
23CONSOMMABLE

Prontosan® Solution de 
rinçage des plaies

Solution pour le nettoyage, le rinçage et 
l’hydratation des plaies cutanées aiguës et 
chroniques et pour la prévention des biofilms. 
Associée au polyhexanide et à la bétaïne. 
N’interfère pas avec les processus naturels de 
bourgeonnement et d’épithélialisation.

Flacon de 350 ml.
Réf : 400403                                                 

Flacon de 1000 ml.
Réf : 400446                                                 

Le bouchon adaptateur, pour instillation 
avec le flacon 1000 ml, vendu séparément.
Réf : 3908437                                                  

Pansement hydrocellulaire 
siliconé Askina® Dressil 
Border

Recommandé pour le recouvrement des 
plaies modérément exsudatives : escarres, 
ulcères veineux et artériels, brûlures du 1° 
et 2° degré, déchirures cutanées, etc. 
Bords siliconés. 
Existe en plusieurs tailles et en formes 
anatomiques : Askina DresSil® Sacrum 
(16 x 17,5 cm) et Askina DresSil® Heel (talon). 
La boîte de 10.

Dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 5397510FR                     

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 5391010FR                       

Dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 5391510FR                       

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 5395210FR                       

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : 5392010FR        

Pansement Askina® Foam

Recommandé pour le recouvrement 
des plaies modérément à fortement 
exsudatives telles que : escarres stades 
I à IV, ulcères veineux et artériels, ulcères 
du diabétique (pied), brûlures du 1° et 2° 
degré, etc. 
Existe en plusieurs tailles et formes : 
Askina® Foam et Askina® Heel. 
La boîte de 10.

Askina® Foam, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 7241010FR               

Askina® Foam, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 7241510FR                 

Askina® Heel, dim. 225 cm².
. Réf : 7240110FR                 

Pansement charbon actif 
Askina® Carbosorb

Recommandé pour le recouvrement des 
plaies malodorantes (plaies oncologiques, 
escarres, ulcères veineux et artériels, 
plaies traumatologiques et chirurgicales). 
Absorbant et découpable. 
La boîte de 12.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 9025070FR         

Dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 9025078FR           

Prontosan® Gel

Gel pour le nettoyage, l’hydratation et 
la décontamination des plaies aiguës, 
chroniques, infectées ou non, et des 
brûlures du 1er et 2ème degré. 
Prévention des biofilms. 
Composé de polyhexanide et de bétaïne. 
N’interfère pas avec les processus naturels 
de bourgeonnement et d’épithélialisation.

Le tube de 250 g.
Réf : 400508                                          

Le tube de 50 g.
Réf : 400517                                          

Le tube de 30 ml.
Réf : 400505                                          

Pansements

Pansement Askina® Sorb

Recommandé pour le recouvrement des 
plaies chroniques en phase de détersion et 
des plaies très exsudatives.  
Existe en plusieurs tailles et formes : 
Askina® Sorb et Askina® Sorb Mèche. 
La boîte de 10.

Askina® Sorb, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 2116SFR                                    

Askina® Sorb, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 2102FR                                        

Mèche Askina® Sorb, dim. 2,7 x 37 cm.
. Réf : 002105FR                                    

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Huile pour le traitement 
préventif des escarres 
Sanyrène

Accélère le renouvellement cellulaire. 
Accroît la résistance de la peau. 
Maintien du niveau d’oxygénation 
tissulaire à l’appui (mesurée par TcPO2 
chez l’homme). 
Réduit le risque de survenue d’escarre 
sacrée (étude GIPPS).

Le flacon pompe de 10 ml.
Réf : 552545                      

Le flacon pompe de 50 ml.
Réf : 552547                   

Système de compression 
bi-bandes UrgoK2®

Indiqué dans le traitement des ulcères de jambe 
d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8) et œdèmes associés. 
Le PresSure system assure l’application d’une 
pression de 40 mmHg. 
Indications : ulcère de jambe veineux jusqu’à 
cicatrisation complète. 
Avec latex : largeur 8, 10 ou 12 cm pour cheville 
taille 1 (18-25) ou 2 (25-32 cm). 
Sans latex : largeur 10 cm pour cheville taille 1 
(18-25) ou 2 (25-32 cm). 
Le kit composé d’une bande KTECH et d’une 
bande KPRESS.

Avec latex taille 1 largeur 8 cm.
. Réf : 192099                          

Sans latex taille 1 largeur 10 cm.
. Réf : 192088                           

Interface lipido-colloïde 
souple UrgoTul

Stérile. Favorise la cicatrisation. 
Indications : plaies aiguës et chroniques.

La boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
. Réf : 501151                                   

La boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 508512                                   

La boîte de 10, dim. 10 x 40 cm.
. Réf : 508541                                

Pansement hydrocellulaire 
micro adhérent UrgoStart

Stérile. Issu de la technologie TLC-NOSF 
brevetée. 
Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) 
apporte des propriétés complémentaires à la 
Technologie Lipido-Colloïde : au contact des 
exsudats de la plaie, le NOSF forme un gel qui 
se lie préférentiellement aux zones lésées et 
interagit avec le micro-environnement de la plaie 
en limitant l’action néfaste des Métalloprotéases 
Matricielles (MMP). 
Indications : plaies chroniques exsudatives. 
La boîte de 16.

Dim. 13 x 12 cm.
. Réf : 550248                                               

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 550251                                               

Dim. 12 x 19 cm (talon).
. Réf : 550253                                               

Pansement Clean Ag

Composé de fibres poly-absorbantes 
(polyacrylate) à haut pouvoir d’absorption et 
de cohésion et d’une matrice antimicrobienne 
à l’argent. 
Indications : pour traitement local des plaies 
exsudatives chroniques (ulcères veineux, 
escarres, ulcères) et aiguës (brûlures, plaies 
traumatiques, plaies chirurgicales). 
La boîte de 16.

Dim. 6 x 10 cm.
. Réf : 552253                                            

Dim. 13 x 12 cm.
. Réf : 552254                                            

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 552255                                         

Interface lipido-colloïde non 
adhésive UrgoTul® Ag/Silver

Stérile. Imprégnée de sel d’argent qui 
libèrent progressivement les ions Argent 
au contact des exsudats pour une activité 
antibactérienne de contact capable de 
diminuer la charge bactérienne locale des 
plaies présentant des signes inflammatoires 
locaux évocateurs d’un risque d‘infection 
locale. 
Maîtrise du risque infectieux et favorisation 
de la cicatrisation. 
Indications : plaies à risque ou avec signe 
d’infection locale (ulcères, escarres, 
brûlures). 
La boîte de 16.

Dim. 10 x 12 cm.
. Réf : 507634                            

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 507628                         

Pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
Tous les produits Urgo ont fait l’objet d’études cliniques. Pour plus d’information : www.urgo-group.fr
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Solution de chlorure de 
sodium Irriclens®

Stérile. Chlorure de sodium à 0,9% 
pour le nettoyage de tous types de 
plaies. Indolore, incolore. 
Le flacon de 240 ml.
Réf : 651014                           

Pansement hydrocellulaire 
mince FoamLite™ ConvaTec

Protège et favorise la cicatrisation. 
Mince, doux, imperméable à l’eau et 
découpable. 
Pose et retrait faciles, repositionnable 
sans traumatisme. 
L’adhésif ne colle pas aux gants. 
Indications : plaies chroniques ou aiguës, 
peu ou pas exsudatives. 
S’utilise en pansement primaire.

La boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.
. Réf : 421563                                      

La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 421557                                      

La boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 421561                                      

Pansement hydrofibre 
AQUACEL® Extra™

En plus de l’absorption, maintien un milieu 
humide favorable à la cicatrisation grâce 
à la formation d’un gel cohésif au contact 
des exsudats. 
Séquestre les bactéries dans le gel et 
facilite la détersion autolytique. 
Minimise la douleur associée aux 
changements de pansements.  
Indications : pour toutes les plaies 
exsudatives, chroniques ou aiguës. 
Existe en compresse ou mèche.

La boîte de 16, dim. 5 x 10 cm.
. Réf : 420818                                      

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 420823                                      

La boîte de 16, dim. 13,5 x 15 cm.
. Réf : 420819                                      

La boîte de 10, dim. 18 x 23 cm.
. Réf : 420824                                      

La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm 
(mèches).
. Réf : 403772                                      

Le flacon pompe de 10 ml.

Le flacon pompe de 50 ml.

plaies présentant des signes inflammatoires 

brûlures).

Pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansement hydrocellulaire 
épais AQUACEL® Foam 
Adhésif

Bien plus qu’un pansement hydrocellulaire 
standard. 
Imperméable à l’eau et découpable. 
Pose et retrait faciles, repositionnable sans 
traumatisme.  
Indications : plaies chroniques ou aiguës, 
modérément exsudatives. 
S’utilise en pansement primaire ou 
secondaire. 
Autres tailles disponibles, dont les formes 
anatomiques (sacrum ou talon/multisite). 
Existe en non adhésif.

La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 420804                                      

La boîte de 10, dim. 8 x 13 cm.
. Réf : 421149                                      

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 420620                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 421151                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 30 cm.
. Réf : 421155                                      

La boîte de 10, dim. 20 x 16,9 cm 
(petit sacrum).
. Réf  : 420656                                     

Pansement hydrofibre 
Aquacel® Ag™

Contient des ions argent pour plaies 
chroniques, aiguës infectées ou à risques 
d’infection. Pouvoir bactéricide des ions 
argent. Activité antimicrobienne continue 
pour la plaie. 
Pansement découpable, confortable pour 
le patient. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 403722                                   

La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm (mèches).
Réf : 403773                                   

Pansement hydrocolloïde 
DuoDERM® Extra-Mince

Découpable, imperméable à l’eau, aux 
bactéries et aux micro-organismes.  
Indications : protection de la peau. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 421644                                   

La boîte de 10, dim. 6 x 11 cm.
. Réf : 421645                                   

Le tube de gel stérile de 15 g.
. Réf : 187990                                   
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Pansement hydrogel 
stérile* Suprasorb® G

Indications :  
- Seringues : prise en charge des 
plaies nécrotiques. 
- Pansements : gestion de la douleur 
nociceptive liée à la plaie.  
Brûlures superficielles du second 
degré, dommages liés à la 
radiothérapie.  
Autres tailles disponibles. 
DM classe IIb.

. Réf : 34631                              
La boîte de 5, dim. 10 x 10 cm.

Pansements

Pansement super-absorbant 
Vliwasorb® Pro*

Indiqué dans la prise en charge des plaies 
modérément à fortement exsudatives. 
DM classe I. 
La boîte de 10.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 34460                                         

Dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 34461                                         

Dim. 12,5 x 22,5 cm.
. Réf : 34462                                         

Dim. 22 x 22 cm.
. Réf : 34463                                         

Dim. 25 x 30 cm.
. Réf : 34466                                      

Pansement Film* 
Suprasorb® F

Film transparent adhésif en polyuréthane 
imperméable aux bactéries et à l’eau, 
perméable à la vapeur d’eau. Système 
de pose pratique pour une application 
facilitée. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 100, dim. x 7 cm 
(DM classe IIa).
Réf : 20461                                       

La boîte de 50, dim. 10 x 12 cm 
(DM classe IIa).
Réf : 20463                                       

Le rouleau, dim. 10 m x 10 cm 
(DM classe I).
. Réf : 82063                                     

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.

Pansement d’alginate de 
calcium* Suprasorb® A

Indications : prise en charge des 
plaies chroniques ou aiguës fortement 
exsudatives, superficielles ou profondes.  
Autres tailles disponibles.

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIb).
. Réf : 24869                                       

L’unité, dim. 10 x 10 cm, avec argent 
(DM classe III).
Réf : 20571                                           

Pansement hydrocellulaire* 
Suprasorb® P

Indications : prise en charge des plaies 
chroniques ou aiguës superficielles 
modérément exsudatives (ulcères, escarres, 
sites de prélèvement de greffons...). 
Favorise la cicatrisation grâce au maintien 
du milieu humide, gère efficacement 
l’exsudat. 
Retrait facilité. 
DM classe IIb. 
Autres tailles disponibles. 
La boîte de 10.

Adhésif, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 82035                           

Non adhésif, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 82045                           

Pansement hydrocolloïde* 
Suprasorb® H

Formation de gel lors de l’absorption des 
exsudats, qui favorise le maintien de la 
plaie en milieu humide. Pansement semi 
occlusif. Plusieurs tailles disponibles.

Pansement standard. Indications : 
plaies chroniques ou aiguës superficielles 
faiblement à modérément exsudatives. 
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIb).
. Réf : 140128          

Pansement fin. Indications : plaies 
superficielles faiblement exsudatives.  
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIa).
. Réf : 140123           



27CONSOMMABLE

Pansements 
hydrocellulaires bordés 
atraumatiques

Indiqué dans la prise en charge des plaies 
chroniques et aiguës dès la phase de 
bourgeonnement. Absorption optimale des 
exsudats grâce à son coussin absorbant 
multicouche. La technologie Safetac® permet un 
retrait atraumatique pour la peau et la plaie et un 
retrait indolore pour le patient. Capacité de gestion 
des fluides pour un contrôle efficace de l’exsudat 
et un risque limité de macération.

La boîte de 5 Mepilex® Border, plusieurs tailles 
disponibles.
. Réf : 295000                                                             

La boîte de 10 Mepilex® Border Sacrum, pour 
escarres sacrées, dim. 20 x 20 cm, taille unique.
. Réf : 282200                                        

La boîte de 10 Mepilex® Border Talon, pour 
escarres et ulcères, dim. 18,5 x 25 cm, taille 
unique.

. Réf : 283221                                        

Pansements hydrocellulaires siliconés 
Advazorb®  Silfix®  Border

Indiqué dans la prise en charge des plaies chroniques 
et aiguës.  
Pansement auto adhérent bénéficiant de la Technologie 
Silfix® permettant des retraits atraumatiques pour 
la plaie et indolores pour le patient.  
Cicatrisation optimale grâce à la technologie Silfix® 
limitant les macérations, associée à une mousse de 
polyuréthane permettant une absorption optimale 
des exsudats. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 10, format standard.

