pour papier Minirol Ø 20 cm max.
Dim. L 21 x H 27 x P 14 cm.

Distributeur ABS blanc avec fenêtre
de visualisation. Design Série 5.
Pour papier Maxirol Ø 30 cm max.
Dim. L 34 x H 37 x P 15 cm.

Réf : LI51ABU

Réf : LI57ABU

Rouleau PH compact format domestique,
concept 1=4, pure ouate extra blanche.
2 x 16 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm.
Le carton de 36 rouleaux de 500 formats.

Rouleau format collectivité. Ouate
pure cellulose qualité supérieure, double
moletage. Prédécoupé à 25 cm.
2 x 15,5 g/m², 2 plis, mandrin 59 mm.
Les 12 rouleaux de 180 m.

Rouleau format collectivité. Ouate
blanche pure pâte. Prédécoupé à 25 cm,
2 x 16 g/m², mandrin 65 mm.
Les 6 rouleaux de 350 m.

Réf : I359LOT

Réf : I351LMR

Réf : LI50ABU

Réf : I367LMR
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CONSOMMABLE
Gants d’examen

Gants d’examen vinyle
Sensinyl free

Gants d’examen latex
Sensitex free

Ambidextres, non poudrés, non stériles,
sans latex, extra-lisses, bords roulés,
souples et résistants.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu,
L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.

Ambidextres, non poudrés, non stériles,
latex naturel, texturés, bords roulés et
résistants.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu,
L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.

Réf : VNX-02

Réf : PX-4342

Taille M 7/8, coloris translucide.

Gants d’examen vinyle
Ambidextres, non poudrés, transparent.
Bonne sensibilité lors de la préhension.
Résistance optimale aux déchirures.
Utilisation : soins, toilette, ménage ou
alimentaire.
Taille S 6/7, M 7/8 ou L 8/9.
La boîte de 100.
Réf : 58522

Taille M 7/8.

Taille M 7/8, coloris blanc laiteux.

Gants d’examen latex
Ambidextres, non poudrés.
Qualité supérieure, haute sensibilité.
Bonne résistance aux déchirures.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.
Réf : 14466

Taille M 7/8.

Gants d’examen nitrile
Nitriskin free blue evolution
Ambidextres, non poudrés, non stériles,
sans latex, texturés, souples, résistants
et tolérants le contact aux solutions
hydroalcooliques.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu,
L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.
Réf : NSB-03

Taille L 8/9, coloris bleu.

Gants d’examen nitrile
Ambidextres, non poudrés.
Qualité supérieure, haute sensibilité.
Texture rugueuse au bout des doigts pour
une meilleure préhension.
Utilisation : soins, toilette, ménage ou
alimentaire.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.
Réf : 28160

Taille M 7/8.

îte.

CONSOMMABLE
Gants d’examen et de chirurgie

Gants d’examen vinyle
Flexynil

Gants d’examen latex
Mediclean

Ambidextres, non poudrés, non stériles,
hypoallergéniques.
Idéal pour une protection lors des soins
locaux aux patients.
Existe aussi en manchette longue 30 cm
et en pré-poudré.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL
9/10.
La boîte de 100.

Ambidextres, non poudrés, non stériles,
surface rugueuse facilitant la préhension
des objets.
Conçus pour les utilisateurs qui ont besoin
d’avoir une sensibilité tactile.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL
9/10.
La boîte de 100.

Réf : 107116

Taille S 6/7.

Taille M 7/8.

Réf : 127510

Gants d’examen nitrile
Sensiskin
Ambidextres, non poudrés, non stériles,
sans latex.
Très bonne résistance aux agressions
des produits chimiques.
Souplesse permettant un toucher de
grande sensibilité.
Conviennent pour le contact alimentaire
CE et catégorie III.
La boîte de 100.
Taille S 6/7, nitrile rose.
Taille S 6/7, M 7/8 ou L 8/9.
Réf : 127520

Taille S 6/7, nitrile noir.
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
Réf : 127560

Gants d’examen latex
Micro-touch® coated
Non poudrés.
Gantage facile pour des changements
fréquents et rapides grâce à l’enduction en
polyacrylate sur la surface interne.
Faible potentiel allergénique.
Normes : EN455 parties 1,2,3.
Double marquage CE : DM classe 1 et EPI
Catégorie III.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8 ou L 8/9, la boîte
de 100.
Taille XL 9/10, la boîte de 80.
Réf : 553301

Taille XS 5/6, la boîte de 100.