Dim. 5 x 10 cm.
. Réf : CR4485                                                   

Dim. 6 x 12 cm.
. Réf : CR4487                                                   

Dim. 7,5 x 8,5 cm.
. Réf : CR4486                                                   

Dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : CR4192                                                   

Dim. 15 x 15 cm.
. Réf : CR4193                                                   

Dim. 10 x 20 cm.
. Réf : CR4194                                                   

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : CR4195                                                   

Dim. 10 x 30 cm.
. Réf : CR4196                                                   

Pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansements hydrocellulaires 
siliconés micro-adhérents 
Mepilex®

Indiqué dans la prise en charge des plaies 
chroniques, aiguës et des plaies avec peau 
péri-lésionnelle fragile. 
Pas besoin de 3ème main.  
Adhésion douce sur la peau péri-lésionnelle.  
Réduction du risque de macération.  
Retrait atraumatique pour la plaie et indolore 
pour le patient. 
La boîte de 5.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 294100                              

Dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 294300                              

Dim. 17,5 x 17,5 cm.
. Réf : 294310                              

Dim. 21 x 22 cm.
. Réf : 294410                                  

Interfaces transparentes 
siliconées d’un seul côté 
Mepitel® One

Alternative aux pansements gras. Indiqué 
pour les plaies en phase d’épidermisation, les 
brûlures superficielles et les dermabrasions 
et déchirures cutanées. Simple et facile à 
poser, grâce aux deux feuillets protecteurs. 
Transparent, permet l’observation de la plaie 
sans avoir à la retirer. Retrait atraumatique et 
indolore. Minimise le risque de macération en 
évitant les 
fuites latérales d’exsudats. Mailles étroites, 
permet un drainage optimal des exsudats dans 
le pansement secondaire. Intégrité optimale, 
pas de résidus au retrait. 
La boîte de 10.

Dim. 5 x 7,5 cm.
. Réf : 289100                                   

Dim. 7,5 x 10 cm.
. Réf : 289300                                   

Dim. 10 x 18 cm.
. Réf : 289500                                   

Pansements hydrocellulaires* 
siliconés Suprasorb® P sensitive

Indications : prise en charge de plaies 
superficielles ou profondes. 
Gestion dynamique des fluides pour fournir un 
milieu humide nécessaire pour une cicatrisation 
rapide et une réduction du risque de macération. 
Couche douce en silicone repositionnable sans 
perte d’adhérence. 
Couche en PU pour une absorption supérieure et 
permettant l’éloignement des exsudats. 
Plusieurs tailles disponibles en format Border 
(prise en charge des plaies moyennement à 
fortement exsudatives) et Border lite (prise en 
charge des plaies faiblement à moyennement 
exsudatives).

Pansement format Border. 
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109061                                      

Pansement format Border lite. 
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109083                                      

Pansements hydrocellulaires 
siliconés Advazorb® Silfix®

Indiqué dans la prise en charge des 
plaies chroniques, aiguës et des plaies à 
peau péri-lésionnelle fragilisée. 
La micro adhérence permet un 
soin rapide et simple, et évite les 
macérations. 
La Technologie Silfix® garantit un retrait 
atraumatique pour la plaie et indolore 
pour le patient. 
A utiliser avec une bande de maintien 
ou contention. 
La mousse de polyuréthane absorbante 
permet une gestion efficace des 
exsudats. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 10, format standard.

Dim. 15 x 15 cm.
. Réf : CR4180                                  

Dim. 10 x 20 cm.
. Réf : CR4181                                  

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : CR4182                                  
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Pansements hydrocellulaires 
nouvelle génération 
Cutimed® Siltec®

Stérile. Peut s’utiliser sous bandage 
compressif. 
Absorbe l’exsudat liquide et visqueux. 
Se présente avec bords adhésifs (Cutimed 
Siltec B) ou sans (Cutimed Siltec Plus). 
Indications : toutes plaies moyennement 
exsudatives. 
Avec bords : 7 x 10 ; 10 x 10 ; 12,5 x 12,5 ; 
10 x 22,5 ; 12,5 x 12,5 ; 15 x 15 ; 
17,5 x 17,5 ou 22,5 x 22,5 cm. 
Sans bords : 10 x 10 ; 10 x 20 ; 15 x 15 ou 
20 x 20 cm.

Cutimed Siltec B avec bords adhésifs, 
la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73284-01                      

Cutimed Siltec Plus sans bord adhésif, 
la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73288-11                      

Pansements 
régulateurs d’humidité 
Cutimed® HydroControl

Stérile. 
Indications : plaies sèches et légèrement 
exsudatives, nécrotiques, fibrineuses, 
bourgeonnantes et/ou en voie d’épidermisation. 
S’adapte aux besoins de la plaie : apporte de 
l’humidité à la plaie sèche ; absorbe de légères 
quantités d’exsudat lorsque la plaie en produit plus 
que nécessaire. 
Semi-perméable : protège des contaminants 
externes en laissant la peau respirer. 
Tailles : 4,5 x 4,5 ; 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ou 15 x 15 cm.

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73231-06                                                     

La boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 73231-05                                                    

Pansements post-opératoires 
Leukomed® T plus

Pansement adhésif transparent stérile 
semi-perméable avec compresse centrale 
neutre absorbante et non-adhérente. 
Adhésif sur 4 côtés (meilleure tenue, 
protection). Haute tolérance cutanée. 
Indications : recouvrement imperméable 
des plaies post-opératoire, peu à 
moyennement exsudatives. 
Permet la douche et le bain.  
Disponible en plusieurs tailles.

La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72382-00        

La boîte de 50, dim. 10 x 20 cm.
Réf : 72382-14        

Pansements post-opératoires 
Leukomed® T

Film adhésif transparent stérile semi-perméable 
: perméable à l’air et à la vapeur d’eau, 
imperméable à l’eau, bactéries et virus. 
Indications : recouvrement imperméable des 
plaies sèches (ex. sutures) et pansements, 
fixation des matériels.  
Permet la douche et le bain. 
Disponible en plusieurs tailles.

La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72381-00                  

La boîte de 50, dim. 11 x 14 cm.
Réf : 72381-02                   

Pansements adhésifs 
post-opératoires Leukomed®

Stérile, non-tissé, avec compresse neutre, 
absorbante, non-adhérente, coins arrondis. 
Adhésif sur les 4 côtés (meilleure tenue et 
protection). 
Haute tolérance cutanée. 
Indications : recouvrement des plaies 
post-opératoires, peu à moyennement 
exsudatives. 
Disponible en plusieurs tailles.

La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72380-00            

La boîte de 5, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 72380-27             

Pansements

Pansements 
superabsorbants hydro-actifs 
Cutimed® Sorbion®

Stérile. Peut s’utiliser sous bandage compressif 
sans risque de fuite. 
Indications : pour les plaies fortement 
exsudatives, fibrineuses ou non, telles que 
ulcère du membre inférieur, escarre et plaie 
tumorale. 
Tailles 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ; 12 x 5 ; 10 x 20 ; 
15 x 15 ; 20 x 20 ; 30 x 20 ou 45 x 25 cm 
(format XL) ou avec forme trèfle (Ø 8 / 14 cm).
. Réf : 73232-60                          
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm, sachet S.

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
BSN medical est devenu Essity.
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Rembourrage orthopédique 
Delta-Dry®

Résistant à l’eau, utilisable sous tous 
types d’appareils d’immobilisation. 
Le rouleau.

Dim. 2,4 m x 5 cm.
Réf : 73443-06                                      

Dim. 2,4 m x 7,5 cm.
Réf : 73443-07                                      

Dim. 2,4 m x 10 cm.
Réf : 73443-08                                      

Bande d’immobilisation 
rigide Delta-Lite® Plus

En fibre de verre. 
Rigidité, maniabilité et confort du patient. 
Coloris blanc, bleu clair, vert, noir, violet 
ou rose. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Blanche, dim. 3,6 m x 5 cm.
. Réf : 73458-11                                 

Blanche, dim. 3,6 m x 7,5 cm.
. Réf : 73458-12                                 

Blanche, dim. 3,6 m x 10 cm.
. Réf : 73458-13                                 

Bande de fixation adhésive 
imperméable Hypafix® transparent

Film adhésif transparent semi-perméable en rouleau. 
Imperméable aux liquides, aux bactéries et aux virus, 
permet la douche et le bain. 
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. 
Quadrillage facilitant la découpe. 
Autres tailles disponibles. 
Le rouleau.

Dim. 2 m x 10 cm.
. Réf : 72378-03                                                         

Dim. 10 m x 10 cm.
. Réf : 72378-01                                                         

Dim. 10 m x 15 cm.
. Réf : 71444-03                                                         

Dim. 10 m x 20 cm.
Réf : 71443-04                                                           

Bande de fixation 
adhésive Hypafix®

En rouleau non tissé, multi-extensible 
à haute tolérance cutanée, perméable 
à l’air et à la vapeur d’eau. 
Hautement conformable. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Réf : 71443-02                            
Dim. 10 m x 10 cm.

Pansement adhésif 
Covermed®

Attention : cette référence sera modifiée en 
cours d’année, se rapprocher du revendeur. 
En bande à découper, non tissé, 
multi-extensible à haute tolérance cutanée. 
Indications : soin des plaies superficielles 
(coupures, vaccins, prises de sang...). 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Dim. 5 m x 4 cm.
Réf : 72151-00                                      

Dim. 5 m x 6 cm.
Réf : 72152-00                                      

Dim. 5 m x 8 cm.
Réf : 72153-00                                      

Pansement, fixations et immobilisation

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. BSN medical est devenu Essity.

Bande cohésive polyvalente 
de contention Co-Plus® LF

Sans latex. Bande de contention légère à 
moyenne. 
Adhère sur elle-même et non sur la peau. 
Indications : traumatologie, angiophlébologie 
et soins infirmiers. 
Sécable à la main, lavable et réutilisable. 
Autres tailles disponibles. 
La bande blanche ou chair.

Blanche, dim. 3 m x 7 cm.
. Réf : 72100-48                       

Blanche, dim. 4,5 m x 2,5 cm.
Réf : 72100-52                             

Blanche, dim. 4,5 m x 7,5 cm.
Réf : 72100-54                                             



30 CONSOMMABLE

Accessoires pour résines 
d’immobilisation 3M™

Bande de protection en polyester 
hydrofuge, étirable, confortable et sécable 
à la main. 
Dim. 7,5 cm x 2,7 m, autres tailles 
disponibles.  
Le sachet de 12.

Réf : MW03                                            

Jersey tubulaire en polyester hydrofuge 
dim. 5 cm x 22,8 m. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.
Réf : MS02                                             

Bande de résine rigide 3M™ 
Scotchcast™ Plus Couleur

Résine rigide en fibre de verre pour une 
immobilisation totale (temps de prise 
modulable) confortable et légère pour le 
patient. 
Plusieurs coloris au choix. 
Autres tailles disponibles. 
Existe aussi en version sur support 
polyester : résine 3M™ Scotchcast™ 
Poly Premium (blanc ou couleur). 
La bande.

Dim. 5 cm x 3,6 m.
. Réf : 82002                                      

Dim. 7,6 cm x 3,6 m.
. Réf : 82003                                      

Dim. 10,1 cm x 3,6 m.
. Réf : 82004                                      

Bandes cohésives élastiques 3M™ 
Coban™ et 3M™ Coheban™*

Bandes élastiques cohésives. 
N’adhèrent que sur elles-mêmes, sans coller à la 
peau. 
Elastiques et adaptables sur toutes les parties du 
corps. 
Respirantes et antidérapantes, confortables à 
porter. 
Faciles à utiliser sans sparadrap ni agrafe, ne 
laissent pas de résidus. 
Particulièrement adaptées aux peaux fragiles et 
sensibles. 
Indications : maintien des membres et compression 
de l’œdème associé en cas de tendinites ou 
d’entorses ; maintien de pansements ou de 
dispositifs médicaux. 
Disponibles en plusieurs tailles et coloris. 
La bande.

3M™ Coban™ dim. 2,5 cm x 4,5 m (longueur 
étirée).
Réf : 1581 chair coban                          

3M™ Coheban™ dim. 5 cm x 4,5 m (longueur 
étirée).
Réf : 1582 chair coheban                      

Bande élastique adhésive 
3M™ Adheban Plus*

Sans latex. Pose facile, y compris sur les 
zones mobiles. 
Perméable à l’air : laisse respirer la peau. 
Elastique en longueur. 
Indications : traumatologie (entorse, 
tendinite ou déchirure), compression, 
fixation de dispositifs et de pansements. 
Existe aussi en 10 cm x 2,5 m. 
La bande.

Dim. 3 cm x 2,5 m.
. Réf : 2987A                                         

Dim. 6 cm x 2,5 m.
. Réf : 2987B                                         

Dim. 8 cm x 2,5 m.
. Réf : 2987C                                         

Bande de résine blanche 
3M™ Soft Cast

Résine semi-rigide en fibre de verre 
pour une contention souple et 
flexible. 
Rigidité modulable en fonction du 
nombre de couches. 
Autres tailles et couleurs disponibles. 
Existe aussi en version sur support 
polyester : 3M™ Soft Cast Poly 
Premium. 
La bande.

Dim. 5 cm x 3,6 m.
. Réf : 82102                            

Dim. 7,6 cm x 3,6 m.
. Réf : 82103                            

Dim. 10,1 cm x 3,6 m.
. Réf : 82104                            

Contention et immobilisation

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
*3M, Coheban et Coban sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH et 3M Poland Manufacturing Sp. Zo.o, Pologne pour les résines 3M™ 
Scotchcast™. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Système de compression 
bi-bandes 3M™ Coban™ 2*

Sans latex. 100% allongement court pour 
les ulcères veineux et les œdèmes associés. 
Pose simplifiée sans étalonnage, 
glissements limités. 
Bandage fin et confortable, reste en place 
jusqu’à 7 jours. 
Le kit est composé d’une bande
semi-cohésive 10 cm x 2,7 m et d’une 
bande cohésive 10 cm x 4,7 m (étirée).

Réf : 5387943                          
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Bande de compression à 
allongement court Rosidal K*

Indiquée après sclérothérapie ou chirurgie 
des varices, œdèmes, ulcère veineux de 
jambe, thrombose veineuse, lymphœdème. 
Peut rester en place jour et nuit.  
DM classe I. 
L’unité.