Gants de chirurgie
Gammex® Latex
Non poudrés, stériles.
Gantage facile, confortable.
Revêtement interne polyuréthane et
siliconé.
Faible potentiel allergénique.
Taille 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 ou 9.
La boîte de 50 paires.
Réf : 330048055

Taille 5,5.

Gants d’intervention latex
Medi-grip® pf™
Non poudrés, stériles, surface externe
microtexturée pour une préhension sûre.
Gantage facile, confortable pour toute
intervention hors bloc nécessitant les
propriétés d’un gant d’intervention.
Faible potentiel allergénique.
Taille 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 ou 9.
La boîte de 100 paires.
Réf : 354101

Taille 5,5.
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CONSOMMABLE
Blouses et surchaussures

Blouses d’isolation
En polypropylène non tissé 24 g/m²,
non stériles à usage unique.
Élastiques aux poignets, cordons de
fermeture à l’encolure et à la taille.
Coloris bleu, blanc, vert ou jaune.
Le sachet de 10.
Réf : 69ISO30B

Coloris bleu.

Blouses de consultation
En polypropylène non tissé blanc 30 g/m²,
non stériles, à usage unique.
Élastiques aux poignets, col blanc,
fermeture par boutons pression, 2 poches
latérales.
Taille L, XL ou XXL.
Le sachet de 10.

Non stériles à usage unique, en SMS.
Veste col en V, 3 poches.
Pantalon avec lien à la taille.
Taille S, M, L ou XL.
Coloris bleu, vert, lavande, orange ou
rose.
Les 50 sachets individuels.

Réf : 69OR1XL

Réf : 69PYJSMSL

Taille XL.

Surchaussures PE

Tabliers de protection

Pyjamas

En polyéthylène bleu avec élastique
latex.
Taille unique L 36 x H 15 cm.
Existe en classiques 40 microns ou
renforcées.

Blancs en polyéthylène micro gaufré.
Très utiles pour toutes les tâches de
nettoyage.
Dim. 75 x 125 cm.
Taille unique.
Le sachet de 100.

Le carton de 2 000 classiques
40 microns.

Réf : 69DA2846

Réf : 69SC40BPE

Réf : 69SC36BPE

Le carton de 500 renforcées.

Coloris bleu, taille L.

Surchaussures non tissé
En polypropylène 35 g/m² avec élastique
latex.
Taille unique L 40 x H 16,5 cm.
Existe en antidérapantes ou classiques,
coloris bleu ou blanc.
Le carton de 1 000.
Classiques blanches.
Réf : 69PSC40

Antidérapantes bleues.
Réf : 69PSC40AN

CONSOMMABLE
Masques et charlottes

Masques de chirurgie
3 plis, à usage unique, de type II, non
stériles. Élastiques ronds sans latex,
longue barrette nasale de maintien
antibuée. Hypoallergénique et sans fibre
de verre. Filtration à 99,8%.
Existe avec élastiques ou à lanières.
Coloris bleu, vert, blanc, rose, jaune ou
lavande.
La boîte de 50.

Charlottes à clip

Charlottes rondes
Coloris blanc, en polypropylène non tissé
10 g/m², non stériles, à usage unique avec
un élastique, Ø 53 cm.
La boîte de 100.

En polypropylène non tissé 10 g/m²,
non stériles, à usage unique.
Taille unique. Coloris blanc ou bleu.
La boîte de 250.

Réf : 69BC21W

Réf : 69MC45WB2

Coloris blanc.