Dim. 5 m x 4 cm.
. Réf : 108820                                           

Dim. 5 m x 6 cm.
. Réf : 108821                                           

Dim. 5 m x 8 cm.
. Réf : 108822                                        

Dim. 5 m x 10 cm.
. Réf : 108823                                        

Dim. 5 m x 12 cm.
. Réf : 108824                                        

Bande de compression 
élastique adhésive 
Velpeau® strapp*

Indiquée lors de traumatologie : contention 
souple dans les pathologies musculaires, 
tendineuses, ligamentaires et phlébologie. 
Fixation de pansements et d’attelles.  
DM classe I. 
L’unité.

Dim. 2,5 m x 3 cm.
. Réf : 81609                                             

Dim. 2,5 m x 6 cm.
. Réf : 81610                                             

Dim. 2,5 m x 8 cm.
. Réf : 81611                                             

Dim. 2,5 m x 10 cm.
. Réf : 81612                                             

Bande blanche extensible 
Raucolast®*

100% polyester. 
Indications : maintien et fixation de 
pansements, de canules ou d’attelles. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe I.

La boîte de 100, dim. 3 m x 5 cm.
Réf : 15439                   

La boîte de 75, dim. 3 m x 7 cm.
Réf : 15440                   

Filet tubulaire tg® fix*
En polyamide/élastodiène (latex), coloris blanc. 
Larges mailles et élasticité bi-sens permettant 
une fixation aisée sur toutes les parties du 
corps. 
Indications : maintien de pansement. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe I. 
Le rouleau de 25 m, longueur non étirée 6 m.

Taille A, doigt.
Réf : 24250                                    

Taille B, plusieurs doigts, main, pied.
Réf : 24251                                    

Bande de compression 
cohésive Velpeau® press*

Sécable à la main, non tissée, sans latex. 
Adhère sur elle-même sans coller à la peau. 
Indications : bandage de maintien et de 
soutien. 
Coloris blanc ou chair. 
Existe aussi en 3 m x 7 cm. 
DM classe I.

. Réf : 32598                                           
Blanc, dim. 3,5 m x 10 cm.

Kit de compression 
tout-en-un Rosidal® sys

Kit pour réaliser un bandage de 
compression complet : efficacité 
thérapeutique, pose simple et maîtrise 
de la pression, confort du patient, 
simplicité de prescription et d’utilisation 
et réutilisable et économique. 
Ce kit comprend :  
- 1 tg® jersey tubulaire 
- 4 Rosidal® soft 
- 4 Rosidal® K 
- 1 Porofix® 
- 1 Mollelast® haft

. Réf : 190008                               

Contention et immobilisation

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.
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Tresse Novosyn® 
résorbable

Tresse synthétique à base d’acide polyglycolique 
et d’acide L-Lactique dans la proportion 90/10, 
enduite, résorbable à moyen terme par hydrolyse 
pour chirurgie ophtalmique, gynécologie, urologie, 
sous-cutané, microchirurgie et chirurgie digestive. 
Longueur des fils : 20 à 90 cm. 
Aiguilles rondes, spatulées, triangulaires ou 
droites. 
Coloris incolore ou violet. 
La boîte de 36.

Réf : C0068242                                              
Novosyn violet 2/0, L 70 cm HS26.

Monofilament Dafilon® 
non résorbable

Monofilament non résorbable synthétique 
de polyamide 11/0 à 5, coloré en bleu, 
incolore ou noir. 
Indications : fermeture cutanée, 
microchirurgie, ophtalmologie et 
neurochirurgie. 
Longueur des fils : 5 à 90 cm. 
Aiguilles rondes, spatulées, triangulaires ou 
droites. 
La boîte de 36.

Réf : C0935964                                      
Aiguille triangulaire ½ cercle, L 75 cm, HR 26.

Sutures cutanées adhésives 
stériles 3M™ Steri-Strip™*

Renforcées. Maintien de la plaie bord à bord. 
Cicatrisation rapide et résultat esthétique. 
Laissent respirer la peau. Bonne adhésivité. 
Utilisées dans les hôpitaux pour améliorer les 
résultats esthétiques. 
Indications : pour maintenir ou fermer les 
coupures et les plaies. 
Autres tailles disponibles. 
La boîte de 50 sachets.

La boîte de 50 x 5 sutures, dim. 3 x 75 mm.
Réf : 1540/R                                                  

La boîte de 50 x 3 sutures, dim. 6 x 75 mm.
Réf : 1541/R                                                  

La boîte de 50 x 3 sutures, dim. 6 x 38 mm.
Réf : 1542/R                                                  

Sutures cutanées adhésives 
stériles Leukosan® Strip

Sutures cutanées stériles pour la fermeture 
cutanée de petites plaies franches non infectées, 
sans tension et sans perte de substance. 
Support élastique assurant l’affrontement des 
berges même en cas d’œdème, perméable à 
l’air et à la vapeur d’eau, excellente tolérance 
cutanée, bords arrondis pour limiter le 
décollement prématuré, adhésivité préservée 
dans le temps.  
Disponible en plusieurs tailles.

Réf : 72629-00                                                
La boîte de 50 x 6 sutures, dim. 6 x 38 mm.

Colle cutanée 
Leukosan® Adhésive

Colle cutanée stérile ultra haute viscosité, 
avec 2 embouts applicateurs (large ou 
précis). 
Indications : fermeture cutanée rapide et 
sûre des plaies superficielles non infectées 
(lacérations, coupures, incisions). 
Résistant à l’eau, barrière microbienne. 
La boîte de 10 sachets.

Réf : 72541-00                                  
Sachets de 0,7 ml.

Tresse Silkam® 
non résorbable

Tresse noire de soie naturelle 
enduite non résorbable. 
Longueur des fils : 45 à 75 cm. 
La boîte de 36.

Aiguille ronde 3/8 cercle, 
L 75 cm, DR : 22.
Réf : C0761273    

Aiguille triangulaire 3/8 cercle, 
L 75 cm, DS 16.
Réf : C0764124     

Sutures et ligatures

*3M et Steri-Strip sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I s. Marquage CE2797. 3M Deustchland GmbH. Lire les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. 
Distribué par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

BSN medical est devenu Essity.
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Obturateurs

Le Lot de 10.

Rouge : Combi Stopper universels.

Réf : 4495101                                              

Jaune : In-Stopper, cône mâle pour 
embase femelle avec site d’injection.
Réf : 4238010                                              

Blanc : Stopper, cône mâle pour embase 
femelle.
Réf : 4097076                                              

Diffuseur portable 
Easypump® II LT/ST

Diffuseur portable élastométrique en silicone 
pour perfusion intraveineuse, sous-cutanée, 
péridurale continue (chimio, antibio...). 
Convient aux enfants. 
Clapet de protection, piston télescopique 
breveté et tubulure triangulaire antiplicature. 
Vol. de 50 à 500 ml. 
La boîte de 10.

Réf : 45400                                

Robinet de perfusion 
Discofix®

3 voies avec obturateur, 
embases femelles verrouillables, 
embout mâle à verrou mobile. 
Volume résiduel : 0,4 ml. 
Disponible en Luer verrou ou 
Luer verrou rotatif. 
Coloris bleu ou rouge. 
A l’unité.

Réf : 4095120       
Luer verrou rouge.