Réf : I9014

Masques élastiques bleus.

Masques chirurgicaux 3M™
Coloris bleu, 3 plis, avec barrette nasale et fixations par lanières.
Haute filtration de type II, filtration bactérienne supérieure à 99,9%.
Hypoallergénique, sans latex, sans fibre de verre.
Normes : EN 14683.
La boîte de 100.
Réf : 3M 1810F

Masques de protection respiratoire
3M™ Aura™*
Masques pliables de protection respiratoire de type FFP2.
Barrette nasale intégrée.
Filtration bactérienne supérieure à 99,9%.
Sans fibre de verre.
Normes : EN 14683 et EN 149.
La boîte de 20.
Réf : MAS1862

Les masques chirurgicaux 3M sont des dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. Distribués par 3M France,1 parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
EPI et dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. 3M United Kingdom PLC, Royaume Uni. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
Lire attentivement les mentions figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation.

13

14

CONSOMMABLE
Protections

Gants non stériles
Multi-usage en polyéthylène.
Taille unique, ambidextres.
Le sachet de 100.
Réf : 49 400 05

Doigtiers non stériles

Doigtiers roulés
non stériles

En polyéthylène. Taille unique.
Le sachet de 100.

A usage unique en latex.
Tailles S, M, L ou XL.
Le sachet de 100.

Deux doigts.

Réf : 49 400 11

Réf : 49 400 02

Taille small.

Deux doigts emballés individuellement.
Réf : 49 400 02B

Gel lubrifiant
Pour tout traitement endoscopique, exempt
de parfum et hypoallergénique.
Le tube de 82 g.

Bavoirs à usage unique

COMED

Avec une couche de ouate absorbante et
une feuille de polyéthylène, dim. 60 x 54 cm.
Coloris bleu, vert ou blanc.
Le rouleau de 80 bavoirs.

Le tube de gel KLY stérile.
Réf : XX X08 10

Le tube de gel KLY non stérile.
Réf : XX X08 04

Le tube de gel KY stérile.
Réf : XX X08 82

ASEPT InMed
Le tube de gel KY stérile.
Réf : 250355

Réf : F6401

La paire compatible avec lunettes
de vue. En polycarbonate.
Conforme norme EN 166 et UE
2016/425.

Avec poche de recueil, découpe arrondie
et bandelettes de fixation.
Composé d’une couche de ouate de cellulose
absorbante et une couche de polyéthylène.
Coloris bleu. Dim. 38 x 68 cm.
Le rouleau de 100 bavoirs.

Réf : 32 960 00

Réf : F6410

Lunettes de protection

CONSOMMABLE
Instruments à usage unique

Abaisse-langues
Haute qualité, finition bois poli.
La boîte de 100 taille adulte.
Réf : 25 105 00

La boîte de 250 taille enfant.
Réf : 25 106 00

Spéculums auriculaires
Jetables, pour otoscope.
Disponibles en 5 coloris, Ø 2,5 ou 4 mm.
La boîte de 250 spéculums noirs Ø 2,5 mm.
Réf : 2470025ACN

Tampons alcoolisés
Alcomed
Préparent la peau avant l’injection.
Alcool à 70%.
La boîte de 100.
Réf : 17 310 00

Le sachet de 1 000 spéculums gris Ø 2,5 mm.
Réf : 24 700 25

Urinal à usage unique
En fibre moulée permettant le recueil
des urines de l’homme en position
semi-allongée si nécessaire.
Étanche sur 4 heures minimum.
Capacité 875 ml.
Le carton de 100.

Gobelets non stériles
Gobelet en polypropylène à usage
unique, avec couvercle rattaché.
Capacité 130 ml, graduation 20 ml.
Le carton de 500.
Réf : 16 434 51
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Rasoirs jetables
A usage unique. Non stériles.
La boîte de 100.
Rasoirs 1 lame.
Réf : 29 125 01

Réf : 16 500 22

Rasoirs 2 lames.
Réf : 29 125 02
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CONSOMMABLE
Sets de soin

Set à pansement n°2

Set à pansement n°4

5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments

5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 champ de soins 38 x 45 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments

Réf : M50002

Le carton de 5 sets.