Perfuseur Intrafix® 
SafeSet

Perfuseur par gravité avec prise 
d’air obturable et filtre Air Stop de 
15µm placé en fond de chambre 
compte-goutte. 
Ce filtre retient la solution en fond 
de chambre compte-goutte et ne 
laisse pas passer d’air dans la 
tubulure.

Le perfuseur 1 voie.
Réf : 4063007                        

Le perfuseur avec robinet 
3 voies.
Réf : 4063100                        

Le perfuseur avec robinet 3 
voies et site d’injection.
Réf : 4063008                        

Valve bidirectionnelle 
à pression positive 
Caresite®

Valve bidirectionnelle à pression 
positive à septum pré-fendu et 
corps transparent. 
L’unité.

Valve.
Réf : 415122-01                            

Valve et prolongateur de 15 cm.
Réf : 470108-01                            

Prolongateur avec 2 valves 
Caresite®.
Réf : 470106-01                            

Prolongateur avec 3 valves 
Caresite®.

Réf : 470160                               

Régulateur de débit 
Dosiflow 3 avec 
perfuseur

Avec perfuseur de 5 à 
250 ml/heure. 
Chambre compte-gouttes 
en filtre.
Réf : 202115    

Prolongateur LP

Prolongateur LP linéaire en PVC 
sans DEHP, embout Luer mâle à 
lock mobile purgeable, embases 
femelles verrouillables. 
La boîte de 100.

1 voie, L 0,25 m, vol. résiduel 
1,2 ml.
Réf : 4055137                   

1 voie, L 0,5 m, vol. résiduel 
2,5 ml.
Réf : 4055138                   

3 voies, L 0,5 m, vol. résiduel 
2,7 ml.
Réf : 4055146                   

Perfusion
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Seringues à tuberculine stérile 
Terucristal®

Seringues vol. 1 ml graduation au 100ème, avec 
ou sans aiguille. 
La boîte de 100. 
1 ml sans aiguille.         
Réf : 1033101001                                

Seringues 3 pièces, vol. 1 ml graduation 0,01 ml, 
avec ou sans aiguille. 
La boîte de 100. 
1 ml 100 U sans aiguille.
Réf : 2569101001                                

Seringues 3 pièces

En polypropylène médical transparent. 
Excellente lisibilité des graduations. 
Joint en élastomère thermoplast pour une injection sans à-coup. 
Autres volumes disponibles. 
La boîte de 100.

Luer centré vol. 2,5 ml.
Réf : 1031101001                   

Luer centré vol. 5 ml.
Réf : 1031102001                 

Luer excentré vol. 10 ml.
Réf : 1031103001                    

Microperfuseurs à ailettes 
Surflo®

Longueur tubulure : 30 cm. 
Plusieurs modèles disponibles. 
La boîte de 50.

19G : 1,10 x 19 mm.
Réf : 1015106111                          

21G : 0,8 x 19 mm.
Réf : 1015104071                          

22G : 0,7 x 19 mm.
Réf : 1015103031                          

23G : 0,6 x 19 mm.
Réf : 1015102061                          

25G : 0,5 x 19 mm.
Réf : 1015101091                          

Cathéters Surflo®

Cathéter intraveineux Surflo®.  
Plusieurs modèles disponibles, 
sans ou avec ailettes. 
La boîte de 50.

0,85 x 25 mm bleu.
Réf : 1011107061            

1,10 x 32 mm rose.
Réf : 1011105101            

1,10 x 32 mm vert.
Réf : 1011103071            

1,10 x 51 mm rose.
Réf : 1011106101            

Aiguilles Agani

Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, 
siliconée à usage unique, sans latex, 
conforme à la norme NF EN ISO 7864. 
Aiguille à triple biseau et à paroi mince 
Terumo Thin Wall.  
Plusieurs diamètres et longueurs 
disponibles. 
La boîte de 100.

Réf : 1001141041                  
Marron L 13 x Ø 0,45 mm.

Hypodermie



35CONSOMMABLE

Aiguilles hypodermiques 
BD* Microlance™ 3

Compatibles avec des seringues Luer 
simple et Luer Lock. 
Plusieurs tailles et coloris disponibles. 
La boîte de 100.

Réf : 304622                   

Roses, 18G 1 1/2, L 40 mm, 
Ø 125/100 mm, paroi mince, 
biseau court.

Hypodermie

Seringues 2 pièces 
BD* Discardit™ II

Stériles, sans aiguille. 
Également disponibles en 10 et 20 ml. 
La boîte de 100.

2 ml, H 902 S, embout centré, 
grad. 1/10 ml.
Réf : 300928                    

5 ml, H 905 S, embout excentré, 
grad. 2/10 ml.
Réf : 309050                    

Seringues 3 pièces 
BD* Plastipak™

Stériles, sans aiguille, verrou 
Luer-Lock.

La boîte de 120, 20 ml, H 820 LL.
Réf : 300629                               

La boîte de 60, 30 ml, H 830 LL.
Réf : 301229                               

La boîte de 60, 50 ml, H 850 LL.
Réf : 300865                               

Seringues BD* 
PosiFlush™

Seringues stériles pré-remplies de NaCl 0,9%. 
Usage médical et chirurgical pour le rinçage des 
dispositifs médicaux d’accès intravasculaire. 
Apyrogène, sans latex, sans DEHP et sans phtalate. 
Disponibles en 3, 5 et 10 ml. 
Classe III. 
La boîte de 30.

PosiFlush™ SP : oranges, stériles intérieur, hors 
champ stérile (soins propres), vol. 3 ml.
Réf : 306573                                 

PosiFlush™ XS : bleues, stériles intérieur/extérieur, 
pour les soins stériles, vol. 3 ml.
Réf : 306570                                 

Seringues 3 pièces 
BD* Emerald™

Stériles, sans aiguille, embout 
centré, éco responsable. 
La boîte de 100.

2 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 307727                     

3 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 302986                     

5 ml, grad. 0,2 ml.
Réf : 307731                     

10 ml, grad. 0,5 ml.
Réf : 307736                  

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD.

Cathéters 
BD* Insyte™

Plusieurs tailles et coloris disponibles. 
La boîte de 50.

Sans ailette, gris, 16G, Ø ext. 1,7 mm, 
L 45 mm.
Réf : 381257                            

Avec ailettes, gris, 16G, Ø ext. 1,7 mm, 
L 45 mm.
Réf : 381357                            
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Seringues à insuline 
BD* SafetyGlide™

Réduit le risque de blessure par 
aiguille, limite la douleur à l’injection 
pour le patient : capuchon protecteur, 
dispositif de sécurité rotatif, activable 
d’une seule main. Aiguille lubrifiée 
à trois biseaux. Conçues pour de 
l’insuline U100.  
Vol. nominaux : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml. 
Sous blister individuel. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.

. Réf : 305930                              

1 ml, aiguille sertie 29G, L 12,7 mm.

Microperfuseurs 
avec cathéter 
BD* Saf-T Intima

Microperfuseurs de sécurité en Y. 
Idéal pour la réhydratation 
sous-cutanée.  
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 25.

Réf : 383348                     

Vertes, 18G 1, Ø ext. 1,3 mm, 
L 25 mm.

Lancettes BD* 
Sentry™

Lancettes de sécurité avec 
aiguilles, stériles, à usage unique, 
pour ponction capillaire. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.

Aiguille standard 
1,5 mm x 28G.
. Réf : 369528        

Aiguille peau épaisse 
1,8 mm x 23G.
. Réf : 369523        

Cathéters 
BD* Insyte™ 
Autoguard™

Cathéters de sécurité disponibles 
sans ou avec ailettes en plusieurs 
tailles de gauges et coloris.  
La boîte de 50.

Réf : 381867                        

14G, Ø 2,1 mm, L 45 mm, 
sans ailettes.

Cathéters 
BD* Insyte™ 
Autoguard™ 
Blood Control

Cathéters de sécurité maximale 
disponibles sans ou avec ailettes, 
en plusieurs tailles de gauges et 
coloris. 
La boîte de 50.

Réf : 382934                        

20G, Ø 1,1 mm, L 30 mm, 
avec ailettes.

Produits de sécurité

Unités de prélèvement 
Safety-Lok™ 
BD* Vacutainer®

Unités de prélèvement sécurité. 
Système de protection intégré, mise 
en sécurité irréversible, technique 
unimanuelle, efficacité de la sécurité 
démontrée, réductions importantes 
des A.E.S. de 85 à 100%.  
La boîte de 50 sans corps 
pré-monté ou de 25 avec corps 
pré-monté.

Réf : 367282             

Vertes, 21G 3/4, L 19 mm x 8/10, 
tub. 178 mm.

Seringues 
BD* SafetyGlide™ TNT

Seringues tuberculine / allergie de 
sécurité, stériles, à usage unique. 
Sans latex et sans DEHP. 
Aiguille lubrifiée, capuchon 
protecteur, dispositif de sécurité. 
Emballage individuel sous papier 
spécial. 2 modèles disponibles. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.

Réf : 305945                         

1 ml, aiguille sertie 27G, biseau 
normal, L 13 mm.

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD.

Unités de prélèvement 
sécurisées à UU 
Cladimed

Les aiguilles des microperfuseurs 
ont des parois fines, siliconée et 
en acier inoxydable. 
Embase avec obturateur. 
Tubulure PVC de 19 cm. 
Dispositif épicrânien avec 2 
ailettes, aiguille IV, adaptateur luer 
et porte tube adaptable sur tous 
types de holder. 
Le papillon en PVC flexible de 
différentes couleurs permet une 
reconnaissance rapide. 
Disponibles en vert 21G, bleu 
23G ou orange 25G. 
La boîte de 100 unités de 
prélèvement.

Vertes, 21G, Ø ext. 0,8 mm, 
L 20 mm.
Réf : 105420                         

Bleues, 23G, Ø ext. 0,6 mm, 
L 20 mm.
Réf : 105421                         

Oranges, 25G, Ø ext. 0,5 mm, 
L 20 mm.
Réf : 105422                         
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Aiguilles à stylo 
sécurisées mylife™ 
Clickfine® AutoProtect™

Mécanisme de verrouillage breveté 
pour se protéger des blessures par 
piqûre d’aiguille. 
Revêtement en silicone spécial pour 
un confort d’injection maximal.  
Compatible avec toutes les marques 
principales de stylos injecteurs. 
Norme : 2010/32/UE. 
2 tailles : 5 x 0,25 ou 8 x 0,33 mm. 
La boîte de 100.

Réf : 700001154                        
Dim. 5 x 0,25 mm.

Aiguille de Huber de type II

Aiguille de type II, reliée à un prolongateur 
avec ou sans site d’injection en Y et munie 
d’un clamp incorporé, se terminant à son 
extrémité par une embase femelle luer 
lock avec bouchon obturateur.  
Compatible avec les injections sous haute 
pression, jusqu’à 325 psi (22.4 bars). 
La gauge et la résistance à la pression 
sont mentionnées sur le clamp. La couleur 
du clamp varie en fonction de la gauge.    
Plusieurs tailles de gauges et longueurs 
disponibles. 
L’unité.

19G, 15 mm sans site en Y.
Réf : 4447000                            

19G, 15 mm avec Caresite en Y.
Réf : 4447045                            

Aiguilles à stylo 
sécurité BD* Duo

Aiguilles à stylo insuline 30G avec 
système d’auto-verrouillage. 
Existe aussi en dim. 8 x 0,30 mm. 
La boîte de 100.

. Réf : 329605                       
Dim. 5 x 0,33 mm.

Cathéters courts 
Introcan Safety®

Cathéter court de sécurité avec 
bouclier protecteur qui s’active 
lors du retrait de l’aiguille. 
Aiguille à triple biseau siliconé 
pour une insertion moins 
traumatique. 
Existe avec ou sans ailette, 
disponible en différentes tailles 
et gauges. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 50.

Réf : 4251644-01             
20G, 32 mm.

Cathéters courts 
Introcan Safety® 3

Cathéter court de sécurité avec 
bouclier protecteur qui s’active 
lors du retrait de l’aiguille. Aiguille 
à triple biseau siliconé pour une 
insertion moins traumatique. 
Septum multi accès (plusieurs 
connexions et déconnexions) 
évitant l’écoulement de sang.  
Existe uniquement avec ailette, 
disponible en différentes tailles et 
gauges.  
La boîte de 50.

Réf : 4251628-01                 
22G, 25 mm.

Capuchons 
Swabcap®

Protecteurs et désinfectants 
pour valve bidirectionnelle 
(éponge imprégnée d’alcool 
isopropylique à 70%). 
Sans latex ni PVC. 
La boîte de 200.

Réf : EM-SCXT3     

Epicrânien de 
sécurité 
Venofix® Safety

Microperfuseur de sécurité avec 
ailettes de préhension, chambre 
de reflux permettant de visualiser 
le reflux sanguin, tubulure en PVC 
sans DEHP et embout luer-lock. 
DM classe IIa. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 50.

Réf : 4056501-01                 
14 mm, G27, tubulure 30 cm.

Produits de sécurité

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD

Aiguilles 
hypodermiques 
sécurisées 
Sterican Safety

Aiguille hypodermique qui 
présente une embase colorée en 
fonction de la gauge de l’aiguille. 
Clapet de protection, qui activé, 
recouvre l’aiguille après usage.  
Disponible en différentes tailles 
et gauges.  
La boîte de 100.

Réf : 4670002S-01             
13 mm, G30.

ont des parois fines, siliconée et 

Le papillon en PVC flexible de 
différentes couleurs permet une 
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Aiguilles de mésothérapie

Aiguilles stériles à usage unique, apyrogène, 
non-toxique pour injections intradermiques, 
notamment durant les traitements de 
mésothérapie et les micro-injections. 
Paroi ultrafine. Embout Luer Lock. 
Blister individuel «Peel-Open». 
Triple affilage avec traitement anti-coring 
contre l’amoncellement d’imperfections 
superficielles. 
Système de lavage à ultrasons. 
Traitement au silicone antifriction. 
DM classe II A. 
La boîte de 100.

Diam. G27/0,40 mm et L 4 mm.
Réf : 02070994300800                             

Diam. G27/0,40 mm et L 6 mm.
Réf : 02070996300800                             

Mésothérapie

Kits simplifiés pour DHN et 
MESO TECH CLASSIC

Kits stériles à usage unique avec une mire 
et un clapet pour seringue cône luer centré 
10 ml. 
Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA.  
Le carton de 100.