Set de soin n°1
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50001

Le carton de 5 sets.

Réf : M50004

Le carton de 5 sets.

Set de soin n°3
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince Kocher bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50003

Le carton de 5 sets.

Set de soin Eco
3 tampons en non tissé, 20 x 20 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister 15 x 7 cm
Réf : M50001E

Le carton de 5 sets.

Set de soin n°8 MEDISTOCK
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm
1 champ de soins 38 x 45 cm
1 pince Kocher bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50013

Le carton de 5 sets.

CONSOMMABLE
Sets de soin

Pince anatomique en
plastique
1 pince anatomique verte
1 sachet 15 x 10 cm, papier PE
Réf : M50009

Le carton de 10 pinces.

Set d’ablation de suture
1 lame de bistouri
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50008

Le carton de 5 sets.

Set de suture n°1
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
2 tampons d’alcool
1 champ de soins 38 x 45 cm fenestré
1 pince anatomique avec griffes
1 paire de ciseaux pointus 11 cm
1 pince porte aiguille
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50006

Le carton de 5 sets.

Set de soin n°6

Set de soin n°8 LCH

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 champ non troué 38 x 45 cm
1 Pince anatomique verte à mors fins
1 Pince anatomique bleue à mors fins
1 blister, 4 compartiments

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 Pince anatomique verte à mors fins
1 Pince Kocher bleue
1 champ non troué 38 x 45 cm
1 blister, 4 compartiments

Réf : DK-812C

Réf : DK-815C
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CONSOMMABLE
Cotons

Cotopads*
Soins infirmiers et hygiène corporelle.
DM classe I.
Carrés de soin dim. 5 x 5 cm.
Le sachet de 500.
Réf : 90000

Coton hydrophile*

100% coton.
Pour absorption des exsudats et soins
des plaies superficielles.
DM classe I.
Le sachet de 500 boules.

100% coton. Pour nettoyage local
de la peau sans plaie ouverte.
DM classe I.
Le sachet accordéon de 250 g.
Réf : 34093

Rectangles de soin dim. 8 x 10 cm.
Le sachet de 200.
Réf : 90001

Boules de coton*

Réf : 31218

Le sachet accordéon de 500 g.
Réf : 34095

CotoBio, rectangles de coton biologique
dim. 8 x 10 cm.
Le sachet de 180.
Réf : 190190

Tampons ouate de
cellulose
Rouleau de 500 tampons ouate de
cellulose extra-blanchie. Prédécoupés en
rectangle de 4 x 5 cm, non stériles et non
imbibés (secs).
Vendus par sachet de 2.
Le rouleau de 500.
Réf : 17 200 00

Le dérouleur plastique.

Bâtonnets de soin
glycérinés
Bâtonnets de soins imprégnés avec tiges
plastique, goût citron, sans sucre.
Le sachet de 3 bâtonnets.
Longueur 10 cm.
Réf : 25 120 10

Longueur 15 cm.
Réf : 25 120 15

Soins bouche et nez
5 sachets zippés de 20 bâtonnets
mousse blanche, manche bois, petit modèle.
Existe en manche bois ou plastique, petit ou
grand modèle et différents embouts.
Réf : C104

Comprimés effervescents de bicarbonate
de sodium pour soins buccaux à utiliser avec
les bâtonnets mousse. Arôme menthol.
La boîte de 100.
Réf : SCD

Réf : 17 200 10
*Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123).
Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.

CONSOMMABLE
Compresses, pansement et sparadraps

Compresses de gaze Gazin®*
Non stériles. 17 fils, 8, 12, ou 16 plis.
Indications : soin des plaies et réalisation
de pansements.
Autres tailles disponibles.
DM classe IIa.
Le sachet de 100.
8 plis, dim. 7,5 x 5 cm.