Réf : D50                                         

Kits complets pour DHN et 
MESO TECH CLASSIC

Kits stériles à usage unique avec aiguille 
0,4 x 4 mm ou 0,3 x 6 mm ou 0,3 x 13 mm. 
Contient 1 seringue cône luer centré 10 ml, 
1 aiguille de prélèvement, 1 mire, 1 clapet et 
1 aiguille de mésothérapie. 
Limite les risques de contamination. 
Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA. 
Le carton de 100 avec aiguilles 0,4 x 4 mm.

Réf : CDHN404                                    

Pistolet mécanique 
MESO TECH CLASSIC

Léger et peu encombrant, fonctionne au 
coup par coup par simple pression du 
pistolet sur la peau par rétraction de la mire 
et/ou en continu par action manuelle sur la 
gâchette. 
Réglage de la profondeur de pénétration de 
l’aiguille en ID, IHD grâce à une molette. 
Il utilise les mêmes kits stériles à usage 
unique que ceux employés sur la gamme 
des pistolets DHN. 
Livré avec notice détaillée précisant les 
modalités d’utilisation. 
Normes : agrément médical CE. 
Classe I. 
Garantie : 1 an.

Réf : TEC2600                        

Pistolet mécanique 
DEN’HUB

Le plus simple et le plus connu, il fonctionne 
au coup par coup par simple pression du 
pistolet sur la peau par rétraction de la mire 
et/ou en continu par action manuelle sur la 
gâchette. 
Réglage de la profondeur de pénétration de 
l’aiguille en ID, IHD grâce à une molette. 
Confort et stabilité lors de l’injection. 
Livré avec notice détaillée précisant les 
modalités d’utilisation. 
Classe I. 
Garantie : 1 an.

Réf : DH1100                           

Pistolets électroniques 
DHN 1, 2, 3 et 4

Pistolets avec possibilité de travail avec 
injection continue, en coup par coup et/ou 
rafale. 
Réglage de la profondeur de pénétration de 
l’aiguille en ID, IHD grâce à une molette. 
Conçus pour tous les traitements classiques, 
le nappage et le mésolift. 
Des leds visualisent la fonction sélectionnée. 
Ils utilisent les kits stériles, simplifiés ou 
complets, à usage unique. 
Livrés avec des notices détaillées précisant 
les modalités d’utilisation. 
Classe IIa. 
Garantie : 1 an.

Le DHN1 : l’appareil de base.
Réf : DHN1                                        

Le DHN2 : le plus vendu.
Réf : DHN2                                        

Le DHN3 : le plus complet.
Réf : DHN3                                        

Le DHN4 : un appareil très efficace.
Réf : DHN4                                        
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Sacs liens coulissants

Résistants à la déchirure, aux chutes et aux 
déchets humides. 
Garantis par la norme NFX30-501.

Le carton de 500 sacs de 20 L.
Réf : SI005001                                        

Le carton de 500 sacs de 50 L.
Réf : SI005003                                     

Le carton de 200 sacs de 110 L.
Réf : SI005005                                        

Sacs hydrosolubles

Sacs à base d’alcool polyvinylique entièrement 
soluble à l’eau chaude (60°C) ou à l’eau froide 
(20°C). 
26 microns d’épaisseur. Dim. 66 x 84 cm.

Le carton de 100 sacs transparents (eau 
chaude).
Réf : MI08200R                                                    

Le carton de 100 sacs rouges (eau chaude).
Réf : MI08207R                                                    

Le carton de 200 sacs transparents (eau froide).
Réf : MI008201                                                  

Carton à déchets

Pour déchets de soins non perforants à risques 
infectieux. 
Haute résistance à l’humidité. 
Poignées pour transport. 
Conformes aux normes ADR Normes ONU, 
NFX30-507.

Le carton 12 litres.

Réf : OND-ANDEC12                                      

Le carton 25 litres.
Réf : OND-ANDEC25                                      

Le carton 50 litres bas.
Réf : OND-ANDAP50                                      

Le carton 50 litres haut.
Réf : OND-HOSPI50                                       

Récupération de déchets (DASRI)

Fûts plastique Clinisafe®

Fûts rectangulaires utilisés pour l’élimination 
des déchets de soins. 
Poignée sur le couvercle. 
Résistants à la perforation. 
Conformes aux normes ADR Normes ONU, 
ISO 23-907 et NF X30-511.

Le fût 30 litres.
Réf : HOS-30L.PB.B-Y+L-W/3               

Le fût 50 litres.
Réf : HOS-50L.PB.B-Y+L-W/3               

Le fût 60 litres.
Réf : HOS-60L.PB.B-Y+L-W/3               

Collecteur pocket

Collecteur de poche 0,25 L, utilisé pour 
le transport et l’élimination d’objets 
perforants. 
Equipé d’une fermeture provisoire et 
d’une fermeture permanente inviolable. 
Conformités : NF X30-511 et 
ADR UN 3291. 
L’unité.

Réf : ST03825                       

Pocket avec bouton poussoir

Collecteur monobloc avec boîtier, cône 
et bouton poussoir, 0,17 L, utilisé pour 
le transport et l’élimination d’objets 
perforants. 
Équipé d’une ouverture et d’une 
fermeture par obturateur automatique. 
Conformités : NF EN ISO 23907 et 
NF X30-511. 
L’unité.

Réf : ST03821                       

Ils utilisent les kits stériles, simplifiés ou 

Le DHN4 : un appareil très efficace.



40 CONSOMMABLE

Récupérateurs de déchets 
Stil’Eco

Collecteurs pour déchets d’activités de soins à 
risques infectieux :  
- fermeture provisoire très efficace et fermeture 
définitive parfaitement inviolable.  
- haute résistance chute et perforation. 
Conformités : ADR UN 3291, NF EN ISO 23907, 
NF X30-511 et label NF302. 
Les 10 collecteurs.

Le collecteur Essentia 0,6 L.
Réf : ST07004                                                 

Le collecteur Essentia 0,8 L.
Réf : ST07005                                                 

Le collecteur Essentia 1,1 L.
Réf : ST07006                                                 

Le collecteur Essentia + 2 L.
Réf : ST09020                                                 

Le collecteur Essentia + 3 L.
Réf : ST09030                                                 

Le collecteur Essentia + 4,5 L.
Réf : ST09045                                                 

Le collecteur Essentia + 6,5 L.
Réf : ST09065                                                 

Récupération de déchets (DASRI)

Récupérateurs de déchets 
Sharpsafe™

Récupération de déchets d’activités de soins. 
En polypropylène rigide avec poignée. 
Résiste aux chocs et aux perforations. 
Fermeture provisoire et définitive. 
Non polluant. Certifications. 
Conformités : ADR Normes ONU, NF302, ISO 23-907 et 
NFX30-511. 
Les 10 récupérateurs.

Récupérateurs 1 litre.
Réf : SHA-41602610                       

Récupérateurs 2 litres avec clapet.
Réf : SHA-41405610                       

Récupérateurs 3 litres avec clapet.
Réf : SHA-41455610                       

Récupérateurs 4 litres avec clapet.
Réf : SHA-41005610                       

Récupérateurs 7 litres avec clapet.
Réf : SHA-41105610                       