Compresses en non tissé
Vliwasoft®*
Non stériles, 40 g/m², 4 plis.
Indications : soins des plaies.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.
La boîte de 100, dim. 10 x 10 cm.

8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
8 plis, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 18506

Stérile. Pour le traitement des
plaies post-opératoires, aiguës ou
superficielles.
DM classe Is.
La boîte de 10.
Dim. 5 x 7 cm.

Réf : 94204

Réf : 18521
Réf : 18503

Pansement adhésif en
non tissé Curapor®*

Stériles.
Indications : soins des plaies.
Autres tailles disponibles.
DM classe Is.
La boîte de 40 x 5, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 94212

. Réf : 32960

Dim. 8 x 10 cm.
. Réf : 32961

Dim. 10 x 15 cm.
. Réf : 32962

12 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.

Dim. 10 x 20 cm.

Réf : 18504

Stériles. 17 fils, 23 g/m², 8, 12 ou 16 plis.
Autres tailles disponibles.
DM classe Is.
Le sachet de 50 x 2.

. Réf : 32963

8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 98202

8 plis, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 98205

Sparadrap Curafix® H*
Multi-extensible. Fixation de pansements.
Maintient également en position les canules, drains et sondes.
DM classe I.
Le rouleau.

Sparadrap en non tissé Velpeau® pore*
Permet la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.
DM classe I.
L’unité.
Dim. 5 m x 2,5 cm.
. Réf : 17895

Dim. 9,14 m x 2,5 cm.
. Réf : 17896

Dim. 10 m x 5 cm.
. Réf : 190200

Dim. 10 m x 10 cm.
. Réf : 190201

Dim. 10 m x 15 cm.
. Réf : 190202

Dim. 10 m x 20 cm.
. Réf : 190203

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123).
Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.

19

20

CONSOMMABLE
Sparadraps

Sparadrap microporeux
hypoallergénique
3M™ Micropore™*
Laisse respirer la peau.
S’adapte aux microreliefs de la peau.
Ne se décolle pas, même mouillé.
Dévidoir pratique et rechargeable.
Indications : fixation de pansements
notamment sur les peaux fragiles.
Coloris blanc ou chair.
Existe en 9,14 m x 2,5 cm ou 9,14 m x 5 cm.
La boîte de 6 rouleaux.

Sparadrap
3M™ Micropore™ Silicone*
Avec adhésif silicone. Fixation sûre et
atraumatique. Minimise la douleur au retrait.
Repositionnable, hypoallergénique.
Indications : fixation de pansements
notamment sur les peaux fragiles ou pour les
pansements fréquemment renouvelés.
Coloris bleu.
La boîte de 12 rouleaux, dim. 5 m x 2,5 cm.
. Réf : 2770-1

Sparadrap seul, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1530-2

Sparadrap plastique
transparent microperforé
3M™ Transpore™*

La boîte de 6 rouleaux, dim. 5 m x 5 cm.
. Réf : 2770-2

Découpe facile sans ciseaux dans
les deux sens. Résistant à l’eau et
extensible. Laisse respirer la peau et
hypoallergénique. Bonne adhésivité,
même en cas de transpiration.
Indications : fixation de pansements et
d’autres dispositifs médicaux.
La boîte de 24 rouleaux,
dim. 9,14 m x 1,25 cm.
Réf : 1527-0

La boîte de 12 rouleaux,
dim. 9,14 m x 2,5 cm.

Avec dévidoir, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1535-2

Réf : 1527-1

Le dévidoir blanc hermétique,
dim. 9,14 m x 2,5 cm.

La boîte de 6 rouleaux,
dim. 9,14 m x 5 cm.

. Réf : 1535-1

Réf : 1527-2

Sparadrap plastique transparent
3M™ Blenderm™*
Rendu esthétique et permet une
surveillance de la peau.
Résistant à l’eau. Souple pour des
applications sur zones difficiles à panser.
Hypoallergénique, pour les peaux
sensibles.
Indications : pour la protection transparente
occlusive contre les liquides et les
contaminants extérieurs.
La boîte de 12 rouleaux,
dim. 4,57 m x 2,5 cm.
Réf : 1525-1

La boîte de 6 rouleaux,
dim. 4,57 m x 5 cm.
Réf : 1525-2

Sparadrap tissé 3M™ Durapore™*
Adhésivité forte et durable. Découpe facile sans
ciseaux. Résistant à l’eau. Hypoallergénique.
Indications : fixation de pansements volumineux,
de tubulures et confection d’attelle.
La boîte de 12 rouleaux, dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1538-1

La boîte de 6 rouleaux, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1538-2

Anti-adhésif**
Décolle les sparadraps, élimine
les traces de masse adhésive.
Le flacon de 125 ml.
Réf : 612 621

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *3M, Micropore, Transpore, Blenderm et Durapore sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE.
3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les mentions figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Précautions d’emploi des sparadraps : ne pas poser en tension.
Distribués par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.

CONSOMMABLE
Sparadrap et pansements

Sparadrap extensible
3M™ Medipore™*

Pansement adhésif
3M™ Medipore™ + Pad*

Prédécoupé et non-tissé, facile à utiliser sans
ciseaux. Doux, extensible et adaptable, pour
une liberté de mouvement optimale.
Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
Tenue optimale : peu traumatique pour la peau
au retrait.
Hypoallergénique : pour peaux sensibles.
Indications : fixation de pansements tout en
facilitant le mouvement des zones mobiles.
Le rouleau.
Dispositif médical de classe Is. Marquage CE0297.

Dim. 9,14 m x 2,5 cm, sous film plastique.

Non-tissé, avec compresse absorbante,
non adhérente à la plaie.
Extensible et adaptable pour une liberté
de mouvement optimale. Laisse respirer la
peau pour un confort amélioré.
Tenue idéale : adhésif doux pour la peau.
Indications : pour couvrir les plaies
modérément exsudatives telles que les
coupures, brûlures, abrasions et incisions
chirurgicales.
Autres dimensions disponibles.
Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE2797.

La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.

Réf : 2861

Dim. 9,14 m x 5 cm, sous film plastique.

Réf : 3562 E

La boîte de 25, dim. 10 x 10 cm.

Réf : 2862

Réf : 3566 E

La boîte de 25, dim. 10 x 15 cm.
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Pansement
3M™ Tegaderm™ Film*
Fin, transparent, semi-perméable, utilisé en
pansement secondaire permettant la toilette.
Indications : pour la protection, le
recouvrement de plaie et le maintien de
cathéter.
Autres tailles disponibles.
Dispositif médical de classe I. Marquage CE.

La boîte de 100 stériles, dim. 6 x 7 cm.
Réf : 1624W

Le rouleau non stérile, dim. 10 cm x 10 m.
Réf : 16004

La boîte de 100 stériles, dim. 6 x 7 cm
(forme U).
Réf : 1623W

La boîte de 50 stériles, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 1626W

Réf : 3569 E

Pansement super absorbant Pansement film transparent
3M™ Tegaderm™
semi-perméable
Superabsorber*
3M™ Tegaderm™ + Pad*
Stérile. Permet une absorption et rétention
optimales des exsudats y compris sous
contention. Prévient la macération des
plaies. Capture les MMPs, responsables du
retard de cicatrisation. Réduit la fréquence
de changement du pansement.
Peut être utilisé en pansement primaire ou
secondaire.
Indications : plaies fortement à très
fortement exsudatives.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 10.
Dispositif médical de classe IIb. Marquage CE0297.
Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 90701

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : 90703

Avec compresse absorbante et non adhérente à la peau.
100% imperméable à l’eau : permet la douche et le bain.
Imperméable aux virus et aux bactéries.
Protège contre les saletés. Laisse respirer la peau pour
un confort amélioré.
Cadre de pose pratique : application facilitée.
Indications : plaies telles que les coupures, brûlures,
abrasions et incisions chirurgicales.
Autres tailles disponibles.
Dispositif médical de classe IIb. Marquage CE2797.

La boîte de 50, dim. 5 x 7 cm.
Réf : 3582

La boîte de 25, dim. 9 x 10 cm.
Réf : 3586

La boîte de 25, dim. 9 x 20 cm.
Réf : 3590

Pansement support mousse
antichoc hypoallergénique
Nexcare™ Active™ 360°*
Isole la plaie des souillures, favorise la
cicatrisation en milieu humide.
Lavable, résistant à l’eau et à la
transpiration.
Surface adhésive plus large sur les côtés
pour une meilleure adhérence.
Très flexible, il épouse toutes les zones
du corps et en particulier les articulations.
Ne laisse pas de résidu adhésif.
La boîte de 30 pansements assortis.
Dispositif médical de classe I. Marquage CE.
Réf : 6285937

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. Consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun des produits pour plus d’information. Lire attentivement les mentions figurant sur la
notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
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CONSOMMABLE
Pansements

Pansement adhésif hydrocellulaire Pansement hydrocellulaire
siliconé Allevyn™ Gentle Border
adhésif siliconé extra-mince
Allevyn™ Gentle Border Lite
Plaies exsudatives.
Application facile, repositionnable et retrait
atraumatique.
Imperméable à l’eau et aux bactéries, permet
la douche.
La boîte de 16, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800274

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 66800270

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 66800275

La boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66800900

La boîte de 10, dim. 17,1 x 17,9 cm
(multisite).
. Réf : 66800959

Plaies peu exsudatives.
Souple et conformable.
Application facile, repositionnable et retrait
atraumatique.
Imperméable à l’eau et aux bactéries,
permet la douche.
La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800841

La boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.

Pansement hydrocellulaire
adhésif siliconé
Allevyn™ Life
Forme anatomique.
Forme unique pour faciliter le
positionnement et améliorer la tenue.
Imperméable à l’eau et aux bactéries.
La boîte de 10 Allevyn™ Life Sacrum,
dim. 17,2 x 17,5.
Idéal pour les kystes pilonidaux.
. Réf : 66801306

La boîte de 16, dim. 15,4 x 15,4 cm.

. Réf : 66800836

. Réf : 66801081

La boîte de 10, dim. 8,6 x 7,7 cm
(Oval S).

La boîte de 10 Allevyn™ Life Heel,
pansement talon, taille unique,
dim. 25 x 25,2 cm.

. Réf : 66801013

La boîte de 10, dim. 13,1 x 15,2 cm
(Oval M).

. Réf : 66801305

. Réf : 66801014

La boîte de 10, dim. 8 x 8,4 cm
(multisite).
. Réf : 66801041

Pansement hydrocellulaire
non-adhésif préformé
Allevyn™ Heel
Forme anatomique unique.
Réduction de 40% de la pression maximale.*
* Barberà Guillem R, Garrido Jaen, Torra i Bou JE. European
Wound Management Association meeting, Stuttgart,
September 2005. Poster presentado en EWMA Stuttgart,
September 2005. Caracterización delcomportamiento
dinámico de ALLEVYN™ HEEL adiferentes niveles de
presiones.

. Réf : 66000773

La boîte de 10 pansements taille unique.

Pansement d’alginate de
calcium pur Algisite™ M
Plaies superficielles ou profondes,
modérément à fortement exsudatives, à
tendance hémorragique.
Détersion des plaies humides.
Gélification rapide et absorption élevée.
Retrait d’un seul tenant.
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 66000520

La boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 66000521

Hydrogel Intrasite™
Applipak™ & Conformable
Détersion des plaies sèches.
Réhydratation des tissus nécrotiques et
fibrineux secs.
Action bactériostatique.
La boîte de 5 gels Applipak™ de 15 g
avec applicateur.
. Réf : 66000240

La boîte de 10 gels Applipak™ de 15 g
avec applicateur.
. Réf : 7311

La boîte de 10 compresses imprégnées
Conformable, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66000325

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

